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Zoom sur l’hiver...
Séjour Ski / Snowboard :
du 09 au 16 février 2019
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.

Coût : de 540€ à 680€ (selon QF). Pour toute action d’auto�nancement 
pour réduire le coût du séjour, contacte rapidement les animateurs.
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SEMAINE 1 :
DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018

SEMAINE 2 :
DU 29/10 AU 02/11 2018

Du Mardi 23 au Jeudi 25/10
Session #Caisse à Savon
à Roeschwoog
et au Hangar communal d’Auenheim
Mardi : 10h-16h (repas tiré du sac)
Mercredi : 13h30-17h30
Jeudi : 10h-16h (repas tiré du sac)

À partir de 12 ans. Places limitées.

Lance-toi dans la fabrication de ton 
bolide pour participer à différentes 
courses au printemps ! Récupération de 
matériel, dessin et plan, début du 
chantier. 9€

Du Lundi 29 au Mercredi 31/10
Session #Spectacle
à la MOC à Roeschwoog
Lundi : 14h-18h
Mardi : 10h-18h (repas tiré du sac)
Mercredi : 14h-18h

Préparation d’un spectacle (chant, 
sketchs ou autre). Sans prétention et 
avec l’envie de s’amuser ensemble, 
nous préparerons un petit spectacle à 
présenter sur scène lors des 
événements futurs (Téléthon, Soirée 
Tartiflette, etc...).

Avis aux amateurs de chansons, de 
théâtre ou autres performances 
artistiques ! 9€

Vendredi 02/11
Soirée Jeux-vidéos
de 17h à 22h
à Herrlisheim (salle 100 du CSC)
Plusieurs consoles et jeux, des petits 
tournois et du jeu libre.

Prévoir un repas tiré du sac le soir.
 2€

Du Mercredi 24 au Vendredi 26/10
Session #Char de Carnaval
à Roeschwoog
et au Hangar communal d’Auenheim
Mercredi : 13h30-17h30
Jeudi : 10h-16h (repas tiré du sac)
Vendredi : 13h30-17h30
Places limitées. Prévoir de vieux habits.

Viens choisir le thème du char qui 
défilera à la Cavalcade de Roppenheim.

Début du chantier :
bricolage et déguisements. 9€

Vendredi 26/10
Soirée jeux de société
de 18h30 à 22h à Sessenheim,
salle communale (face à la Mairie)
Ramène ton casse-croûte, apéro, cake, 
gâteaux à partager.

Au programme : jeux de plateau (Dixit, 
Aventuriers du Rail, Flamme rouge, L’ile 
interdite...), jeux d’ambiance (Perudo, 
Jungle Speed, Wasabi...), Loup-Garou... 
N’hésite pas à amener des jeux !

 Gratuit

RAMASSAGE
   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.

Pensez également au covoiturage !
Sollicitez-nous pour le ramassage uniquement 
en dernier recours.

NOUVEAU
CARTE DE MEMBRE

Pour participer aux ateliers et activités payantes 
de l’Animation Jeunesse (hors accueils libres

au local jeunes, ateliers aux collèges, 
manifestations), une carte de membre 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 carte permet également de s’inscrire aux 
activités jeunesse et passerelle du réseau de la 
FDMJC d’Alsace (Basse-Zorn, Plaine du Rhin, 

Outre-Forêt...), et de participer à la vie de 
l’association.

Décision de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018.

Zoom sur...

LES SESSIONS #
Lors des sessions, nous pro�tons des 
vacances pour démarrer des projets 
qui continuent tout au long de l’année !

Des séances seront organisées les 
mercredis et/ou samedis après-midi 
(et/ou vendredis soir) a�n de continuer 
le travail entamé !

Zoom sur...

LES PROJETS JEUNES
ÉTÉ 2019
MINI-CAMPS, ETC...

Les animateurs accompagnent toute 
l’année des projets de groupes de 
jeunes.

Certains projets démarrent grâce aux 
programmes des vacances (char de 
carnaval, caisses à savon, 
spectacle...).

D’autres projets dépendent des 
sollicitations des jeunes...

Alors n’hésitez pas à venir parler aux 
animateurs de tes idées !!


