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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

Spectacle le 18/04 à 15h et 20h - Gratuit
« Michelle a-t-elle accompli son devoir de mémoire 

en prenant un sele ? A-t-elle sali le passé en 
posant devant les vestiges de la Shoah ? »

Réservation obligatoire 
et plus d’infos auprès des animateurs !

Week-end de découverte 
et de formation à l’animation 

Week-end convivial et immersion dans l’univers et 
le rôle d’animateur : jeux, nature, veillée...
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 De printemps 2023 Vacances De printemps 2023AJ PAys RhénAn AJ PAys RhénAn

QF1 : 0 à 500
QF2 : 501 à 700
QF3 : 701 à 950

QF4 : 951 à 1250
QF5 : 1251 et +

*Tranches Quotient FamilialSpace painting
Le space painting est une technique de peinture à la 
bombe aérosol qui consiste à peindre des paysages 
de science-fiction en utilisant des pochoirs et des 
caches pour un résultat vraiment bluffant !

14h-17h Roeschwoog
Locaux de l’AJ 3€

initiation Tennis
Une après-midi pour prendre la raquette en main et 
apprendre les fondamentaux du jeu.

14h-16h Leutenheim
Tennis Pétanque Club Gratuit

Session Japon et Manga
Apprends à dessiner comme un « mangaka » pour 
perfectionner tes traits et ton art ! Différentes activités 
autour de la culture japonaise te seront proposées 
tout au long de cette semaine : jeux vidéos, animés, 
quizz manga, etc...

10h-16h Drusenheim
Pôle Culturel 35€

Mini-Camp 
« à pas de loup » 
Loup y es-tu ? M’entends-tu ? Viens te mettre dans 
la peau d’un loup pendant ces 5 jours de camp : 
connaître ses habitudes, ses comportements, son 
histoire, son retour dans les Vosges. Et pas que… 
pars aussi sur la piste des autres animaux de la 
région : chevreuil, blaireau, sanglier, cerf, renard, 
martre… Et bien d’autres. Des explorations, 
des pièges à empreintes ou pièges photos, des 
moulages, ou des affûts, on met toutes les chances 
de notre côté pour la grande rencontre avec le 
monde animal. Aventure et souvenirs garantis !
Les jeunes seront impliqués dans la vie quotidienne 
(courses, préparation des repas, vaisselle). Les choix 
des menus seront réfléchis et élaborés dans une 
démarche de respect de l’environnement (local et 
bio).
Plus d’infos et trousseau d’affaires envoyés après 
réception du coupon d’inscription.

Tarif selon QF* : QF1 : 90€  - QF2 : 100€ 
QF3 : 110€ - QF4 : 120€ - QF5 : 130€

 au Chalet Les Amis de la Nature à 
Grendelbruch 40€

Multisport
Tchoukball, Flag, Kinball, Handball et animations 
sportives !

14h-17h Soufflenheim
CERAM Gratuit

initiation pétanque
Une matinée pour tirer ou pointer et apprendre les 
fondamentaux du jeu.

10h-12h Leutenheim
Tennis Pétanque Club Gratuit

Aprèm’ Découverte
Jeux de société
Viens découvrir et essayer de nouveaux jeux de 
société en compagnie d’autres jeunes ! 

14h-17h Roeschwoog
Locaux de l’AJ Gratuit

Activité nature
Balade animée dans la réserve naturelle d’Offendorf.

14h-16h Forêt d’Offendorf Gratuit

Soirée +14 ans Jeux / pizza
Soiréé jeux « Jeudi tout est permis » + Pizza

18h-22h Herrlisheim
CSC 8€

Jeux de la scène
« illusion contre-illusion »
Jeux de mots, jeux théâtraux : entre la mini-pièce 
de théâtre et l’histoire racontée. Des exercices funs et 
des jeux d’impro te permettront d’affiner tes talents 
de comédien-ne. Aucune expérience en impro ou en 
théâtre n’est nécessaire.
Illusions et jeux d’optique : réalise sans trucages 
des photos trompe-l’oeil.
Sortie spectacle au pôle culturel incluse ! 

