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Zoom sur l’hiver...
Séjour Ski / Snowboard : du 18 au 25 février 2017
aux Contamines Montjoie

Vivre une semaine de vacances en groupe, où chacun pourra skier à 
son rythme et en fonction de son niveau.

Au programme du séjour : 
6 jours de glisse sur les pistes la 
journée et des soirées partagées 
au sein d’un groupe de jeunes 
dans une vraie dynamique de 
vacances ! L’équipe d’animation 
impliquée, garantit un cadre 
agréable et respectable aux 
participants. Un repas tarti�ette 
est déjà prévu !

Hébergement :
En centre de vacances, dans un 
grand chalet en pension 
complète, avec sanitaires aux 
étages. Il est situé dans le village, 
à côté d’une piste de ski 
débutant qui est aussi ouverte en 
nocturne un soir par semaine.

Pour toute action d’auto�nancement pour réduire le coût du séjour, 
contacte rapidement les animateurs.
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20 au 22 octobre
Trip Aventure
au champ du feu
départ : jeudi à 9h de Roeschwoog
(locaux de l’Animation Jeunesse)
retour : samedi vers 18h
Mini-camp avec hébergement dans un 
refuge Vosgien. Au programme : 
accrobranche, géocaching, visites, 
ecsapades, jeux et détente. Veillées 
conviviales et vie quotidienne à 
organiser avec les jeunes.
D'autres précisions seront envoyés 
après inscription. 75€

2e semaine
du 24 au 29/10

1ère semaine
du 20 au 22/10

Mercredi 26/10
Géocaching :
l’aventure à côté de chez soi !
de 13h30 à 17h à Hatten
À la recherche d'objets et/ou de sites 
remarquables, cachés à proximité. 
Guidés par des GPS, nous explorons 
et cherchons les "caches".
Prévoir tenue adaptée à la météo et au 
plein air. Gratuit

Samedi 29/10
Trampo Park
de 14h à 17h à Mundolsheim
Des sauts, des rebonds et du fun !
Prévoir des chaussures d'intérieur.   15€

Mardi 25 à Vendredi 28/10
Session #Spectacle
à la MOC à Roeschwoog
de 14h à 18h tous les jours
Préparation d’un spectacle (chants, 
sketchs, ou autre). Sans prétention et 
avec l’envie de s’amuser ensemble, 
nous préparerons un petit spectacle
à présenter sur scène lors des 
évènements futurs (Téléthon, Soirée 
Tartiflette, etc...). Avis aux amateurs 
de chansons, théâtre ou autres 
performances artistiques ! 15€

Mardi 25 à Vendredi 28/10

Session #Char de Carnaval
à la MOC à Roeschwoog
de 14h à 18h tous les jours
Bricolages pour confectionner le char 
et les déguisements, pour participer à 
la Cavalcade de Roppenheim. 15€

Jeudi 27/10
Brico FIMO
de 10h à 16h30
à la salle de musique de Kilstett
Viens créer des accessoires/bijoux en 
pâte FIMO. Repas tiré du sac. 6€

Zoom sur...

Assises de la Jeunesse
du 20 au 22 octobre

Lundi 31/10
Tournoi Futsal
de 9h30 à 17h à Hoerdt
Tournoi amical de foot en salle, entre 
jeunes du réseau de la FDMJC 
d'Alsace. Prévoir repas, tenue sportive 
et chaussures d'intérieur. Réservé aux 
11-15 ans. Inscription seul (possibilité 
de constituer ou d'intégrer une équipe 
sur place) ou par équipe déjà 
constituée. 2€

3e semaine
du 31/10 au 02/11

Mercredi 02/11
Piscine Europabad
de 9h30 à 18h à Karlsruhe (All.)
Prévoir son repas (ou argent), maillot 
de bain, et sa carte d'identité.
Transport en car (départs Mairies).
Gambsheim : 09h30
Drusenheim : 09h45
Roeschwoog : 10h
Retour entre 17h30 et 18h
(aux mêmes endroits) 18€

Dans la continuité de la 
Convention Nationale des MJC 
en 2015, une poignée de jeunes 
volontaires du réseau local de 

l'Animation Jeunesse, participe à 
ce rassemblement régional de 

jeunes pour participer à la 
construction d’un projet collectif. 
Débats, écoute, partage d’idées, 
jeux... un moment tremplin pour 

mettre en oeuvre le mot
« citoyen » et pour réfléchir

et agir ensemble !

Ramassage          Automatique          Possible         Transport en car
Le ramassage a lieu dans la demi-heure qui précède l’heure indiquée.
Le retour a lieu dans la demi-heure qui suit l’heure indiquée.
 À Soufflenheim : Centre Socio-Culturel OU école maternelle Jacques Prévert.
 Autres communes : devant ta mairie
Pour vous inscrire au ramassage possible, merci de cocher la case (ram.) sur la 
fiche d’inscription et de préciser le lieu du ramassage.


