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Zoom sur...

Contacte les animateurs pour plus d’infos ;)
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Raid Rhénan
du 11 au 13 juillet

Pass Jeunesse
du 17 juillet au 4 août

pour les 10-14 ans :
Camping en Bretagne

du 8 au 17 août

pour les 13-17 ans :
Camping dans le Verdon

(bord du lac)
du 25 juillet au 3 août

SÉJOURS ÉTÉ 2017« À QUOI TU JOUES ? »

VENDREDI 21 AVRIL 2017
à 20h à l’EcRhin* à Gambsheim

Destinée aux adolescents et aux adultes, 
cette conférence spectacle s’adresse
aussi bien aux novices qu’aux joueurs 

expérimentés.

La conférence sera suivie d’un temps 
d’échange et de discussion à propos du 

spectacle et des enjeux qu’il met en scène.

JOURNÉE
DU JEU-VIDÉO

DIMANCHE 23 AVRIL 2017
de 10h à 17h à l’EcRhin* à Gambsheim

De l’Attari à la PS4, en passant par la Wii, 
de Nintendo à Sega, à vivre en famille

ou entre amis !

Nombreuses consoles et jeux,
Retrogaming, Mini-Tournoi

Et aussi... Exposition et décoration sur le 
thème du jeu-vidéo, pixel art, cosplay 

(concours de déguisements).

Entrée libre - Tout public
Buvette et petite restauration sur place.

* L’EcRhin : Lieu-dit Oberau,
8 Rue de la Dordogne, 67760 GAMBSHEIM

À PROXIMITÉ CET ÉTÉ
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Lundi 10/04
Piscine Europabad
de 9h30 à 19h à Karlsruhe (All.)
Prévoir son repas (ou argent), maillot 
de bain, sa carte d'identité. Ne pas 
oublier de remplir l’autorisation de 
sortie de territoire.
Transport en car* (départs Mairies) :
*Pas de ramassage dans d’autres 
communes ce jour-là.
- Gambsheim à 9h30
- Drusenheim à 9h45
- Roeschwoog à 10h
Retour entre 18h30 et 19h (aux mêmes 
endroits). 18€

Semaine du 10 au 13/04

Semaine du 18 au 21/04

Jeudi 13/04
Atelier Pâtisserie
de 14h à 17h à l’Espace Vauban
à Auenheim-Rountzenheim
Viens créer de délicieux gâteaux, 
whopies, brownies, muffins... N’oublie 
pas d’amener une boîte pour repartir 
avec des gâteaux !   3€

Soirée jeux de société + repas
de 18h30 à 21h30 à l’Espace Vauban
à Auenheim-Rountzenheim
Ramène ton casse-croûte, apéro, cake, 
gâteaux à partager.
Au programme : jeux de plateau, Dixit, 
Calon des Catanes, Aventuriers du Rail, 
Loup Garou... N’hésite pas à amener 
des jeux !   2€

Mardi 18/04
Karting et Burger King
de 18h30 à 21h à Landau (All.)
Course en karting et repas au Burger 
King. Si possible, apporte ton casque.
Carte d’identité et autorisation de sortie 
de territoire remplie obligatoire. 40€

Parlons-en !
à 18h à Strasbourg
Catherine Trautmann, Vice-Présidente 
de l’Eurométropole, et Frédéric Bierry, 
Président du Conseil Départemental 67 
répondront à tes questions, pour que la 
parole des jeunes soit entendue et prise 
en compte dans les différentes instances 
dirigeantes. Gratuit

Du Mardi 11 au Jeudi 13/04
Session Déco graff
+ Cosplay (thème jeu-vidéo)
de 14h à 18h à Roeschwoog (dans 
les locaux de l’Animation Jeunesse)
Viens graffer tes personnages préférés 
et/ou créer ton costume pour la 
Journée du Jeu-Vidéo ! 9€

Ramassage
 Automatique            Possible

Le ramassage a lieu dans la demi-heure 
qui précède l’heure indiquée et le retour 
dans la demi-heure qui suit.

 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.

Mercredi 12/04
Laser Quest
de 19h30 à 22h30 à Vendenheim
Plutôt Jedi, Solid Snake ou Sam 
Fischer ?
Quel genre de héro seras-tu ? 14€

Jeudi 20/04
Sortie Géocaching
de 10h à 17h30
dans les Vosges du Nord
À la recherche d’objets et/ou sites 
remarquables cachés à proximité. 
Guidés par des GPS, nous explorerons 
et chercherons les «caches». Prévoir 
une tenue en fonction de la météo. 
Repas tiré du sac. 2€

Vendredi 21/04
Tournoi Futsal en intersecteur
de 10h à 16h30
au Gymnase de Drusenheim
Tournoi amical de foot en salle, avec 
d’autres jeunes du réseau de la FDMJC 
d’Alsace. Prévoir tenue sportive et 
chaussures d’intérieur. Repas de midi 
tiré du sac. Inscription seule (possibilité 
de consituter ou d’intégrer une équipe 
sur place) ou par équipe déjà 
constituée. 2€

Mercredi 12 et Jeudi 13/04
Session Projet OFNI
Préparation de radeaux
de compétition
de 14h à 18h à Roeschwoog (dans 
les locaux de l’Animation Jeunesse)
Assemblage, customisation et réglages 
de notre flotte de radeaux dans 
l’objectif de participer à la course de 
baignoire à Strasbourg le 2 juillet 
prochain
(À prévoir : d’autres séances auront lieu 
certains samedis en mai/juin pour finir 
les décorations et réaliser les tests de 
navigation).  6€

Mardi 18 et Mercredi 19/04
Session #FIMO
de 14h à 17h à la salle de la musique 
à Kilstett
Viens créer des accessoires à exposer 
lors de la journée du jeu-vidéo 
(dimanche 23/04 à Gambsheim). 6€

Session
#Nouveaux sports collectifs
de 14h30 à 17h à la Salle Mutlisports 
de l’EcRhin à Gambsheim
Envie de découvrir de nouveaux sports ?
Viens essayer le Tchoukball, l’Ultimate, 
le Flag, le Hockey... 4€

MINI-CAMP

Du Mardi 18 au Jeudi 20/04
Trip Aventure Canoë
de 9h à 17h à Illwald
(à proximité de Sélestat)
3 jours d’évasion pour vivre l’aventure 
en petit groupe. Balades en canoës, 
escapades en fôret et des veillées avec 
jeux au coin du feu. Les jeunes 
s’investissent dans la vie quotidienne 
(courses, préparation des repas et 
vaisselle). Hébergement en chalet, au 
Moulin de la chapelle à Sélestat. Un 
descriptif plus complet sera envoyé 
après réception de votre inscription.
Transport en camionnette* (départs 
Mairies) : *Pas de ramassage dans 
d’autres communes ce jour-là.
- Roeschwoog à 9h
- Drusenheim à 9h30
- Gambsheim à 10h
Retour jeudi entre 17h et 18h (aux 
mêmes endroits). 60€