10h-18h Drusenheim
Salle du Gabion Gratuit

Spectacle - Théâtre
Spectacle « Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait 
un selfie à Auschwitz ? ». Plus d’infos : partie ZOOM.
Deux créneaux possibles : 15h-17h30 ou 20h-22h30

Drusenheim, Pôle Culturel Gratuit

Lundi 17/04 Lundi 24/04 au Vendredi 28/04

Fabrication de cartes et 
bijoux à planter
Papier ensemencé fabriqué artisanalement à partir de 
papier recyclé avec de petites graines de fleurs, 0% 
déchet 100% fleurs, à offrir ou pour se faire plaisir.

14h-17h Roeschwoog
Locaux de l’AJ 3€

Escapade insolite +14 ans 
à Strasbourg 
Street art, repas et cinéma
Cette visite te permettra de découvrir la ville sous 
un autre angle, d’aller explorer des coins que l’on ne 
visite pas toujours et de s’émerveiller devant plein 
de petits détails que l’on ignorait dans les rues de 
Strasbourg. À la fois amusant et instructif !

Roeschwoog (mairie) :  13h retour : 22h
Drusenheim (mairie) :  13h15 retour : 21h45
Gambsheim (école) :  13h30 retour : 21h30

13h-22h Strasbourg 20€ (repas inclus)

Mardi 25/04

Mercredi 26/04

Lundi 24/04 au Vend. 28/04

Jeudi 20/04

Vendredi 21/04

Mardi 18/04

1èRE SEMAinE 2èME SEMAinE
Trip Aventure / 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.
Tarif selon QF* : QF1 : 65€  - QF2 : 70€ - QF3 : 75€ 
- QF4 : 80€ - QF5 : 85€

Illwald à proximité de Sélestat

Fresque Graff
Viens donner un coup de main pour repeindre le mur 
de la rue de l’école à Leutenheim sur le thème de la 
nature. Initiation à la technique du Graffiti.

10h-17h Leutenheim
rue de l’école

9€
les 3 jours

Jeudi 27/04 au Samedi 29/04projet Micro-trottoir vidéo 
De l’écriture des questions, en passant par 
l’enregistrement vidéo et le montage, viens te mettre 
dans la peau d’un-e journaliste qui traite de la 
thématique des selfies et des réseaux sociaux ! 
Interviewe des personnes avant et après le spectacle 
pour réaliser une petite émission ! 

Mardi : 14h-22h30
Mercredi : 14h-17h

Drusenheim
Pôle Culturel

5€
(repas inclus)

Mardi 18/04 et Mercredi 19/04

Merc. 19/04 au Vend. 21/04



Inscription à déposer ou à envoyer, accompagnée du règlement 
par chèques/espèces/ANCV/virement* : 
  À Roeschwoog à l’Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace, 4 rue de l’étang
  À Drusenheim à la Communauté de Communes du Pays Rhénan 32 rue du Gal De Gaulle

Inscription à déposer ou à envoyer, accompagnée du règlement 
par chèques/espèces/ANCV/virement* : 
  À Roeschwoog à l’Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace, 4 rue de l’étang
  À Drusenheim à la Communauté de Communes du Pays Rhénan 32 rue du Gal De Gaulle

INSCRIPTIONS et AUTORISATION PARENTALE
Vacances de Printemps 2023

INSCRIPTIONS et AUTORISATION PARENTALE
Vacances de Printemps 2023

Nom (du jeune) : ........................................................ Prénom :  .............................................................................

Né(e) le :  ...................................................................................................................................   fille /  garçon

Tél. du jeune :  ........................................................................................................................................................

Tél. des parents (en cas d’urgence) :  ......................................................................................................................

Commune de résidence :  .......................................................................................................................................

Nom (du jeune) : ........................................................ Prénom :  .............................................................................

Né(e) le :  ...................................................................................................................................   fille /  garçon

Tél. du jeune :  ........................................................................................................................................................

Tél. des parents (en cas d’urgence) :  ......................................................................................................................

Commune de résidence :  .......................................................................................................................................

Je certifie que mon enfant a ses vaccins à jour. J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles 
en cas d’accident ou de malaise survenu à mon enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. Au retour de 
l’activité, si je ne suis pas présent(e) pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa responsabilité et 
j’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit définit au préalable.

Fait le ............................... à .......................................... 

