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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        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 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         aj_paysrhenan

www.cc-paysrhenan.fr

Florent : 06 17 24 37 41
Guillaume : 07 57 40 86 84

Zoom sur...

Adhésion annuelle

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  

Rejoins le CIJ ! 
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 !

Séjour été 2022 ! 
Projets en constructions, réunions en fonction des 

groupes de jeunes.
Plus d’infos auprès des animateurs !



Vacances De printemps 2022 AJ PAys RhénAn

Escalade
Grimpeur, grimpeuse une journée pour découvrir ou 
re-découvrir l’escalade (sur roche selon la météo). 
Repas tiré du sac. Chaussure et vêtement sportifs 
adaptés, gourde d’eau.

Roeschwoog (mairie) :  8h40 retour : 17h20
Drusenheim (mairie) :  9h retour : 17h
Gambsheim (école) :  9h20 retour : 16h40

10h-16h dans le Bas-Rhin 20€

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

13h-16h Drusenheim
Piscine Odonates 3€

Vendredi Tout est permis !
+ Repas
Jeux d’expressions et de rôles rythmeront la 
soirée autour d’un repas sous forme d’ « Auberge 
Espagnole ». Chacun apporte du fait maison salé 
et/ou sucré à partager (mauricette, tarte, focaccia, 
cruditées et sauces, cakes, etc...). 

18h30-22h Gambsheim
Salle polyvalente Gratuit

Lancement des 
Ateliers Hip Hop (+13 ans)
Viens tester les platines avec l’atelier scratch ou la 
bombe avec l’atelier Graff. Une série de rencontres 
Hip Hop sont prévues de juin à juillet avec notamment 
la participation au festival international Double 
Trouble le 9 juillet à Offenburg.

Roeschwoog (mairie) :  9h15 retour : 17h45
Drusenheim (mairie) :  9h30 retour : 17h30
Gambsheim (école) :  9h45 retour : 17h15

10h-17h La Wantzenau - Maison des 
Jeunes (4a rue des jardins) Gratuit

Re-Cycle-Lab
On finalise nos engins pour la course du 5 juin !
L’atelier se poursuit les samedis hors vacances.

10h-17h
Rountzenheim-Auenheim

Hangar Communal (à côté de 
l’étang de pêche)

15€

Atelier culinaire
Préparation et réalisation du Restaurant éphémère.

10h-17h Roppenheim - Salle des fêtes 25€

Pétanque
On tire ou on pointe ? Jeu et technique au programme 
de cette matinée d’initiation.

10h-12h Leutenheim
Tennis Pétanque Club Gratuit

Activité proposée
par les jeunes du CIJ 
En cours d’organisation, les informations seront 
communiquées par la suite sur notre page Facebook 
et Instagram.
Infos communiquées ultérieurement.

Laser Game (+14 ans)
Plongez dans un labyrinthe au décor magique. Soirée 
dédiée aux « grands » (+ 14 ans), qui se prolongera 
sous forme « d’auberge Espagnole » : chacun apporte 
du « fait-maison » salé et/ou sucré à partager. 

Roeschwoog (mairie) :  16h retour : 22h30
Drusenheim (mairie) :  16h15 retour : 22h15
Gambsheim (école) :  16h30 retour : 22h

16h-22h30 Brumath 15€

Jeudi 21/04

Vendredi 22/04

Mardi 19/04 et Mercredi 20/04

Mardi 19/04 et Mercredi 20/04

Soirée Jeu Vidéo
La soirée geek des vacances ! Plutôt que chacun chez 
soi, on joue tous ensemble ;) ! Apporte ta console et/
ou tes jeux pour jouer ensemble. Des crêpes seront 
proposées gratuitement durant la soirée.

19h30-
23h30

La Wantzenau - Maison des 
Jeunes (4a rue des jardins) 4€

Initiation Tennis
Une matinée pour prendre la raquette en main et 
apprendre les fondamentaux du jeu.

