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FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
animationjeunesse2@cc-paysrhenan.fr
Florent : 06 17 24 37 41
Daphné : 06 85 73 44 00 -       animjeunesse.paysrhenan
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ANIMATION JEUNESSE FDMJC D’ALSACE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
animationjeunesse2@cc-paysrhenan.fr

Florent : 06 17 24 37 41 - Daphné : 06 85 73 44 00

animjeunesse.paysrhenan  /        Daphné Jonathan Florent Animateurs

Zoom sur

Contact

Le Pass’Jeunesse,
Un centre aéré sur 3 semaines pour les ados 
et pré-ados du 17/07 au 04/08 :
3 semaines d’activités toute la journée, basées au 
STAEDLY à Roeschwoog. Du fun, des jeux, de le bai-
gnade, du sport, de la détente, du canoë-kayak, du 
camping, et surtout : des jeunes qui s’impliquent dans 
l’organisation de la semaine avec l’équipe d’anima-
tion ! 
Inscription à la semaine. Accueil et animations de 
8h30 à 17h30. Les repas du midi sont livrés par un 
traiteur. Inscription obligatoire au moins 15 jours 
avant le début de la semaine concernée.

Tarif : selon Quotient Familial.

Mini camp pêche
Du Lundi 31 Juillet au Mercredi 2 Août :
3 jours de détente autour de la pêche. Avec aussi du 
temps pour jouer, se baigner et des veillées au coin du 
feu. Les jeunes s’investissent dans la vie quotidienne 
(courses, préparation des repas et vaisselle). Camping 
au plan d’eau de Gambsheim. Apporte ton matériel de 
pêche. Un descriptif plus complet sera envoyé après 
inscription. 

RDV départs lundi :
Roeschwoog (Locaux Animation Jeunesse) 9h
Drusenheim (Mairie) 9h30
Gambsheim (Mairie) 10h
Retour mercredi entre 17h et 18h

Tarif : 60€ les 3 jours (Bons CAF acceptés).



Programme des activités
Lundi 10 juillet
Aquapark
Parcours gonflable géant sur l’eau ! Crème 
solaire, maillot de bain et serviette.
13h30 - 
18h30 Plage de Lauterbourg 9€

Mardi 11 juillet
Bowling
Rien ne Spare tout se Strike ! 2 parties

20h - 
22h00 Megarex Haguenau 8,5€

Mercredi 12 juillet
Tournoi de foot
Tournoi amical de foot, avec d’autres jeunes 
du réseau de la FDMJC d’Alsace. Prévoir 
tenue sportive. (Repas inclus) Equipe de 7, 
terrain synthétique et gazon.

09h - 
18h30 Wasselonne 3€

Jeudi 13 juillet
Musée Militaire
Viens découvrir une incroyable collection de 
véhicules militaires et tester le parcours du 
combattant.

14h - 
17h30 La Wantzenau 15€

Mercredi 19 juillet
Tournois de foot
15h - 18h (-14ans) 18h30 - 21h30 (+14ans) 
Equipes de 4 - Petite restauration sur place

15h - 
21h30 City Stade Drusenheim 2€

Vendredi 21 juillet
Soirée jeux de société et repas
Ramène ton casse-croûte, apéro, cake, 
gâteaux à partager. Au programme : jeux de 
rôles et d’énigmes, Dixit, Colon de Catanes, 
Aventuriers du Rail, Loup garou … N’hésite 
pas à amener des jeux !
19h00 - 
22h00

Herrlisheim salle 100 
Centre Socio-Culturel 2€

Vendredi 11 août
Soirée jeux et repas
Ramène ton casse-croûte, apéro, cake, 
gâteaux à partager. Viens retrouver la malle 
à jeux de l’Animation Jeunesse et bien 
d’autres jeux encore !

