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FÉDÉRATION DES
MAISONS DES JEUNES
ET DE LA CULTURE
D’ALSACE
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INFOs COVID
· 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.

Adhésion annuelle
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...).

Contact
Animation Jeunesse du Pays Rhénan
4, rue de l’étang - 67480 ROESCHWOOG

Florent : 06 17 24 37 41

ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN

animation.paysrhenan3@fdmjc-alsace.fr

Guillaume : 07 57 40 86 84

4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan3@fdmjc-alsace.fr
Florent : 06 17 24 37 41 / Guillaume : 07 57 40 86 84
animjeunesse.paysrhenan
aj_paysrhenan

www.cc-paysrhenan.fr

aj_paysrhenan
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Séjour été 2022 !

Projets en constructions, réunions en fonction des
groupes de jeunes.
Plus d’infos auprès des animateurs !
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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 !
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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

animjeunesse.paysrhenan
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ne pas jeter sur la voie publique, merci !
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AGIR ET RÉALISER DES PROJETS
TU AS ENTRE 11 ET 15 ANS ? VIENS
UE !
AU SEIN D’UN GROUPE DYNAMIQ

conception : fdmjc alsace / ez

REJOINS LE CIJ DU PAYS RHÉNAN
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www.cc-paysrhenan.fr

AJ Pays Rhénan

Vacances D’hiver 2022

Mercredi 09/02

1ère Semaine

Stride-park

Lundi 07/02

Ski de fond
De le glisse et des jeux pour commencer les vacances
du bon pied !
Autorisation de sortie du territoire et carte
d’identité nécessaires.
Matériel : lunettes de soleil, crème solaire, bonnets,
gants, vêtements imperméables, etc....
Prévoir repas tiré du sac
Roeschwoog (mairie) : 9h
Drusenheim (mairie) : 9h15
Gambsheim (école) : 9h30

9h-17h

retour : 17h
retour : 16h45
retour : 16h30

Forêt Noire – Allemagne

11€

Soirée loup-garou
On croque-monsieur et on part chasser les loupsgarous de Thiercelieux !
18h-22h

Herrlisheim - CSC

2€

Lundi 07/02 et Mardi 08/02

Atelier d’expression et d’amusement, pour rire, parler,
parfois crier, mais surtout découvrir et partager.
Herrlisheim - Gymnase

Gratuit

Projet Re-Cycle-Lab
C’est parti 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 poursuit hors vacances environ deux
samedis par mois.
Rountzenheim-Auenheim
10h-17h Hangar Communal (à côté de 15€
l’étang de pêche)

Strasbourg

Accès au parc : 12€
BMX : 15 € - DIRT : 25 €

Vendredi 11/02

Sortie CIJ
Balade et « big goûter »
Sortie proposée par les jeunes membres du Conseil
Intercommunal des Jeunes (CIJ).
En forêt dans les Vosges du Nord.
Prévoir des affaires chaudes
Gambsheim (école) : 13h
Drusenheim (mairie) : 13h15
Roeschwoog (mairie) : 13h30

retour : 18h
retour : 18h15
retour : 18h30

Forêt - Vosges du Nord

3€

Rap, BeatBox, Scratch ! Micro, pédale loop, sampler,
platines ! Viens tester le matériel et tes skills !
Présentation d’un projet d’une série d’ateliers francoallemands avec des professionnels.
Gratuit

Tournoi Fingabol

Un sport d’équipe, à pratiquer en basket ! Travaille
tes appuis pour acquérir vitesse et agilité. Viens
apprendre à manier la crosse et marquer des buts.
Une journée d’initiation et de matchs !
Repas tiré du sac. Chaussures propres, gourde
d’eau et affaires sportives.

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 afin de
gagner un jeu Fingabol.

