En juillet et en août, une programmation variée
d’activités de loisirs !

RE
NT É
CE AÉR

RS

LES RDV DE L’ÉTÉ

Je Pa
un ss
es
se

animjeunesse.paysrhenan

Le

10-17 ans

M
D imi
r
R ôm zan
AI
D e
Av
en
tu
re

Jonathan : 06 29 350 430
Florent : 06 17 24 37 41
Daphné : 06 85 73 44 00

On s’inscrit à l’activité souhaitée « à la carte » !
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conception : fdmjc alsace/ez ne pas jeter sur la voie publique. merci !
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FDMJC Alsace

Un autre tract qui détaillera
toutes les activités « à la
carte » sera diffusé à partir
de mi-juin.

!

Dès maintenant, viens nous
retrouver au collège et parler
de tes envies de projets pour
l’été !
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Sports, jeux, soirées, sorties, mini-camp…

Conception

CONTACT

Fédération des
Maisons des Jeunes
et de la Culture
d’Alsace

4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan@fdmjc-alsace.fr
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ANIMATION JEUNESSE
FDMJC D’ALSACE DU PAYS RHÉNAN

ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan@fdmjc-alsace.fr
Jonathan : 06 29 350 430 - Florent : 06 17 24 37 41
Daphné : 06 85 73 44 00 animjeunesse.paysrhenan

SÉJOUR DANS LA DRÔME À DIE
du 17/08 au 26/08

LE RAID AVENTURE
du 09/07 au 12/07
Tu aimes le sport, la compétition et l’aventure ? Alors ce
mini-séjour est fait pour toi !
Le Raid aura lieu entre Geudertheim et Gambsheim, en
passant par Herrlisheim.
Déplacements à vélo (les bagages sont véhiculés en
camionnette), activité canoë, Run and Bike, Swim and
Paddle et plusieurs défis à relever plus fous les uns que les
autres ! Hébergement sous tentes.
Deux tranches d’âges disponibles : 11-13 ans et 13-16 ans
Inscription souhaitée par équipe de 3.
Un classement final sera établi par catégories.
Tarifs :
QF1 = 65€

QF2 = 75€

QF3 = 85€

Tarifs :
QF1 = 430€
QF4 = 95€

LE PASS‘ JEUNESSE
un centre aéré pour les ados et pré-ados
du 16/07 au 03/08 à ROESCHWOOG (plan d’eau)

du 13/08 au 31/08 à GAMBSHEIM (plan d’eau)

6 semaines d’activités, toute la journée !
Du fun, des jeux, du bricolage, de la baignade, du sport, de la
détente, du Paddle, du canoë-kayak, du camping et surtout :
des jeunes qui s’impliquent dans l’organisation de la semaine
avec l’équipe d’animation !
Inscription à la semaine, obligatoirement au moins 15 jours
avant le début de la semaine concernée.
Accueil et animations de 8h30 à 17h30.
Les repas du midi sont livrés par un traiteur.
Tarifs :
QF1 = 70€

QF2 = 78€

QF3 = 86€

QF4 = 94€

Contactez-nous si vous rencontrez des difficultés pour déposer
votre enfant.

Après inscription, un complément d’information vous sera envoyé.

TARIFS

pour les 15-17 ans
Des vacances rythmées par des activités de plein air,
de la découverte et de la détente ! Baignade, Paddle,
Canoë, escapades en pleine nature, découvertes locales,
canyoning, via ferrata et spéléologie.
Trajet en mini-bus au départ de Roeschwoog. Les jeunes
participent à la vie quotidienne (courses, préparation des
repas, vaisselle).
Hébergement sous tentes dans un camping situé au bord
de la rivière et avec piscine.
QF2 = 460€

QF3 = 490€

QF4 = 520€

Possibilité de payer en plusieurs fois et de participer à des actions
de financement pour réduire le prix du séjour.
Lors de l’inscription, il suffit de verser un acompte de 100€.

SÉJOUR À MIMIZAN
du 19/07 au 28/07
pour les 10-15 ans
Camping à côté d’un joli lac et à deux pas de la plage !
De nombreuses activités sont au programme : paddle,
accrobranche, visite de la Dune du Pilat, baignade, visite
de la ville de Bordeaux, du sport, des jeux, de la détente et
surtout du FUN !
Les jeunes sont impliqués dans la vie quotidienne
(organisation des journées, courses, préparation des
repas, vaisselle…).
Trajet en mini-bus au départ de Roeschwoog. Trajets aller
et retour effectués sur 2 jours avec une halte en hôtel à
Clermont Ferrand.
Tarifs :
QF1 = 510€

QF2 = 540€

QF3 = 570€

QF4 = 600€

Possibilité de payer en plusieurs fois et de participer à des actions
de financement pour réduire le prix du séjour.
Lors de l’inscription, il suffit de verser un acompte de 100€.

Pour chaque action, 4 tarifs sont possibles en fonction de votre Quotient Familial :
Merci de joindre dès l’inscription, un justificatif pour les QF (Attestation CAF ou dernier avis d’imposition). Dans le cas contraire, le tarif le plus haut sera appliqué.

QF 1 : inférieur à 700		
QF 2 : entre 701 et 1000
Bons CAF et chèques ANCV acceptés.

QF 3 : entre 1001 et 1200

QF 4 : supérieur à 1201

