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ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
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animation.paysrhenan@fdmjc-alsace.fr
Florent : 06 17 24 37 41 - Guillaume : 07 57 40 86 84
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Zoom sur...

Contacts

Pour participer aux ateliers et activités de l’Animation Jeunesse, une adhésion annuelle et individuelle est 
nécessaire.

Elle est de 8€ et est valable sur toute l’année scolaire du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

Cette adhésion permet également de s’inscrire aux activités des Animations Jeunesse et passerelle du 
réseau de la FDMJC d’Alsace (CC Basse Zorn, Plaine du Rhin, Outre-Forêt...).
(décision de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018)

Nouveauté 2018/2019 : Adhésion annuelle

ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang - 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan@fdmjc-alsace.fr
Florent : 06 17 24 37 41
Guillaume : 07 57 40 86 84
Mélanie : 06 85 73 44 00
       animjeunesse.paysrhenan         anim_paysrhenan



VACANCES D’HIVER 2019 ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN

Session #Cosplay
Prépare-toi pour carnaval ou la Japan Expo 
en créant ton propre cosplay de Mario, 
Fortnite ou Love Live <3 <3.
Viens avec tes idées, nous serons là pour 
t’aider avec machines à coudre et divers 
matériels...

Transport proposé : 
• Roeschwoog (Mairie) : 13h15
• Drusenheim (Mairie) : 13h30
• Gambsheim (École) : 13h50

14h-17h30 salle de
KILSTETT 7€

Escape Game
Chasseur de fantôme ou braqueur de 
banque, le Little Red Door Escape Game te 
met au défi, avec l’AJ, de résoudre toutes les 
énigmes !

Transport proposé : 
• Roeschwoog (Mairie) : 12h40
• Drusenheim (Mairie) : 12h50
• Gambsheim (École) : 13h00

14h-17h STRASBOURG 15€

Piscine Europabad
Le parc d’attraction des toboggans ! Tous 
à l’eau, à vos bouées, glissades, vitesse et 
sensations garanties ! Pas de place pour 
l’ennui !

Transport en car : 
• Gambsheim (École) : 8h45
• Drusenheim (Mairie) : 9h00
• Roeschwoog (Mairie) : 9h15

10h-18h KARLSRUHE (All.) 22€

Brico Récup’
Viens bricoler et créer des objets de déco ou 
autres... avec du matériel recyclé. Tu peux 
apporter des bouchons, du carton, des vieux 
vêtements...

Transport proposé : 
• Gambsheim (École) : 13h20
• Drusenheim (Mairie) : 13h35
• Roeschwoog (Mairie) : 13h50

14h-17h30 Ancienne Salle
LEUTENHEIM 3€

Stride Park
Roi des riders ou curieux, viens parcourir le 
plus grand Bike Park Indoor d’Europe. Pistes 
tous niveaux. Apporte ton BMX ou ton VTT, 
ton casque, tes protections, pour ne payer 
que l’accès au parc.

Transport proposé : 
• Roeschwoog (Mairie) : 10h
• Drusenheim (Mairie) : 10h15
• Gambsheim (École) : 10h30

11h-18h Cronenbourg
STRASBOURG

Accès parc : 12€
Loc. vélo : 16€

Soirée jeux vidéos
La soirée geek des vacances ! Plutôt que 
chacun chez soi, on joue tous ensemble ;) 
Fortnite, FIFA, et même Mario Kart seront de 
la partie !

18h30-22h CSC
de HERRLISHEIM 2€

Bowling
Deux parties pour faire un maximum de 
Strike !

Transport proposé : 
• Roeschwoog (Mairie) : 14h20
• Drusenheim (Mairie) : 14h30
• Gambsheim (École) : 14h45

15h30-17h30 Bowl d’Hag
HAGUENAU 8€

Session
#Enquête exclusive
On mène l’enquête, caméra sur l’épaule, 
micro à la main. Entre dans la peau d’un 
grand reporter et va poser toutes les 
questions qui te passent par la tête.
Repas fourni le jeudi.
Repas tiré du sac le vendredi.

9h-17h30 Animation Jeunesse
ROESCHWOOG 7€

Loup-Garou + Raclette
Soirée cool, on part combattre les Loup-
Garous de Thiercelieux et on partage une 
raclette !
De quoi bien commencer les vacances !

18h30-22h Salle des fêtes
SESSENHEIM 5€

Lundi 18/02 et Mardi 19/02

Lundi 18/02

Mercredi 20/02

Jeudi 21/02 (suite)

Jeudi 21/02

Mardi 19/02

Mercredi 13/02

Jeudi 14/02 et Vendredi 15/02

Construis tes vac’s !
Des idées de séjours entre potes ? Des 
idées d’activités pour les vacances ? Nous 
te proposons de venir nous rencontrer pour 
discuter et construire tes idées.

10h-14h Animation Jeunesse
ROESCHWOOG

Gratuit

Mercredi 13/02

Escalade
Une après-midi pour découvrir ou 
redécouvrir l’escalade !

Transport proposé : 
• Roeschwoog (Mairie) : 12h40
• Drusenheim (Mairie) : 12h50
• Gambsheim (École) : 13h00

13h30-17h30 Salle d’escalade
BISCHWILLER 15€

Lundi 11/02

Multisport
Va y avoir du sport ! Handball, tchoukball, 
kinball, flag, badminton.

Transport proposé : 
• Roeschwoog (Mairie) : 12h50 
• Drusenheim (Mairie) : 13h00

13h30-17h30 Salle de sport
GAMBSHEIM 2€

Mardi 12/02

Construis tes vac’s !
Des idées de séjours entre potes ? Des 
idées d’activités pour les vacances ? Nous 
te proposons de venir nous rencontrer pour 
discuter et construire tes idées.

14h-17h Animation Jeunesse
ROESCHWOOG

Gratuit

RDV du jeu
Venez jouer en famille et/ou entre amis ! 
Jeux de plateau, jeux d’ambiance, jeux sur 
tableau... Stratégie, chance, coopération... Il 
y en aura pour tous les goûts !

18h30-22h Médiathèque
ROESCHWOOG

Gratuit

Vendredi 22/02

SEMAINE 2
du 18 au 22 février 2019

SEMAINE 1
du 11 au 15 février 2019

À PRÉVOIR

 Affaires de sport, chaussures adaptées  
 (chaussures de salle pour le 12/02), eau.

 Goûter pris en charge par l’AJ.

 Repas tiré du sac.

 Repas partagé : chacun apporte un petit  
 quelque chose FAIT MAISON, à partager. 
 L’AJ s’occupe des boissons.

 Affaires de piscine.

 Carte d’identité du jeune + Copie carte  
 d’identité du parent + Autorisation de sortie  
 de territoire.

 Transport en car ou minibus. 
 RDV aux horaires et lieux indiqués.


