
Jeudi 18 avril 2019 à partir de 11h 

Espace Coutin Saint-Jorioz 
 

Projets jeunes, Juniors Associations, Jeunes Volontaires  

Européens, Services Civiques, Jeunes engagés BAFA 

Festi’Jeunes 73—74 

FESTI’JEUNES 

Le rendez-vous des projets jeunes 



Festi’Jeunes 73—74 

Le rendez-vous des projets jeunes 

Dès 11 h 00 :  
Ateliers ludiques (sarbacane, arbalètes, jeux en bois, 

jeux du monde…), 
Tables mouvantes (projets, focus sur les engagements , 

échanges de bonnes idées de bons plans…) 
Démonstrations sur scènes (chants, danses, ...) 
Concert (rock, hip hop) 
 
Repas canadien le midi,  goûter offert aux participants. 

Inscriptions  
 

associations73@laligue.org 
f.lamiaux@fol74.org 

Jeudi 18 avril 2019 à partir de 11h 

Espace Coutin Saint-Jorioz 

Jeunes en Projets,  
en Juniors Associations, 
Jeunes engagés en Service Civique, en Volontariat Européen, sur un projet culturel, de solidari-
té, sportif, ou simplement ayant une idée de projet… 
Jeunes engagés dans un Service Jeunesse, 
de Savoie, de Haute-Savoie, d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
 
Venez participer au FESTI’JEUNES 2019 pour échanger sur votre expérience avec d’autres 
jeunes, partager votre passion, présenter vos initiatives et même initier d’autres jeunes à 
votre pratique sportive ou culturelle.  
Cette journée sera aussi pour vous l’occasion d’obtenir des informations pratiques et des 
pistes pour réaliser votre projet. 



Le rendez-vous des projets jeunes 

FICHE D’INSCRIPTION 
À renvoyer au plus tôt par courrier ou mail à votre relai départemental  

Fabienne EXERTIER ou Frédéric LAMIAUX 

Mail : associations73@laligue.org ou f.lamiaux@fol74.org  
 
 
Nom de la Junior Association/du Projet/du Service Jeunesse : ............................................................................. 
 
 
Représentant à contacter (nom, coordonnées, téléphone et mail) ....................................................................... 
 

Nom de l’accompagnateur : .................................................................................... Sera présent : □ oui □ non 
 
Adresse mail : ........................................................................................................... 
 
Téléphone : .............................................................................................................. 
 
 
 
Membres qui seront présents : (n’hésitez pas à joindre une liste plus complète si nécessaire) 

 

 
1- Votre projet fera partie du village associatif (obligatoire, un stand par projet) pour initier d’autres jeunes à votre 
pratique, précisez la pratique présentée, le matériel et l’espace nécessaire : 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
2- Souhaite participer à la « scène ouverte » en présentant une œuvre artistique ou diffuser un support vidéo (ou 

autre chose):   □ oui □ non 
 
Si oui, décrivez en quelques lignes votre intervention (durée, besoins techniques, pratique culturelle, titre et résumé 
de l’intervention scénique) : 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
Si votre Junior Association ou service jeunesse souhaite s’investir dans l’animation de cette journée d’une autre 
manière, contactez-nous rapidement (expositions, animation…). 
 
 

Nom Prénom Age Téléphone Email 

          

          

          

          

 
Fabienne EXERTIER - associations73@laligue.org - 04 79 33 29 18 

Frédéric LAMIAUX - f.lamiaux@fol74.org - 04 50 19 12 01 



Le rendez-vous des projets jeunes 

 
Fabienne EXERTIER - associations73@laligue.org - 04 79 33 29 18 

Frédéric LAMIAUX - f.lamiaux@fol74.org - 04 50 19 12 01 

 
AUTORISATION PARENTALE ET DROIT A L’IMAGE 
 
À joindre avec l’inscription 

Fabienne EXERTIER ou Frédéric LAMIAUX 

Mail : associations73@laligue.org ou f.lamiaux@fol74.org  

 
 
NOM DE LA JA / DU PROJET / DE LA STRUCTURE ………………………………………………………………. 
 
Je soussigné.e : (nom et prénom)……………………………………………………………………………….……… 

Parent/représentant.e légal.e de (nom et prénom)……………………………………………………………………. 

 
l’autorise à participer au Festi’Jeunes 2019 à St Jorioz (74) le jeudi 18 avril 2019. 
Je prends note que mon fils - fille sera sous la responsabilité de son accompagnateur.trice pendant cet évènement. 
En cas d’urgence, j’indique être joignable au numéro suivant (portable de préférence) : ………………………… 
 
Je cède également au Réseau National des Juniors Associations et leurs Relais 73 et 74 les droits que je détiens 
sur l’image de mon fils - ma fille telle que fixée sur les photographies et vidéos qui pourront être réalisées à l’occa-
sion de cet évènement. J’autorise les Relais départementaux 73 et 74 à reproduire, communiquer et modifier par 
tout moyen technique ces images, pour une durée de cinq années à compter de la date de signature de ce docu-
ment. 
Celles-ci pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support produit par le RNJA et les RDJA 73 et 74 
pour promouvoir et faire connaître le dispositif « Juniors Associations » (à l’exception de tout but commercial) sans 
que cela ne puisse occasionner une demande de rémunération de ma part. 
En revanche, je n’autorise pas le RNJA ou les RDJA 73 et 74 à céder eux-mêmes, et sans me consulter, l’image 
de mon fils - ma fille à des tiers. 
 
Fait à ……………………………………………………     le ………………………………… 
 
        Signature du Responsable légal.e 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

À compléter pour chaque participant.e mineur.e ! 
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