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ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan5@fdmjc-alsace.fr
Guillaume : 06 17 24 37 41 / Delphine : 07 57 40 86 84 / Lisa : 06 85 73 44 00
      animjeunesse.paysrhenan        aj_paysrhenan
www.cc-paysrhenan.fr
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Contact

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...).

AnimAtion Jeunesse du PAys RhénAn
4, rue de l’étang - 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan5@fdmjc-alsace.fr
       animjeunesse.paysrhenan         aj_paysrhenan

www.cc-paysrhenan.fr

Guillaume : 06 17 24 37 41
Delphine : 07 57 40 86 84
Lisa : 06 85 73 44 00
Jonathan : 06 29 350 430

Zoom sur...

Adhésion annuelle

co
nc

ep
tio

n 
: f

dm
jc

 a
ls

ac
e/

ez
   

ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. m

er
ci

 !

Séjo
urs é

té 2
023

Vien
s c

om
p�er 

tes

Déc
ouv

er
te

s,
Cam

ping
,

Ave
nt

ur
es

...

Fédération des
Maisons des Jeunes

et de la Culture
d’Alsace 

ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan4@fdmjc-alsace.fr
Jonathan : 06 29 350 430
    animjeunesse.paysrhenan           anim_paysrhenanv

Projets en construction, réunions en fonction des groupes de jeunes.
Pour plus d'informations contacte les animateurs.

REJOINS LE CIJ DU PAYS RHÉNAN ! 
TU AS ENTRE 11 ET 15 ANS ? VIENS AGIR ET RÉALISER DES PROJETS

AU SEIN D’UN GROUPE DYNAMIQUE !

CONSEIL

INTERCOMMUNAL

DES JEUNES

DU PAYS RHÉNAN

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

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  

Séjour été 2023 
2 projets en construction (+ de 14ans 

et - de 14ans), réunions en fonction des groupes 
de jeunes

Plus d’infos auprès des animateurs !

Il est toujours possible de rejoindre le groupe 
de jeunes qui compose le CIJ et de participer 

aux projets en cours.
Plus d’infos auprès des animateurs !

RAMASSAGE

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

 Repas tiré du sac
 Vêtements adaptés à l’activité 

 (sport, brico...)
 Goûter pris en charge par l’AJ.

Vacances D’hiVer 2023 Vacances D’hiVer 2023AJ PAys RhénAn AJ PAys RhénAn

Grand jeu « Harry potter »
Plusieurs personnes ont disparu à Poudlard ces 
dernières semaines ! Chers moldus venez enquêter 
pour résoudre cette affaire emplie de mystère et 
de magie. Plongez dans cet univers de potion, 
d’invisibilité et de secret, afin de trouver en équipe ce 
qui se cache derrière ces disparitions énigmatiques. 

14h-18h Soufflenheim
CERAM 2€

Session DiY Déco
Fabrication d’une lampe de bureau écolo avec 
des matériaux de récupération (bois et boîtes de 
conserve...).

14h-17h Roeschwoog
Locaux de l’AJ 8€

piscine
Différents jeux d’eau, collectifs et/ou individuels, mais 
surtout amusants !
Prévoir serviette et maillot de bain.

13h-16h Drusenheim
Piscine Odonates 3€

Escalade
Grimpeur, grimpeuse une journée pour découvrir 
ou re-découvrir l’escalade. Prévoir chaussures 
propres et vêtement sportifs adaptés, gourde d’eau.

10h-16h La Wantzenau
Gymnase du collège 20€

Soirée Jeux-vidéo
La soirée Geek des vacances ! Plutôt que chacun 
chez soi, on joue tous ensemble ;)

16h-21h La Wantzenau
Maison des Jeunes Gratuit

Mini-Camp (+14 ans)
2 jours d’activités sympathiques dans les Vosges du Nord !
Viens découvrir la dynamique et les projets des plus de 14 ans.
Jeux ! Projets Jeunes ! Balade ! Karaoké ! Cuisine ! Etc...
Nuitée en hébergement collectif.
Trousseau d’affaires précisé lors de l’inscription.

 au Chalet du Club Vosgien à Lembach 40€

Journée tournage vidéo
Deviens co-réalisateur avec d’autres jeunes de LA 
série de l’année !
Au programme : écriture de scénario, tournage, 
montage... et Ciné-débat ! Partage tes idées et passe 
derrière la caméra. Activité/projet qui sera ensuite 
proposée en dehors des vacances (mercredi ou 
samedi).

10h-18h Roeschwoog
Locaux de l’AJ Gratuit

RDv du Jeu

RDV du jeu pour tout le
monde ! Du Uno au King of
Tokyo, en passant par le
fingabol, jeux en bois et
Dixit... Viens t’amuser seul,
en famille ou entre amis. 

17h-22h Roeschwoog
Médiathèque Gratuit

Activité Nature
« à la découverte des oiseaux »
Randonneurs, ornithologues de vocation ou curieux 
des trésors de la nature, ne rate pas l’occasion 
d’observer les oiseaux migrateurs de passage sur le 
Rhin mais aussi toute sa faune et sa flore qui le borde.

14h-16h Lieu à définir Gratuit

Tournoi de Fingabol
Un jeu de plateau brésilien, inspiré du foot. Glissades 
du palets à coups de pichenettes, précision, 
maniabilité et but ! Viens défier d’autres jeunes 
joueurs et tente de remporter le tournoi !

14h-17h
Sessenheim

Salle communale 
(en face de la Mairie)

Gratuit

Soirée pizza
& Jeux de société (+14 ans)
Venez vous retrouver entre amis pour jouer et 
préparer de délicieuses pizzas pour le soir !

18h-22h
Sessenheim

Salle communale 
(en face de la Mairie)

5€

Mardi 14/02 Lundi 20/02 et Mardi 21/02

Vendredi 24/02Jeudi 23/02

Mardi 21/02 au Mercredi 22/02

Jeudi 16/02

Vendredi 17/02

Mercredi 15/02

1èRE SEMAiNE 2èME SEMAiNESession « Cuisine durable »
Viens apprendre à manier les saveurs, jusqu’à 
devenir un.e vrai chef.fe... Tu auras l’occasion de 
toucher à tout !
Découvrir un apprentissage ludique aux techniques 
de base de la cuisine, à la dégustation de 
nouvelles saveurs et à l’imagination culinaire, avec 
sensibilisation à l’alimentation de saison, biologique 
et durable. Le vendredi fin de journée, tes parents ou 
ta famille seront invités à déguster les préparations 
au RDV du jeu à la Médiathèque de Roeschwoog !

Jeudi : 14h-17h
Vendredi : 10h-18h

Roppenheim
Salle des fêtes

+ Roeschwoog 
Médiathèque

4€

Jeudi 16/02 et Vendredi 17/02


