Une Initiative de la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace en partenariat
avec la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach

s
n
a
7
1
11 – évrier

-Fovembre r
e
i
v
n
JaOctobre -aNrsre
M
Décemb
2017

INSCRIPTIONS
NOUVEAU - Permanences au collège Félix Eboué de Fessenheim

Les mardis 31/01 et 07/02 puis jeudis 02/02 et 09 /02 de 12h30 à 13h30
OU - Par mail : audey.jouini@mouvement-rural.org
06.60.07.15.20 ou 03.89.33.53.03
Animation jeunesse - La Ruche Pépinière d’entreprises
1 rue de l’Europe 68740 FESSENHEIM
> Modalités de Paiement :
• Chèque (à l’ordre de la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace)
Les règlements par chèque seront encaissés après les vacances.
• Espèces
• CESU uniquement pour les activités et non l’adhésion.
• ANCV uniquement pour les activités et non l’adhésion.
• Bons Caf uniquement pour les séjours ou camps. Mini-camp, bons caf à la journée.
• Adhésion de 10€ valable du 1er septembre 2016 au 31 août 2017
Elle permet d’assurer votre enfant - paiement par chèque à part des activités.

> Transports :
Des minibus sont prévus pour chaque activité afin d’organiser des ramassages
Blodelsheim : Salle polyvalente / Fessenheim : Salle des fêtes / Hirtzfelden : Salle polyvalente /
Munchhouse : Mairie Roggenhouse : Mairie / Rumersheim : Salle de musique / Rustenhart : Salle polyvalente

Suivez ainsi les inscriptions, horaires de ramassages et annulations au fur et à mesure concernant les
activités de proximité . Concernant les vacances d’hiver les horaires seront disponible dès :
le vendredi 10 février à 20h.sur notre site :
www.foyers-clubs-alsace.org- Animation jeunesse - CCPRB

NB : Les animations peuvent être annulées en cas de mauvais temps ou faute d’inscrits.
Pour toute annulation à une activité nous demandons un justificatif médical pour permettre un
remboursement , sans cela il n’y aura aucun remboursement possible.

LA FDFC ALSACE- Fédération des Foyers Clubs d’Alsace -C’est Quoi ?
30 années d’expérience dans l’organisation de loisirs de jeunes, au service de 2000 personnes en Alsace.
Un projet éducatif pour que les accueils de loisirs et les séjours soient un espace de découverte, de détente et
d’épanouissement, dans le souci du respect des rythmes de chacun.
Notre réseau
3000 associations regroupées au sein de la Fédération Nationale des Foyers-Ruraux, 40 associations dans le
département du Haut-Rhin. Des bénévoles appuyés par des professionnels qui animent des activités culturelles, sociales et
sportives et
organisent diverses manifestations. Nous sommes partenaires des associations, des communes et des regroupements de
communes.
Notre philosophie
Mouvement d’éducation populaire fédérant un réseau d’associations autour de valeurs de citoyenneté et de solidarité.
L’éducation populaire c’est avant tout un état d’esprit militant, c’est se mettre au service de l’homme, c’est se mettre à l’écoute du terrain. La citoyenneté est au cœur de notre philosophie mais également de notre action.
Nos missions
Faire du citoyen un acteur dynamique du développement local par :
- Le développement et la gestion des actions d’animation enfance jeunesse en associant l’ensemble des acteurs.
- L’organisation de centres de loisirs ou de vacances, moments privilégiés dans l’éducation de l’enfance, lieux de découvertes
et de détente
- La mise en place d’actions de formation pour favoriser la motivation, l’engagement et l’épanouissement de l’individu.

