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soirées débats & conférences thématiques ouvertes à toustes
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Le vaisseau
Pyrogravure

s
Séjours
Mini-camps
Pass Jeunesse
Raid Aventure

ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang - 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan4@fdmjc-alsace.fr
Jonathan : 06 29 350 430 - Florent : 06 17 24 37 41
Guillaume : 07 57 40 86 84
animjeunesse.paysrhenan
anim_paysrhenan
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conception : fdmjc alsace/ez ne pas jeter sur la voie publique. merci !
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illustration : freepik.com / conception : fdmjc-alsace/elouan - Ne pas jeter sur la voie publique. Merci !

Guillaume : 07 57 40 86 84
animjeunesse.paysrhenan
aj_paysrhenan
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ANIMATION JEUNESSE FDMJC ALSACE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang - 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan3@fdmjc-alsace.fr

TOUT PUBLIC

GRATUIT

an

ANIMATION JEUNESSE
DU PAYS RHÉNAN FDMJC ALSACE
Florent : 06 17 24 37 41
animation.paysrhenan2@fdmjc-alsace.fr
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INFOS ET RÉSERVATIONS :

PARCOURS LUDIQUES,
ATELIERS, EXPOSITIONS,
BALADE THÉMATIQUE,
JEUX LUDIQUES À VÉLO
BUVETTE ET GOURMANDISES
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Spectacle à 20h00
Espace Le Gabion

10-17ans

Dimanche
2022
15 mai 2022

10

Ouverture des portes à 19h30

Un one human show présenté par « Josie », un personnage de
scientifique aussi loufoque qu’attachante. Le slameur Camille Pier
l’incarne sous un costume de paillettes et de plumes et nous
déclame un exposé scientifiquement précis et tendrement
pétillant de toute la diversité sexuelle qui existe chez les animaux.
On y apprend à remettre en question la binarité des genres,
l’exclusivité du sexe reproductif et la composition classique des
familles. D’autre part, c’est un véritable hymne à la joie de
vivre et à la liberté des identités, même chez nous, les
humains !

photo : Sebastien Caramello - affiche : fdmjc alsace/ez

Vendredi
13 mai 2022

Lcolo’cataire !

ne pas jeter sur la voie publique. merci !
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TOUT PUBLIC
Adultes et
Adolescent-e-s

Fédération des
Maisons des Jeunes
et de la Culture
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Rando-Forêt
Balade à vélo
ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
Lisa :
animation.paysrhenan5@fdmjc-alsace.fr - 06 85 73 44 00
Guillaume : animation.paysrhenan3@fdmjc-alsace.fr - 07 57 40 86 84
aj_paysrhenan
animjeunesse.paysrhenan

défis sportifs

Places limitées

Animation Jeunesse du Pays Rhénan

Vert l’extérieur Mai-Juin 2022

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l’association, et organismes financeurs bas-rhinois (CAF, CEA, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’animation jeunesse.

Mercredi 11 Mai Sortie au Vaisseau
de 14h à 17h
à Strasbourg
Le concept est simple : apprendre la science en s’amusant
à travers des jeux interactifs, des films 3D et des spectacles
vivants !
Prévoir un sac avec gourde d’eau. Pas de goûter dans
l’enceinte du musée.
8€

RDV : 13h : Roeschwoog (Mairie)

13h20 : Drusenheim (Mairie)
13h35 : Gambsheim (Ecole)
Retour : 17h30 : Gambsheim
		 17h45 : Drusenheim
		 18h00 : Roeschwoog

Mercredi 18 Mai Pyrogravure
de 14h à 16h30
au Local de l’Animation Jeunesse à Roeschwoog
Une activité artistique à (re)découvrir en gravant du bois.
Gratuit

Randonnée au cœur de la réserve naturelle d’Offendorf.
Découvre sa faune et sa flore avec des jeux. Goûter prévu
par l’Animation Jeunesse.
Prévoir des baskets et un sac avec gourde d’eau.
Gratuit

Mercredi 1er Juin Balade à vélo
de 14h à 17h30
au Bac de Drusenheim

RDV : 13h : Roeschwoog (Mairie)

13h20 : Drusenheim (Mairie)
13h35 : Gambsheim (Ecole)
Retour : 17h45 : Gambsheim
		 18h00 : Drusenheim
		 18h15 : Roeschwoog

Pour le ramassage les animateurs
prendront contact avec vous.

Balade à vélo au cœur du Pays Rhénan afin de le (re)découvrir en deux roues.
Prévoir 1 Vélo en bon état, casque, gilet jaune et gourde d’eau obligatoire
Gratuit

Mercredi 08 Juin Défis sportifs
de 13h45 à 17h
au Camping de Gambsheim

NOM, Prénom du jeune : �������������������������������������������������������������������������������� né (e) le : .....................................
e-mail : ......................................................................................... Tél. : �������������������������������������������������������������
souhaite participer aux dates suivantes :
Adhésion annuelle 2021/2022 (obligatoire) :

RDV : 13h : Roeschwoog (Mairie)
13h20 : Drusenheim (Mairie)
Des activités sportives en extérieur, une initiation triathlon
si le temps le permet et un goûter pour profiter du début de Retour : 17h40 : Drusenheim
l’été. (Les animateurs reviendront vers vous sur la tenue à 		 18h00 : Roeschwoog
prévoir pour le triathlon)
Prévoir Gourde d’eau, chaussures de sport, 1 VTT (prêt possible - voir avec les animateurs), 1 casque,
1 maillot de bain, serviette, habits de rechange sec
2€

individuelle����������������������������������������������������������������������� 8€
familiale�������������������������������������������������������������������������� 12€
J’ai déjà réglé mon adhésion

Mercredi 11/05 - Sortie au Vaisseau*��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8€
Mercredi 18/05 - Pyrogravure�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Gratuit
Mercredi 25/05 - Rando-Forêt*������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Gratuit
Mercredi 01/06 - Balade à vélo������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Gratuit
Mercredi 08/06 - Défis sportifs*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2€
*Je souhaite bénéficier du ramassage à :

Mercredi 25 Mai Rando-Forêt
de 14h à 17h30
dans la Forêt d’Offendorf

Vert l’extérieur (activités mai-juin 2022)
Inscriptions ET Autorisation Parentale

Roeschwoog -

Drusenheim -

Gambsheim

Important : si vous êtes disposé à proposer un covoiturage, merci de nous le signaler :
Je peux proposer du covoiturage :
Oui, nombre de places disponibles .............................

Non

Père
Mère
Tuteur
Le responsable :
NOM, Prénom du responsable :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ......................................... Ville ������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. (domicile) : .................................................................. Tél. (travail) :�������������������������������������������������������������
Email :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Régime général ou local :
N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :

OU

|____|____|____|____|____|____|____|
Merci de préciser :
- Employeur parent 1 : �����������������������������������������������������
- Employeur parent 2 : �����������������������������������������������������
Fait le ................................................
à .................................................................................
Certifié exact, signature des parents :

Régime spécial :
MSA, précisez n°: ������������������������������������������
Conseil de l’Europe
J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il
jugerait utiles en cas d’accident ou de malaise survenu à mon
enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais.
Les frais de transport ou d’hospitalisation de mon enfant seront
à ma charge. Au retour de l’activité, si je ne suis pas présent(e)
pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur
de sa responsabilité et j’autorise mon enfant à rentrer seul à son
domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit définit au préalable.
J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre
de ces activités. Ces films/photos pourront être utilisés pour des
publications de la FDMJC Alsace (documents de communication,
facebook, site internet) et de la COM’COM sans limitation de
durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l’animateur.