19h - 22h Roeschwoog salle Trie-
bhüs derrière la mairie 2€

Jeudi 20 juillet
Bowling - Laser Quest 
Bowling (2 parties) et Laser Quest (2 parties) 
+ boissons à volonté ! Prévoir son repas de 
midi.
Transport en car 
Roeschwoog (Staedly) : 9h00
Drusenheim (Mairie) : 9h15
Gambsheim (Mairie) : 9h30
Retour entre 16h30 et 17h (aux mêmes endroits)

9h30 - 
17h Erstein 25€

Mardi 18 juillet
Stride Park
Débutant ou expert viens tester le plus 
grand Bike park Indoor d’Europe. Pistes tout 
niveau. Emmène ton BMX ou ton VTT, ton 
casque et tes protections, pour ne payer que 
l’accès au parc. Prévoir un pique nique. 

Accès au parc : 12 €   Location vélo, casque 
et protections (en supplément) : 16,50 €

10h - 
17h00 Strasbourg

Du Lundi 24 au Jeudi 27 juillet
Fresque Graff
Création d’une fresque à la bombe, pour 
les 250 ans de l’Eglise de Roeschwoog. De 
l’esquisse à la réalisation finale. Lundi visite 
du musée d’Unterlinden (Colmar). Prévoir de 
vieux habits. (Repas inclus)
10h30 - 
17h30

sur 4 jours
Roeschwoog 25€

Du Lundi 31 juillet au Mercredi 2 août
Mini camp pêche
Plus d’infos au dos de la page

3 jours Gambsheim et environs 60€

Jeudi 3 août
Beach Volley
Viens tâter le ballon sur le sable ! Et te 
baigner entre deux parties. Crème solaire, 
maillot de bain et serviette.
14h - 17h Gambsheim 2€

Accrobranche
Prévoir son repas de midi et une tenue 
sportive. Transport en car (départs Mairies)
Gambsheim : 9h
Drusenheim : 9h15
Roeschwoog : 9h30
Retour entre 17h et 17h30 (aux mêmes endroits)

9h30 - 
17h Bitche 25€

Mercredi 9 août
Brico-Fimo
Bricolage en pâte fimo (prévoir un sandwich)

10h - 17h Kilstett salle de la mu-
sique et de la culture 5€

Vendredi 21 juillet
A Maze In Escape Game
Une expérience inoubliable où créativité, 
logique et esprit d’équipe seront mis à 
l’honneur. Le compte à rebours est lancé, 
une heure pour résoudre les énigmes et 
sortir de la pièce. 
13h15 - 
17h30 Strasbourg 18€

Vendredi 28 juillet
Pixel Museum 
Viens te plonger dans l’histoire des consoles 
à travers l’incroyable collection du musée du 
jeu vidéo !
14h - 17h Schiltigheim 5€

Jeux vidéo - retrogaming et repas
Ramène ton casse-croûte, apéro, cake, 
gâteaux à partager. Viens retrouver tes 
vieilles consoles préférées : Atari, Nintendo, 
Megadrive, Playstation etc.

19h- 23h Kilstett salle de la mu-
sique et de la culture 2€

Lundi 14 août
Escalade + escapade à Strasbourg
Escalade suivi d’un repas et de l’illumination 
de la Cathédrale de Strasbourg

14h - 
23h30 Strasbourg 20€

Mardi 8 août
Geocaching
A 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 

14h - 
17h30 Herrlisheim 2€

Jeudi 27 juillet
Parc Aquatique
Baignade et jeux en plein air. Prévoir affaires 
de baignade, repas de midi et carte d’identité. 
En cas de météo défavorable le groupe ira 
à la piscine Europabad (Allemagne) où il 
faudra payer un supplément de 10€. Fournir 
le formulaire d’autorisation de sortie de 
territoire.
Transport en car 
Gambsheim (Mairie) : 9h00
Drusenheim (Mairie) : 09h15
Roeschwoog (Staedly) : 9h30
Retour entre 17h00 et 17h30 (aux mêmes endroits)

9h30 - 
17h

Wörth 8€

Automatique

Possible

En cas de besoin pour vous inscrire au ramassage 
« Possible » merci de cocher la case « ram. » sur 
l’inscription.

Ramassage 30 min avant l’heure indiquée de départ
Ramassage 30 min après l’heure indiquée de fin

• A Soufflenheim : Centre Socio-Culturel et école 
maternelle Jacques Prévert.

• Autres communes devant la mairie

 Infos Ramassage