Formation B.A.F.A
« Devenir animateur »
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

Formation générale
DATES

THEMES

LIEUX

TARIFS

INTERNAT

ORBEY

485 €

EXTERNAT

WITTENHEIM

435 €

INTERNAT

VILLE (67)

485€

LIEUX

TARIFS

INTERNAT

ORBEY

390 €

EXTERNAT

WITTENHEIM

355 €

Enfants Du 18 au 25 février 2017
Adolescents
Enfants Du 08 au 15 avril 2017
Adolescents
Enfants Du 15 au 22 avril 2017
Adolescents

Formation approfondissement
DATES

THEMES
Loisirs tous publics

Du 18 au 23 février 2017
Petite enfance et
Du 08 au 13 avril 2017
périscolaire

Contact et informations
Sabrina D’ALESSIO - Coordination
formation
sabrina.dalessio@mouvement-rural.org
4 rue des Castors
68200 Mulhouse
03 89 33 28 33
Site internet : www.fdfc68.org

Animations mercredis & samedis 2017
Janvier 2017
Dates

Samedi
21/01

Activités

Job, food and
cinema

Lieux

Horaires

Parc expo de
Mulhouse

Prix

Journée

Mercredi
01/02

Journée des
Carrières
&
Kinépolis

10€

Matinée et déjeuner à la journée des carrières puis terminons par un moment de
détente au Kinépolis

14– 17

Mercredi
25/01

Infos

Jeux de société

Roggenhouse

Rencontre

La Ruche

projet animaux

Fessenheim

Après-midi

2€

Découverte de nouveaux jeux
Après-midi découverte autour de jeux de
stratégie

Après-midi

Gratuit

Réunissons-nous pour mettre en place un
projet qui permettra d’aider les animaux .

Mars 2016
Dates

Activités

Lieux

Horaires

Prix

Mercredi
08

*Carnaval de Bâle

Bâle

Journée

10
€

Samedi
11

Graff

A définir

Journée

20€

Mercredi
15

Salle de
Hamburgers végétariens !

musique
Rumersheim

Matin & aprèsmidi

5€

Infos
Découverte de l’un des plus beaux
carnavals.
Découverte des techniques de graff
avec Nicolas intervenant .
( Repas compris)
Et si nous découvrions les
hamburgers
différemment !

Pôle Média
Vendredi
17

Théâtre

Culturel

d’improvisation

Edmont Gerrer

Soirée

5€

Viens découvrir le temps d’une soirée
un match d’improvisation !
Fous rires garanties !

Colmar
Mercredi
22

Repas et
projection d’un film

À l ‘Eclipse
&
La Ruche
Fessenheim

Mercredi
29

Balade à vélo

CCER

*Prévoir

repas tiré du sac

Midi et aprèsmidi

9€

Après-midi

2€

Après-midi à la cool ! Déjeuner à l’Eclipse pour les meilleurs hamburgers
faits maison et détente autour d’un
film .
( Ramène tes films )
Petite Balade à vélo ! Rdv à la salle
des fêtes de Fessenheim avec ton
vélo et ton casque !

VACANCES d’hiver- du 13 au 24 février 2017

Dates

Activités

Du 13 au
15/02

Stage de
custom’ de
meubles

Lundi
13/02

Kin ball

Mardi
14/02

Bubble Foot

Soirée
Italienne !

Mercredi
15/02

Jeu du
drapeau

Lieux
Confirmation des
lieux sur le site
internet au moment
des horaires .

A définir

Salle polyvalente
Hirtzfelden

Rouffach

Roggenhouse

Horaires

*Lundi : Journée
Mardi et mercredi
Après-midi

Prix

15€

Mets toi dans la peau d’un créateur !
Viens choisir les meubles à EMMAUS !

2€

Ce sport véhicule l'esprit d'équipe et decoopération. La règle qui implique que
tous les membres de l'équipe doivent
toucher le ballon au moment de la frappe
nécessite une très bonne entente

15€

Découverte d’un nouveau sport fun !
Le Bubble Foot est
une bulle de football c’est le sport de
loisirs de foot tout enveloppé dans une
bulle gonflable , qui couvre le haut du
corps et de la tête du joueur.

Soirée

7€

Miam ! La pizza ! À découvrir la meilleure
de la région !
Suivi de petits jeux animés !

Après-midi

2€

Par équipe, jeu de stratégie et de
cohésion !

