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ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan3@fdmjc-alsace.fr
Jonathan : 06 29 350 430  /  Florent : 06 17 24 37 41  /  Guillaume : 07 57 40 86 84
      animjeunesse.paysrhenan        anim_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 2021 au 31 août 2022. 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.paysrhenan3@fdmjc-alsace.fr
       animjeunesse.paysrhenan         anim_paysrhenan

www.cc-paysrhenan.fr

Jonathan : 06 29 350 430
Florent : 06 17 24 37 41
Guillaume : 07 57 40 86 84

Zoom sur...

Adhésion annuelle

· Pass Sanitaire obligatoire (+12 ans)
· Masque obligatoire pendant les activités : L’Animation Jeunesse mettra 
du gel hydro-alcoolique à disposition et veillera aux règles sanitaires.

INFOs COVID

WEEK-END DE SÉMINAIRE DU CIJ
DU SAMEDI 06 AU DIMANCHE 07 NOVEMBRE 2021

À NIEDERBRONN-LES-BAINS

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  

Rejoins le Conseil Intercommunal 
des Jeunes 

et participe au 1er week-end séminaire
du 6 au 7 novembre 2021 à Niederbronn-les-Bains

Plus d’infos auprès des animateurs !

Le séjour ski sera de retour
du 5 au 12 février 2022

à St Sorlin d’Arves (station des Sybelles)
Inscriptions à venir

Plus d’infos auprès des animateurs !



Vacances D’automne 2021 AJ PAys RhénAn

Projet Char de Carnaval
La Cavalcade de Roppenheim se prépare dès 
maintenant ! En équipe nous allons embellir le char 
pour l’édition 2022. Un calendrier sera établi pour les 
prochaines séances de l’année.

10h30-17h Roeschwoog
Animation Jeunesse 12€

Rencontre jeunes
projet franco-allemand
Rencontre des jeunes français et allemands pour 
un moment convivial entre jeux sportifs, jeux de 
connaissance, et défis !
Repas compris. Prévoir sa gourde.

Ramassage : infos communiquées ultérieurement.

14h-21h Lieu défini ultérieurement 2€

Projet Re-cycle-lab
C’est reparti pour les bricolos du vélo ! On se retrouve 
pour continuer la construction d’engins et préparer 
les caisses à savon pour participer à une course à 
l’été 2022 ! L’atelier se poursuivra toute l’année 
environ deux samedis par mois.
14h-17h30 Auenheim - Hangar communal 15€

Beat-box
Tu fais un peu de beatbox dans ton coin ? Viens 
partager ce que tu sais faire et progresser ! 
Faire de la musique avec sa bouche, mais aussi en 
utilisant une pédale d’effets ou des loopers. L’atelier 
continuera durant l’année.

17h-20h Roeschwoog
Animation Jeunesse Gratuit

Soirée Jeux de société
RDV’s du jeux 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.
Durant la soirée : Loup Garou spécial Halloween... 
Viens déguisé !
16h-22h Drusenheim - Pôle Culturel Gratuit

Loup Garou
& Jeux de plateaux
Une matinée Loug Garou et une après-midi Aventuriers 
du rail, île interdite... viens te plonger dans des parties 
palpitantes, où se mélangent amusement et stratégie.

Roeschwoog (mairie) :  9h20
Drusenheim (mairie) : 9h35
Gambsheim (école) : 9h50

10h-17h30 La Wantzenau
Médiathèque Gratuit

Club Jeunes
Une après-midi pleine de jeux et d’idées ! Des jeux de 
sociétés, des grands jeux, mais aussi des rencontres 
et des échanges sur le Club Jeunes, les évènements 
de l’Animation Jeunesse, le Conseil Intercommunal 
des jeunes, les activités des mercredis, des samedis, 
les projets de l’été... Venez seul ou avec des amis, il y 
a de la place pour tout le monde !
Prévoir des chaussures de sport d’intérieur.

Roeschwoog (mairie) :    13h10
Soufflenheim (hall du marché) : 13h25
Drusenheim (mairie) :   13h40

14h-17h Gambsheim - EcRhin Gratuit

Flashback séjour été 2021
Moment convivial, avec projection de photos des 
séjours été 2021 (Jura et Salagou) !

18h30- 21h Sessenheim
Salle communale Gratuit

Jeudi 04/11

Mardi 02/11

Vendredi 05/11

Mercredi 03/11

Tournoi Fingabol
Un jeu de plateau Brésilien, inspiré du foot. Glissades 
du palet à coups de pichenettes, précision, maniabilité 
et but ! Viens défier d’autres jeunes joueurs.

