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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

Zoom sur...

www.cc-paysrhenan.fr

INFOS & INSCRIPTIONS SUR...



Zoom
sur...

Programme des activités
Mardi 17 juillet

GÉOCACHING
À la recherche d’objets et/ou de sites 
remarquables, cachés à proximité. Guidés 
par des GPS, nous explorons et cherchons 
les «caches».
Prévoir une tenue adaptée à la météo.

14h-17h Gros Chêne
HAGUENAU Gratuit

Mardi 28 août

PISCINE - BADEPARK
Baignade et jeux en plein air.
Prévoir affaires de baignade, repas de midi 
et carte d’identité. Fournir le formulaire 
d’autorisation de sortie de territoire.
En cas de météo défavorable, le groupe ira 
à Nautiland.
Transport en car 
Gambsheim (EcRhin) : 9h00
Drusenheim (Mairie) : 9h15
Roeschwoog (Staedly) : 9h30
Retour entre 17h et 17h30 (aux mêmes endroits)
9h-17h30 WÖRTH (All.) 8€

Mardi 21 août

ACCROBRANCHE :
PARC AVENTURE TÉPACAP
Prévoir son repas tiré du sac et une tenue 
sportive.
Transport en car 
Gambsheim (EcRhin) : 9h00
Drusenheim (Mairie) : 9h15
Roeschwoog (Staedly) : 9h30
Retour entre 17h et 17h30 (aux mêmes endroits)

9h-17h BITCHE 25€

Du lundi 6 au jeudi 9 août

SÉJOUR
DÉCOUVERTE
2 ROUES, NATURE & VILLE
Un séjour varié :

- Thématique 2 roues : initiation Trial à 
la Bresse, et une journée au Bikepark de 
Wittenheim
- Randonnée en forêt et baignade à 
Gérardmer
- Musée de l’automobile et découverte du 
Street Art à Mulhouse

Hébergement en camping : l’Animation 
Jeunesse dispose de tout le matériel 
nécessaire à l’installation d’un camp.
Départ lundi à 8h30.
Retour jeudi entre 18h et 19h.
GÉRARDMER et MULHOUSE selon QF

Mardi 24 juillet

PISCINE-BADEPARK
Baignade et jeux en plein air.
Prévoir affaires de baignade, repas de midi 
et carte d’identité. Fournir le formulaire 
d’autorisation de sortie de territoire.
En cas de météo défavorable, le groupe ira 
à Nautiland.
Transport en car 
Gambsheim (École primaire) : 9h00
Drusenheim (Mairie) : 9h15
Roeschwoog(Staedly) : 9h30
Retour entre 17h et 17h30 (aux mêmes endroits)
9h-17h30 WÖRTH (All.) 8€

Vendredi 3 août

SOIRÉE JEUX ET BARBECUE
Viens profiter d’une soirée à base de jeux de 
société variés et d’un repas sympa.
Repas compris.

18h-22h Animation Jeunesse
ROESCHWOOG 3€

Mardi 7 août

FIMO
Bricolage en pâte FIMO (bijoux, petits objets 
divers...).

14h-17h30 Salle de la musique
KILSTETT 5€

Mercredi 8 août

BOWLING
2 parties de bowling !

19h-22h Mégarex
HAGUENAU 8€

            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 et 
école maternelle Jacques Prévert.

> Autres communes : devant la 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.

 Ramassage en car (voir détail des  
 horaires  et lieux selon activités)

INFOS - RAMASSAGE

QF 1 QF 2 QF 3 QF 4

0 à 700
701

à 1000
1001

à 1200
1201

et plus

220€ 230€ 240€ 250€

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.

Tarif :
de 70€ à 94€ (selon QF) par semaine

Plus d’infos et inscriptions
sur le tract dédié.

MINI-CAMP