Après-midi

Après-midi

Salle polyvalente
Munchhouse

Infos

Ou extérieur

Repas à l’Eclipse &
jeu au musée de l’automobile
Jeudi 16/02

Auto & food

Création de
produits
cosmétiques

Mulhouse

MJC de
Blodelsheim

Journée

Après-midi

18€

10€

14-17 ans

Fabrique toi-même des produits
cosmétiques bio, dont tu auras
certainement besoin pour l’hiver.
( Baume à lèvre, crème hydratante )
Un jeu dans la pénombre, aux bruits
étranges des créatures de la forêt. Entre

Soirée
Jeudi 16/02

Les meilleurs hamburgers faits-maison
t’attendent ! Suivi d’une visite attractive
du musée de l’automobile.

Loup-garou

dans le monde des villageois effrayés par

Salle
polyvalente

Soirée

2€

Rustenhart

les loups-garous qui les
dévorent sans scrupule et se fondent dans
la masse !
Auras-tu le courage de te joindre à
ce peuple ?

Vendredi
17/02

*Prévoir

Cinema
&
Food

Mulhouse

Journée

18€

Pour les gourmands et les fans de
cinéma ! Kinépolis et chinois...

Patinoire

Colmar

Après-midi

7€

Viens pour une après-midi de glisse !

repas tiré du sac

VACANCES d’Hiver- du 13 au 24 févier 2017

Dates

Activités

Lieux
Confirmation
des lieux sur le
site
internet au
moment des
horaires .

Du 20 au 23

Mini camp
neige

Vosges

Lundi 20/02

Karting

Bartenheim

Le chocolat à

Salle de
musique
Rumershiem
Salle de
musique
Rumershiem
La ruche
Fessenheim

Mardi 21/02
l’honneur !
Bracelet en perles
Films d’horreur

14-17 ans

Mercredi
22/02

10-13 ans

Horaires

Prix

Cf « Zoom sur... » ci-dessous

Après-midi

25€

Si tu aimes l’adrénaline alors cette
activité est faite pour toi !

Après-midi

5€

Gourmand de chocolat ? Alors
accompagne nous pour un après-midi
dédié à ce met !

Après-midi

5€

Pour les filles qui ont envie d’agrémenter
leur collection de bijoux !

soirée

2€

Tournoi de poker

La Ruche
Fessenheim

Après-midi

2€

Création récup

Fessenheim

Après-midi

2€

Soirée

5€

Soirée
raclette

Salle de
musique

Infos

Rumersheim

Ramène tes films, projection sur grand
écran pour plus de flip !
Spécial garçon
Attention ! En jeu deux places de cinéma
au Kinépolis !
Qui sera le meilleur ?
Création d’un objet tout en récup !
(Ramène des grandes bouteilles d’eau ou de
soda vide)

Notre soirée Raclette à ne pas louper ! Si
tu aimes le véritable formage !
Randonnée en raquettes et
construction d’igloo

Jeudi 23/02

*Journée neige

Vendredi
24/02

Balade

Vendredi
24/02

gourmande

Just Dance

Markstein

Journée

20€

Viens passer une après-midi au grand air
à la découverte d’une randonnée à
raquettes et vivre un moment
sympathique à la construction d’un igloo.

Repas
Haut-Rhin

&

Dans nos villages Alsaciens
15€

Découverte culinaire lors d’une balade
gourmande des villages atypiques de
notre région.

2€

Viens t’éclater sur un rythme de dingue !

