Zoom sur...

FÉDÉRATION DES
MAISONS DES JEUNES
ET DE LA CULTURE
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Pour participer aux ateliers et activités de l’Animation Jeunesse, une adhésion annuelle (individuelle ou
familiale) est nécessaire. Elle est de 8€/jeune ou 12€/famille et est valable sur toute l’année scolaire
du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 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...).

Contact
Animation Jeunesse du Pays Rhénan

Jonathan : 06 29 350 430

4, rue de l’étang - 67480 ROESCHWOOG

Guillaume : 07 57 40 86 84

animation.paysrhenan3@fdmjc-alsace.fr

Lisa : 06 85 73 44 00

animjeunesse.paysrhenan

www.cc-paysrhenan.fr

aj_paysrhenan
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Adhésion annuelle

ne pas jeter sur la voie publique, merci !

Si vous rencontrez des difficultés pour le transport vers le site de l’activité, veuillez nous
contacter. Nous essayerons alors de trouver une solution de covoiturage, ou proposerons un
ramassage.

conception : fdmjc alsace / ez

RAMASSAGE
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Viens agir et réaliser des projets au sein
d’un groupe dynamique !
Plus d’infos auprès des animateurs !

Séjour Ski / Snowboard

Le séjour ski/snow sera de retour
du 11 au 18 février 2023
à St Sorlin d’Arves (station des Sybelles)
Plus d’infos auprès des animateurs !
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Rejoins le Conseil Intercommunal
des Jeunes

AnimAtion Jeunesse FdmJC Alsace de LA WAntZenAu
11-13 rue des Héros 67610 LA WANTZENAU
nicolas : 06 73 39 07 71 - animation.jeunes@la-wantzenau.fr
AnimAtion Jeunesse FdmJC Alsace du PAys RhenAn
4, rue de l’Etang 67480 ROESCHWOOG
Jonathan : 06 29 350 430 - animation.payshenan4@fdmjc-alsace.fr

au

infos et inscriptions :

INFORMATIONS
Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays Rhénan
4 rue de l'étang - 67480 Roeschwoog
animation.paysrhenan4@fdmjc-alsace.fr
Jonathan : 06 29 350 430
animjeunesse.paysrhenan anim_paysrhenan
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(domaine skiable des Sybelles, Savoie)

du 11 au 18 février 2023
conception : fdmjc-alsace/elouan - ne pas jeter sur la voie publique, merci

ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN

4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan3@fdmjc-alsace.fr
Jonathan : 06 29 350 430 / Guillaume : 07 57 40 86 84 / Lisa : 06 85 73 44 00
animjeunesse.paysrhenan
aj_paysrhenan

www.cc-paysrhenan.fr
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à St Sorlin d’Arves

!

AGIR ET RÉALISER DES PROJETS
TU AS ENTRE 11 ET 15 ANS ? VIENS
UE !
AU SEIN D’UN GROUPE DYNAMIQ
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REJOINS LE CIJ DU PAYS RHÉNAN
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AJ Pays Rhénan

Vacances D’automne 2022

Activités à la carte
Mardi 25/10

1er week-end !

Projet Char

Dimanche 23/10

Événement « L’ILL ARENA »
Deuxième évènement autour du Jeu-Vidéo organisé
par l’Animation Jeunesse de La Wantzenau. Avec
la participation de E-sport Club Strasbourg, l’école
«EArt Sup» de jeu vidéo, la dessinatrice «Little Pea»,
la chronique du geek et la championne d’Europe de
cosplay. Tournoi de Super Smash Bros, Fifa 23, Mario
Kart 8 Deluxe ainsi que des jeux libres sur consoles
et PC.
Inscription aux tournois à partir 9h, ouverture tout
public à 10h et restauration sur place.
Les jeunes peuvent accéder à l’évènement sans
accompagnant adulte à partir de 11 ans.
Possibilité de venir seul le matin et d’être ramené
ensuite en minibus à 18h sur inscription à l’activité
(merci de préciser).
Roeschwoog (mairie) : 13h45
Drusenheim (mairie) : 14h
Gambsheim (école) : 14h15

retour : 18h45
retour : 18h30
retour : 18h15

Séjour & mini-Camp
1ère Semaine

de Carnaval

La Cavalcade de Roppenheim se prépare dès
maintenant ! En équipe nous allons embellir le char
pour l’édition 2023. Un calendrier sera établi pour les
prochaines séances de l’année.
14h-16h30

