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ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan3@fdmjc-alsace.fr
Guillaume : 07 57 40 86 84
Mélanie : 06 85 73 44 00
      animjeunesse.paysrhenan        anim_paysrhenan
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Contact

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)

 

 

Dimanche 
24 mars 2019 

de 10h à 12h 
DRUSENHEIM 
Pôle Culturel 

Buvette et knacks en vente 
sur place 

Vendredi 
26 avril 2019 
de 18h30 à 22h 
ROPPENHEIM 

Périscolaire (école) 
Prévoir une collation à picorer 

(et à partager si possible) 

ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang - 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan3@fdmjc-alsace.fr
       animjeunesse.paysrhenan         anim_paysrhenan

Guillaume : 07 57 40 86 84
Mélanie : 06 85 73 44 00

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) : 9h
• Drusenheim (Mairie) : 9h15
• Gambsheim (École) : 9h30

10h-17h Cronenbourg
STRASBOURG

Accès parc : 12€
Loc. vélo : 16€

Jeudi 18/04
Super easy DIY Natural
Comment fabriquer des produits maison ?
Débarrassez votre salle de bain de tous les 
produits chimiques et faites un geste pour 
votre planète en consommant mieux et en 
réduisant vos déchets.
Baume à lèvre, crème main, shampooing 
solide, gel cheveux

Transport proposé : 
• Gambsheim (École) : 13h20
• Drusenheim (Mairie) : 13h30
• Roeschwoog (Mairie) : 13h45

14h-17h30 Local (cour de l’école)
à Stattmatten

5€

Jeudi 18/04

Zoom sur... (plus d’infos auprès des animateurs)

Adhésion annuelle

SAMEDI 11 MAI 2019

CERAM SOUFFLENHEIM

CONCERTS ANIMATIONS

Open Mind



VACANCES DE PRINTEMPS 2019

Géocaching 
«Les merveilles du monde»
Après avoir résolu les énigmes et mystères 
rencontrés durant ce voyage hypnotique, 
réveillez vous en douceur pour poursuivre 
cette aventure sur 6 km en forêt de 
Leutenheim. Prévoir vêtemens adaptés.

Transport proposé : 
• Gambsheim (École) : 9h30
• Drusenheim (Mairie) : 9h45

10h-17h30 Locaux de l’AJ
à Roeschwoog 2€

Soirée Jeux-Vidéo
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€

Accrobranche
Pour les éternels assoiffés d’aventures 
accrobranche. Pensez à vous habiller en 
fonction de l’activité et du temps.

Transport proposé : 
• Roeschwoog (Mairie) : 12h15
• Drusenheim (Mairie) : 12h30
• Gambsheim (École) : 12h45

13h30-18h Natura Parc, Ostwald 19€

Club Jeunes
Réservé aux membres des clubs JEUX 
et clubs collèges (Brico, Théâtre, Vidéo, 
Echecs, Nature). Jeux de société, grand 
jeux, échanges, lors de cette journée vient 
profiter de tes vacances en rencontrant les 
jeunes des autres collèges.

Transport proposé : 
• Gambsheim (École) : 9h
• Drusenheim (Mairie) : 9h15
• Roeschwoog (Mairie) : 9h30

10h-17h Espace Vauban à
Rountzenheim-Auenheim Gratuit

Styliste en herbe
Toujours à la mode, mais déçu de ne rien 
trouvé d’autenthique ? Vous rêvez de 
réaliser un jour vos propres créations ? 
Démarrez par une initiation à la couture et 
au modélisme guidée par une styliste.

Transport proposé : 
• Roeschwoog (Mairie) : 9h30
• Drusenheim (Mairie) : 9h40
• Gambsheim (École) : 9h50

10h-18h Salle de musique de Kilstett 5€

Futsal
Footeux-Footeuse ! Cette journée est pour 
vous ! L’AJ vous invite à participer au tournoi 
Franco-Allemand «PAMINA» à Hoerdt.
Repas du midi «tiré du sac». Repas du soir 
fourni.

Transport proposé : 
• Roeschwoog (Mairie) : 9h15
• Drusenheim (Mairie) : 9h30

10h-21h Ec’Rhin Gambsheim - 
Hoerdt 2€

Lundi 15/04

Lundi 15/04

Mardi 16/04

Mercredi 17/04

Suite des activités
Page suivante

Mardi 09/04

Vendredi 12/04

Club Jeunes
Réservé aux membres des clubs JEUX 
et clubs collèges (Brico, Théâtre, Vidéo, 
Echecs, Nature). Jeux de société, grand 
jeux, échanges, lors de cette journée vient 
profiter de tes vacances en rencontrant les 
jeunes des autres collèges.

Transport proposé : 
• Gambsheim (École) : 9h
• Drusenheim (Mairie) : 9h15
• Roeschwoog (Mairie) : 9h30

10h-17h Salle des Fêtes
de Sessenheim

Gratuit

Jeudi 11/04

Escape Game
Chasseur de fantôme, expéditeur de 
l’extrême ou braqueur de banque. Le Little 
Red Door Escape Game te met au défi, 
avec l’AJ, de résoudre toutes ces énigmes.

Transport proposé : 
• Roeschwoog (Mairie) : 12h15
• Drusenheim (Mairie) : 12h30
• Gambsheim (École) : 12h45

14h-17h Strasbourg 25€

Loup-Garou & Croc’
Soirée cool, on part combattre les Loups-
Garou et on croque Monsieur !

18h30-22h Salle des Fêtes
de Sessenheim 5€

Lundi 08/04

Jeudi 11/04

Défi vélo
À vos vélos ! L’Animation jeunesse organise 
cet été, du 5 au 9 août, un défi vélo, avec un 
échange franco-allemand pour les jeunes de 
13 à 15 ans. Viens vivre cette aventure avec 
des jeunes d’autres Animations Jeunesse. 
En plus du vélo, des activités estivales seront 
au RDV ! (Aquaparc, géocaching, camping...) 
Ces deux journées te prépareront à vivre ce 
défi vélo.
N’hésite pas à nous contacter si tu as des 
questions sur ce séjour.
À prévoir : vélo en bonne état, casque, gilet 
jaune, bidon d’eau, k-way. 

 

Transport proposé : 
• Roeschwoog (Mairie) : 9h
• Drusenheim (Mairie) : 9h15
• Gambsheim (École) : 9h30

10h-17h Hoerdt / Bad Bergzabern / 
Lauterbourg 2€

Mardi 09/04 et Mercredi 10/04

SEMAINE 2
du 15 au 18 avril 2019

SEMAINE 1
du 8 au 12 avril 2019

À PRÉVOIR

 Affaires de sport, chaussures adaptées, eau.

 Goûter pris en charge par l’AJ.

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

 Repas tiré du sac.

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

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

Trip aventure Canoë
3 jours d’évasion pour vivre l’aventure en 
petit groupe. Balades en canoë, escapades 
en forêt 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 Séléstat.
Un descriptif plus complet sera envoyé après réception 
de votre inscription.

Départ : mardi 10/04, rdv :
• Roeschwoog (locaux de l’AJ) : 9h
• Drusenheim (Mairie) : 9h30
• Gambsheim (Mairie) : 10h
Retour : vendredi 12/04, vers 18h.

Illwald à proximité de Sélestat 65€

Mercredi 10/04 au Vendredi 12/04