Après-midi
SAJ
Rouffach

Après-midi

ZOOM sur .... Le mini Camp Neige
Trois nuits dans un chalet, 4 jours d’activités fun organisées par les animateurs.
Une journée ski de fond, des batailles de boules de neige et une randonnée raquette à
neige en nocturne !
une multitude veillées co-construites avec les jeunes venus de différents Service Jeunesse
(DID/ZILL/FLAX/BRUN et CCPAROVIC).
TARIFS : Habitants de la CCPRB: 100€/ Extérieurs : 130€.
Bons Caf ALSH acceptés
Fiche d’inscription - contacter Audey Jouini Animatrice référente jeunesseLes horaires vous seront communiqués ultérieurement.
*Prévoir

repas tiré du sac

Pour toute inscription contacter : Audey Jouini Animatrice Référente
E-mail : audey.jouini@mouvement-rural.org
03.89.33.53.03 ou 06.60.07.15.20

Inscription et Autorisation parentale
Nom et Prénom :......................................................Commune: ………………………………………….
Date naissance:…………………. ........................................................... ...............................................
Numéro de téléphone du jeune :......................................E-mail :…………………………………………
Pour les jeunes inscrits au vacances d’octobre , merci de remplir
uniquement la fiche d’inscription ci-dessous. Inutile de remplir la fiche sanitaire .

*

Vacances de Février 2017

Date

Prix
(€)

*

Du lundi 13 au vendredi 24 février 2017
[_]

[_]

(* le lundi )Custom de meuble

13/14/
15

15€

[_]

Kin ball

13/02

2€

[_]

15€

[_]

[_]

Bubble foot

14/02

[_]

Soirée Italienne

14/02

7€

[_]

[_]

Jeu des drapeaux
Auto & Food
Produits cosmétiques
Soirée Loups-garous (14-17 ans)
Resto chinois & Kinépolis
Patinoire

2€
18€
10€
2€
18€
7€

[_]

Séjour neige

[_]

[_]

Karting
Le chocolat à l’honneur
Confection de bracelet en perles
Film d’horreur
Tournoi de poker Spécial garçons
Création Récup
Soirée raclette

15/02
16/02
16/02
16/02
17/02
17/02
20 au
23
20/02
21/02
21/02
21/02
22/02
22/02
23/02

[_]

*Rando raquettes & igloo

23/02

20€

[_]

Balade gourmande

24/02

20€

[_]

Juste Dance

24/02

2€

[_]
[_]
[_]
[_]

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

100€
25€
5€
5€
2€
2€
2€
5€

[_]

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

Activités de proximité

Date

Mercredis & Samedis Janvier & Mars
Journée des Carrières & Kinépolis
21/01
(14-17ans)
Jeux de société
25/01
Projet animaux
01/02
*Carnaval de Bâle
08/03
Graff
11/03
Hamburgers végétariens !
15/03
Match d’impro !
17/03
Repas à l’Eclipse et projection d’un
22/03
film
Balade à vélo !
29/03

Prix
(€)
10€
2€
gratuit

10€
20€
5€
5€
9€
2€

Règlements


Chèques Vacances: ……………………………………………...



CESU……………………

Chèque…………………
Espèce………………….
Adhésion 10€ ( uniquement par chèque ou espèces )

Total :……………………€ - coût total des activités

Parents : Nom, Prénom: .......................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................
Code postal…………………….....................Ville :…………………………………………………………........................................................................................
Tél. (domicile) ……………………………………………………………………………………............................................................................................................
Tél. (joignable en cas d’urgence) …………………………………………………………..........................................................................................................
Mail……………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................
J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utile en cas d’accident. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. Les frais de
transport ou d'hospitalisation de mon jeune seront à ma charge. Je certifie qu’il/elle est à jour de ses vaccinations.
J'autorise qu’il soit filmé/photographié dans le cadre de ses activités. Ces films/photos pourront être utilisés pour des publications de la FDFC Alsace sans
limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit au responsable du service jeunesse .
Fait le .............................................................. , à………………………………………………….
Certifié exact, Signature :

Souhaitez-vous bénéficier du transport gratuit, par les
animateurs dans votre commune ?
[_] oui

[_] non

Lieux des ramassages
Blodelsheim : Salle polyvalente / Fessenheim : Salle des fêtes /
Hirtzfelden : Salle polyvalente / Munchhouse : Mairie /Roggenhouse : Mairie
Rumersheim : Salle de musique / Rustenhart : Salle polyvalente