10h-12h Leutenheim
Tennis Pétanque Club Gratuit

Fresque Graff
Pour les 40 ans du Tennis Pétanque Club on en profite 
pour repeindre le mur de Graff sur le thème de ces 
sports.

10h-17h Leutenheim
Tennis Pétanque Club 12€

Vendredi 08/04

Lundi 11/04

Mini-camp vélo
À vos vélos ! L’Animation jeunesse organise cet été, du 30 
juillet au 5 août, un séjour à vélo, avec un échange franco-
allemand. Viens vivre cette aventure avec des jeunes de 
l’Animation Jeunesse de La Wantzenau. Ce mini-camp en 
itinérance te préparera à vivre ce défi vélo. 

Un descriptif plus complet sera envoyé après réception de 
votre inscription.

QF1 = 70€ / QF2 = 75€ / QF3 = 80€ / QF4 = 85€

GAMBSHEIM

LA WANTZENAUFURDENHEIM

WILWISHEIM

WASSELONNE

Lieu et horaires de RDV envoyés ultérieurement.

Lundi 11/04 au Jeudi 14/04

Lundi 11/04 au Mercredi 13/04

1ER wEEk-End !

1èRE SEMAInE

Stride-park
C’est reparti pour un tour ! On débarque sur les pistes 
pour le plaisir de rider, pour s’entraîner et progresser. 

Roeschwoog (mairie) :  10h retour : 18h
Drusenheim (mairie) :  10h15 retour : 17h45
Gambsheim (école) :  10h30 retour : 17h30

11h-17h Strasbourg
Accès au parc : 12€ 

BMX : 15 € - DIRT : 25 €

Street Golf
Le 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 (arbre, lampadaire, etc...). Viens, on te prête 
du matériel et on te conseillera pour rapidement 
t’amuser.

14h-17h Rountzenheim-Auenheim
Espace Vauban Gratuit

Mardi 12/04

Mercredi 13/04

Jeudi 14/04

Ramassage automatique :
RDV aux lieux et horaires indiqués.

PRéVoIR  Repas tiré du sac
 Vêtements adaptés à l’activité (sport, brico...)

Mini-camp
Trip Aventure et Canoë
3 jours d’évasion pour vivre l’aventure en petit groupe. 
Balades en canoës, escapades en forêt et des veillées avec 
jeux au coin du feu. Les jeunes s’investissent dans la vie 
quotidienne (courses, préparation des repas et vaisselle). 
Hébergement en chalet, au Moulin de la Chapelle à Sélestat.

Un descriptif plus complet sera envoyé après réception de 
votre inscription.
QF1 = 70€ / QF2 = 75€ / QF3 = 80€ / QF4 = 85€

Illwald à proximité de Sélestat

Mini-camp
« Sur la piste des animaux »
Ils sont poilus et discrets et pourtant tout proches de notre 
camp de base. À nous d’enquêter, d’utiliser pièges à traces 
et caméras nocturnes, de construire un affût ou de faire des 
relevés de poils et d’indices, pour savoir qui ils sont. Cerfs, 
sangliers, renards, chevreuils, chats sauvages seront notre 
inspiration pour nos grands jeux, nos histoires, nos veillées 
au coin du feu. Tels les trappeurs, viens révéler les secrets 
de ces mystérieux animaux ! 
Les jeunes seront impliqués dans la vie quotidienne 
(courses, préparation des repas, vaisselle). Les choix des 
menus seront réfléchies et élaboré dans une démarche de 
respect de l’environnement (local et bio).

Un descriptif plus complet sera envoyé après réception de 
votre inscription.

QF1 = 70€ / QF2 = 75€ / QF3 = 80€ / QF4 = 85€
Grendelbruch - Chalet des amis de la nature

Mercredi 20/04 au Vendredi 22/04

Mardi 19/04 au Vendredi 22/04

2èME SEMAInE

Complet

Quotients Familiaux appliqués aux mini-camps :
QF 1 : 0 à 700 QF 3 : 1001 à 1200
QF 2 : 701 à 1000 QF 4 : plus de 1201


