
SÉJOUR SKI / SNOWBOARD
du 15 au 22 février 2020
aux Contamines Montjoie

Vivre une semaine de vacances en groupe, où chacun pourra skier à 
son rythme et en fonction de son niveau.

Au programme du séjour : 
6 jours de glisse sur les pistes la journée et des soirées partagées au 
sein d’un groupe de jeunes dans une vraie dynamique de vacances ! 
L’équipe d’animation impliquée, garantit un cadre agréable et 
respectable aux participants. Un repas tartiflette est déjà prévu !

Hébergement : En centre de vacances, dans un grand chalet en pension complète, avec 
sanitaires aux étages. Il est situé dans le village, à côté d’une piste de ski débutant qui est aussi 
ouverte en nocturne un soir par semaine.

Coût : Renseignements et informations concernant les tarifs et actions d’autofinancement pour 
réduire le coût du séjour, contacter rapidement les animateurs.

LES PROJETS JEUNES
ÉTÉ 2020 Mini-camps, séjours, etc...

Les animateurs accompagnent toute l’année des projets de 
groupes de jeunes.
Certains projets démarrent grâce aux programmes des 
vacances (char de carnaval, caisses à savon, spectacle...).
D’autres projets dépendent des sollicitations des jeunes...
Alors n’hésite pas à venir parler aux animateurs de tes idées !!
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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
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ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
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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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Contact

Pour participer aux ateliers et activités de l’Animation Jeunesse, une adhésion annuelle et individuelle est 
nécessaire. Elle est de 8€ et est valable sur toute l’année scolaire du 1er septembre 2019 au 31 août 
2020. 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, Outre-Forêt...).

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

www.cc-paysrhenan.fr

Jonathan : 06 29 35 04 30
Florent : 06 17 24 37 41
Guillaume : 07 57 40 86 84

Zoom sur... (plus d’infos auprès des animateurs)

Adhésion annuelle



VACANCES D’AUTOMNE 2019 ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN

Session #Bike Wars !
13 ans minimum
Après deux années de constructions de 
Caisses à Savon et une victoire épique 
à la course de Wasselonne, on continue 
la fabrication d’engins loufoques à base 
de roues de vélo : tricycle, tandem, char à 
roues, grand-bi !

 

10h-17h30 Hangar Communal
d’Auenheim 20€

Piscine Europa Bad
Le parc d’attraction des toboggans ! Tous 
à l’eau, à vos bouées, glissades, vitesse et 
sensations garanties ! Pas de place pour 
l’ennui !

   

Transport en minibus : 
• Gambsheim (École) : 9h00
• Drusenheim (Mairie) : 9h15
• Roeschwoog (Mairie) : 9h30

10h-18h KARLSRUHE (All.) 18€

Mardi 29/10 et Mercredi 30/10

Lundi 28/10

Club Jeunes
Jeux de société, grands jeux, échanges... 
lors de cette journée viens profiter de tes 
vacances en rencontrant les jeunes des 
autres collèges. Un temps sur la journée 
sera également consacré à l’implication des 
jeunes sur les manifestations des Collectifs 
de l’Animation Jeunesse.

 

Transport proposé : 
• Gambsheim (École) : 9h
• Drusenheim (Mairie) : 9h15
• Roeschwoog (Mairie) : 9h30

10h-17h Salle des Fêtes
de Sessenheim Gratuit

Club Jeunes
Jeux de société, grands jeux, échanges... 
lors de cette demie-journée viens profiter de 
tes vacances en rencontrant les jeunes des 
autres collèges. Un temps sur la journée 
sera également consacré à l’implication des 
jeunes sur les manifestations des Collectifs 
de l’Animation Jeunesse.

Transport proposé : 
• Gambsheim (École) : 13h30
• Drusenheim (Mairie) : 13h45

14h-18h Locaux de l’AJ
à Roeschwoog Gratuit

Mardi 22/10

Jeudi 31/10

Session #Graff
Viens t’initier ou te perfectionner à la pratique 
du graffiti. Exerce-toi sur des panneaux en 
bois, et repars aussi avec des réalisations 
sur petits formats.

 

Transport proposé : 
• Roeschwoog (Mairie) : 9h30
• Drusenheim (Mairie) : 9h40
• Gambsheim (École) : 9h50

10h-17h Offendorf 15€

Mercredi 23/10 et Jeudi 24/10

SEMAINE 2
du 28 au 31 octobre 2019

SEMAINE 1
du 22 au 25 octobre 2019

À PRÉVOIR

 Repas tiré du sac, idéalement, à partager : 
 chacun apporte un petit quelque chose FAIT  
 MAISON, à partager. 

 Carte d’identité du jeune + Copie CI du  
 parent + Autorisation de sortie de territoire.

 Transport automatique en car ou minibus.  
 RDV aux horaires et lieux indiqués.

NOUVEAU : INSCRIPTIONS

À partir de septembre 2019, afin de 
simplifier les documents nécessaires à 
l’inscription des jeunes aux différentes activités de 
l’Animation Jeunesse, merci de remplir... :

• pour toute première activité : 
> la fiche d’adhésion 2019/2020 (recto/verso)

• pour chaque activité de l’Animation Jeunesse 
(vacances, séjours, ateliers...) : 
> la fiche d’inscription simplifiée (recto)

Les documents sont téléchargeables sur :

www.cc-paysrhenan.fr

Session 
#Char de Carnaval
Viens choisir le thème du char qui défilera  
à la Cavalcade de Roppenheim. Début du 
chantier : bricolage et déguisements.
Prévoir de vieux habits.

  

13h30-17h30 Locaux de l’AJ
à Roeschwoog 9€

Mercredi 23/10 au Vendredi 25/10

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.

Mini-séjour

  

Mini-camp avec hébergement,  
à Lemberg (57).
Au programme : veillées 
conviviales et vie quotidienne 
à organiser avec les jeunes.
D’autres précisions seront 
envoyées après inscription.
Départ : Mardi à 9h à Roeschwoog (Locaux AJ)
Retour : Jeudi vers 17h 75€

Mardi 29/10 au Jeudi 31/10
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