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

Patinoire

Rois et Reines de la glisse ou apprenti-e-s venez
tester la glace ! Gants obligatoires

2€

Roeschwoog (mairie) : 13h
Drusenheim (mairie) : 13h15
Gambsheim (école) : 13h30

Viens parcourir le musée autrement avec des activités
ludiques. Florent passionné d’art te fera découvrir des
oeuvres surprenantes !
Roeschwoog (mairie) : 13h
Drusenheim (mairie) : 13h15
Gambsheim (école) : 13h30

14h-16h30

3€

Roeschwoog (mairie) : 13h30
Drusenheim (mairie) : 13h45
Gambsheim (école) : 14h

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

retour : 17h45
retour : 17h30
retour : 17h15

La Wantzenau
Gymnase du collège

15€

Atelier culinaire

t
Comple

Cuisine comme un chef : Préparation du Restaurant
Ephémère prévu au mois d’Avril. Accompagné de
Geoffrey Strub, cuisinier professionnel du restaurant
«Les jardins du moulin» à Gunderschoffen.
Roppenheim
15€
10h-17h30
Salle des fêtes

14h-16h30

Just dance, FIFA, fortnite, mario kart, etc... Viens
t’amuser en groupe ! Repas inclus dans le tarif.
Roeschwoog (mairie) : 13h15
Drusenheim (mairie) : 13h30
Gambsheim (école) : 13h45

14h-21h

Pour les +14 ans
Jeudi 10/02

Soirée Pizza
& Jeux de société
Venez vous retrouver entre amis pour
jouer et préparer de délicieuses pizzas
pour le soir !
Sessenheim
3€
16h-22h
Salle communale

5€

retour : 17h
retour : 16h45
retour : 16h30

Gambsheim

Gratuit

Soirée RDV du jeu

retour : 21h45
retour : 21h30
retour : 21h15

La Wantzenau
Maison des Jeunes

Strasbourg - Iceberg

Randonneurs, ornitologues de vocation ou curieux des
trésors de nature, ne rate pas l’occasion d’observer
les oiseaux migrateurs de passage sur le Rhin mais
aussi de toute sa faune et sa flore qui le borde.

Jeux vidéos

Grimpeur, grimpeuse, une journée pour découvrir ou
re-découvrir l’escalade.
Repas tiré du sac. Chaussures propres, gourde
d’eau et affaires sportives.

retour : 17h30
retour : 17h15
retour : 17h

Activité nature

retour : 18h30
retour : 18h15
retour : 18h

Strasbourg
Musée d’Art Moderne

2€

Vendredi 18/02

Mercredi 16/02

Lundi 14/02

10h-17h

La Wantzenau
Gymnase du collège

Drusenheim - Le Gabion

14h-18h

retour : 17h45
retour : 17h30
retour : 17h15

Amus’art

14h-17h30

2ème Semaine

Jeudi 17/02

Hockey, Floorball

10h-16h30

Mardi 15/02 et Mercredi 16/02

Soirée Hip-Hop

Roeschwoog
Animation Jeunesse

11h-17h

retour : 18h
retour : 17h45
retour : 17h30

Escalade

Mardi 08/02

19h-22h

Roeschwoog (mairie) : 10h
Drusenheim (mairie) : 10h15
Gambsheim (école) : 10h30

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

prévoir

Mardi 15/02

Roi des riders ou curieux viens parcourir le plus grand
Bike Park Indoors d’Europe. Pistes tous niveaux.
Possibilité d’apporter ton propre BMX ou vélo pour ne
payer que l’accès au parc.

14h-17h30

Atelier théâtre
13h30-17h30

Ramassage automatique :
RDV aux lieux et horaires indiqués.

RDV’s du jeux pour tout le monde ! Du Uno au King
of Tokyo, en passant par le fingabol, Dixit... Viens
t’amuser seul, en famille ou entre amis.
Roeschwoog
Gratuit
18h30-22h
Médiathèque

4€

Jeudi 17/02

Escape Game & Raclette
Un temps dédié aux plus de 14 ans pour se retrouver entre amie-s. Chasseur de fantômes ou braqueur de banque, le little Red
Door Escape Game te met au défi avec l’AJ, de résoudre toutes
ces énigmes ! Une raclette à partager pour prolonger ce moment
et apprécier pleinement cette soirée.
Roeschwoog (mairie) : 14h30
Drusenheim (mairie) : 14h45
Gambsheim (école) : 15h

15h-22h

Strasbourg

retour : 22h30
retour : 22h15
retour : 22h

25€