Roeschwoog (mairie) :  13h20
Gambsheim (école) : 13h40

14h-17h Drusenheim - Le Gabion Gratuit

Escrime et « Sabre laser »
Initiation à l’escrime, et jeune Jedi au maniement du 
sabre laser forme toi.
Prévoir coudières et genouillères (si possible), gourde 
d’eau et chaussures de sport d’intérieur (propres).

Roeschwoog (mairie) :  13h20
Gambsheim (école) : 13h40

14h-17h Drusenheim - Le Gabion 2€

Soirée Bowling
Deux parties pour faire un maximum de strike !

Roeschwoog (mairie) :  19h10
Drusenheim (mairie) : 19h25
Gambsheim (école) : 19h40

20h-22h30 Bax - Brumath 12€

Mini-camp Re-Découverte
4 jours d’activités dans la nature et pour bien débuter 
l’année avec l’AJ.
Ouvert à tous et à toutes ! Viens découvrir ou 
redécouvrir : Théâtre ! Projets Jeunes ! Nature ! 
Préparation des repas et participation des jeunes aux 
tâches et au déroulement de la semaine. 

 Plus d’informations sur le tract spécifique 
     au mini-camp.

Au chalet du Club Vosgien 
à Lembach 

de 60€ à 90€
tarif selon QF

Mardi 26/10

Mardi 26/10 au Vendredi 29/10

2èME SEMainE

1èRE SEMainE

Club Jeunes
Une après-midi pleine de jeux et d’idées ! Des jeux de 
sociétés, des grands jeux, mais aussi des rencontres 
et des échanges sur le Club Jeunes, les évènements 
de l’Animation Jeunesse, le Conseil Intercommunal 
des jeunes, les activités des mercredis, des samedis, 
les projets de l’été... Venez seul ou avec des amis, il y 
a de la place pour tout le monde !
Prévoir des chaussures de sport d’intérieur.

Roeschwoog (mairie) :  13h10
Drusenheim (mairie) : 13h25
Gambsheim (école) : 13h40

14h-17h Soufflenheim - CERAM Gratuit

Pâtisserie
Viens te perfectionner et devenir un(e) excellent(e) 
pâtissier(ière). L’activité sera également proposée un 
mercredi par mois hors vacances.

9h-12h Sessenheim
Salle communale 5€

Multisport
Va y avoir du sport ! Kinball, tchoukball, flag, handball 
et défi sportif. Prévoir des chaussures de sport 
d’intérieur (propres) et une gourde d’eau. 

14h-17h Gambsheim - EcRhin Gratuit

Sortie événement
L’ill arena - Tournoi E-Sport
Premier tournoi organisé par l’Animation Jeunesse 
de La Wantzenau pour les amateurs de jeux vidéos. 
Fifa, Rocket League et la participation de Esport 
Club Strasbourg, le studio de jeu indé « Les canards 
boiteux », et Luca Demuth un jeune dessinateur qui 
fait des reproductions de Berserk et One Piece.

Roeschwoog (mairie) :  13h10
Drusenheim (mairie) : 13h25
Gambsheim (école) : 13h40

14h-18h La Wantzenau Gratuit
Street Golf
Novices ou habitués, l’activité street Golf est 
accessible à tous, on y joue comme au golf avec du 
vrai matériel, mais où l’on souhaite, grâce aux balles 
sécurisées. Il s’agit d’atteindre des cibles (ex : arbre, 
lampadaire, etc...). Viens, on te prête du matériel et on 
te conseillera pour rapidement t’amuser.

14h-17h Rountzenheim-Auenheim
Espace Vauban Gratuit

Mercredi 27/10

Jeudi 28/10

Vendredi 29/10

Dimanche 24/10 Mardi 26/10

Ramassage automatique :
RDV aux lieux et horaires indiqués.
Au retour de l’activité, les jeunes seront 
déposés dans l’ordre inverse.

Défi sportif pleine nature
Course d’orientation multisport. Recherche des 
balises tout en testant ton habilité sur des jeux de 
précision.

14h-16h30 Drusenheim
Parcours de santé Gratuit

à PRévoiR

 Vêtements adaptés à l’activité (sport, brico...)
 Repas tiré du sac
 Carte d’identité du jeune + Copie CI du  

 parent + Autorisation de sortie de territoire.