Roeschwoog - Locaux AJ

Gratuit

Mercredi 26/10

Cinéma

Un rendez-vous pour découvrir des films récents,
de la comédie à la science fiction en passant par
l’animé (selon programmation proposée par le Pathé
Brumath). Plusieurs choix de films.
Roeschwoog (mairie) : 12h40
Drusenheim (mairie) : 12h55
Gambsheim (école) : 13h10

retour : 16h50
retour : 16h35
retour : 16h20

Brumath

7€

13h30-16h

Soirée Loup-Garou

/ Pizzas

Chasse aux « Loup-Garou » (jeu de société) & Pizzas
17h30-22h Drusenheim - Salle du foyer
8€

Jeudi 27/10

Va y avoir du sport ! Kinball, tchoukball, flag, handball
et défi sportif. Apportez vos chaussures de sport
d’intérieur et gourde d’eau.
La Wantzenau

Gratuit

Vendredi 28/10

13h-16h

Activité nature
Escapade Nature à la découverte des oiseaux et/ou
selon la météo, brico-écolo (boules à graines, etc…).

Ramassage automatique :
RDV aux lieux et horaires indiqués.

Gratuit

Différents jeux d’eau,collectifs et/ou individuels, mais
surtout amusants !

Lundi 24/10

Roeschwoog
Animation Jeunesse

Gambsheim - EcRhin

Piscine

1ère Semaine

14h-17h

14h-17h

Gratuit

prévoir

Drusenheim - Odonate

3€

2ème Semaine
Pas d’activité à la carte cette semaine, mais un
mini-camp ! (Voir page suivante)
Repas tiré du sac
Vêtements adaptés à l’activité (sport, brico...)

Ramassage possible : Si vous rencontrez des difficultés, contactez les animateurs.

Dimanche 23/10 au Samedi 29/10

Séjour « Bricolage et montagne »
Hébergement dans le chalet du séjour ski à St Sorlin d’Arves (Savoie).
Au programme : petits bricolages dans le chalet, afin de l’améliorer et le rendre
plus confortable (peinture, assemblage de meubles, fabrication d’étagères...). Mais
l’objectif est aussi de découvrir et de profiter de la montagne dans cette saison moins
touristique : balade, excursion encadrée par un guide, activités sportives de pleine
nature... Et comme pour tous nos séjours, la convivialité, la bonne ambiance et le plaisir
de passer des vacances agréables seront au RDV !
Les jeunes sont impliqués dans la vie quotidienne : élaboration des menus, courses,
cuisine, vaisselle. Trajets en minibus.
Pour plus de précisions : contactez les animateurs.

QF1 = 150€ / QF2 = 160€ / QF3 = 165€ / QF4 = 170€ / QF5 = 175€
Saint Sorlin d’Arves (Savoie)
RDV : Lieu et horaires envoyés ultérieurement.

2ème Semaine
Mercredi 02/11 au Vendredi 04/11

Mini-camp « Re-découverte »
3 jours d’activités sympathiques pour bien débuter l’année scolaire avec l’AJ.
Ouvert à tout le monde ! Viens découvrir ou redécouvrir :

Multisport

14h30-18h

AJ Pays Rhénan

Vacances D’automne 2022

Théâtre ! Projets Jeunes ! Nature !
Nuitée en hébergement collectif, pension complète comprise. Trousseau d’affaires
précisé lors de l’inscription.
Pour plus de précisions : contactez les animateurs.

QF1 = 75€ / QF2 = 80€ / QF3 = 90€ / QF4 = 100€ / QF5 = 110€
Barenthal, Maison de la famille - Centre de Jeunesse (Moselle)
RDV : Lieu et horaires envoyés ultérieurement.
Quotients Familiaux appliqués au séjour et au mini-camp :
QF 1 : 0 à 500

QF 2 : 501 à 700

QF 3 : 701 à 950

QF 4 : 951 à 1250

QF 5 : 1251 et +