Certifié exact. signature des parents :

Je certifie que mon enfant a ses vaccins à jour. J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles 
en cas d’accident ou de malaise survenu à mon enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. Au retour de 
l’activité, si je ne suis pas présent(e) pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa responsabilité et 
j’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit définit au préalable.

Fait le ............................... à .......................................... 

Certifié exact. signature des parents :

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.

Important : si vous êtes disposé à proposer un covoiturage, merci de nous le signaler :

Je peux proposer du covoiturage :   Oui, nombre de places disponibles ……………       Non

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.

Important : si vous êtes disposé à proposer un covoiturage, merci de nous le signaler :

Je peux proposer du covoiturage :   Oui, nombre de places disponibles ……………       Non

17/04 Initiation Tennis Gratuit

17/04 Space Painting 3€
18/04 Jeux de la scène « Illusion... » Gratuit

18/04 Spectacle - Théâtre
  15h /  20h 

Gratuit

18-19/04 Projet Micro-trottoir Vidéo 5€
19-21/04 Trip Aventure / Canoë

QF1 : 65€ / QF2 : 70€ / QF3 : 75€ / 
QF4 : 80€ / QF5 : 85€

20/04 Multisport Gratuit

20/04 Activité nature Gratuit

20/04 Soirée Jeux / Pizza (+14 ans) Gratuit

21/04 Initiation Pétanque Gratuit

21/04 Aprèm’ Découverte / Jeux Gratuit

24-28/04 Session Japan et Manga 35€
24-28/04 Mini-Camp « À pas de loup »

QF1 : 90€ / QF2 : 100€ / QF3 : 110€ / 
QF4 : 120€ / QF5 : 130€

25/04 Cartes et bijoux à planter 3€

26/04 Escapade insolite (+14 ans) 20€
Ramassage :  Drusenheim /  Gambsheim
                       Roeschwoog
27-29/04 Fresque Graff 9€
J’ai déjà mon adhésion 2022/23 -
Adhésion annuelle individuelle 2022/23 8€
Adhésion annuelle familiale 2022/23 12€

17/04 Initiation Tennis Gratuit

17/04 Space Painting 3€
18/04 Jeux de la scène « Illusion... » Gratuit

18/04 Spectacle - Théâtre
  15h /  20h 

Gratuit

18-19/04 Projet Micro-trottoir Vidéo 5€
19-21/04 Trip Aventure / Canoë

QF1 : 65€ / QF2 : 70€ / QF3 : 75€ / 
QF4 : 80€ / QF5 : 85€

20/04 Multisport Gratuit

20/04 Activité nature Gratuit

20/04 Soirée Jeux / Pizza (+14 ans) Gratuit

21/04 Initiation Pétanque Gratuit

21/04 Aprèm’ Découverte / Jeux Gratuit

24-28/04 Session Japan et Manga 35€
24-28/04 Mini-Camp « À pas de loup »

QF1 : 90€ / QF2 : 100€ / QF3 : 110€ / 
QF4 : 120€ / QF5 : 130€

25/04 Cartes et bijoux à planter 3€

26/04 Escapade insolite (+14 ans) 20€
Ramassage :  Drusenheim /  Gambsheim
                       Roeschwoog
27-29/04 Fresque Graff 9€
J’ai déjà mon adhésion 2022/23 -
Adhésion annuelle individuelle 2022/23 8€
Adhésion annuelle familiale 2022/23 12€

* possibilité de régler par virement en précisant le nom du jeune lors de l’opération * possibilité de régler par virement en précisant le nom du jeune lors de l’opération

- Dossier complet à envoyer obligatoirement au préalable, pour participer à l’activité.
- Pas de réservation de place par téléphone, ni message : uniquement à réception du coupon 
d’inscription.

- Dossier complet à envoyer obligatoirement au préalable, pour participer à l’activité.
- Pas de réservation de place par téléphone, ni message : uniquement à réception du coupon 
d’inscription.

(merci de remplir et de joindre la fiche d’adhésion complète recto-verso, à télécharger sur le site : www.cc-paysrhenan.fr )

TOTAL

(merci de remplir et de joindre la fiche d’adhésion complète recto-verso, à télécharger sur le site : www.cc-paysrhenan.fr )

TOTAL


