MODALITES D’INSCRIPTIONS
Pour s’inscrire à l’ensemble des activités proposées, rien de plus simple
Venez à notre rencontre le samedi 23 mars de 10h à 14h
au périscolaire de BALGAU (23, rue de Nambsheim)
Vous n’avez pas réussi à venir, il n’est pas trop tard pour vous inscrire, à partir
du lundi 25 mars les réservations continuent
● Par mail : jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com
ou
● Par téléphone : 06 66 96 25 64
(uniquement pour les personnes déjà adhérentes)
Après réservation, le dossier est à envoyer à l’adresse suivante :
FDFC 68 - Service jeunesse
2 rue du Rhin 68740 FESSENHEIM
Une confirmation par mail sera envoyée pour valider
l’inscription de votre enfant
(seulement si demande de réservation par mail ou téléphone)

MODALITÉS DE PAIEMENT
• Chèque (à l’ordre FDFC 68)
• Espèces
• CESU (non accepté pour les adhésions) • ANCV (non accepté pour les adhésions)
• Bons CAF uniquement séjours
UNE ADHÉSION DE 10€ EST DEMANDÉE POUR TOUTE NOUVELLE INSCRIPTION.
Elle est obligatoire et valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante
(année scolaire), et permet d’assurer votre enfant.

TRANSPORT
Avec l’agrandissement du secteur, les jeunes doivent se rendre directement sur les lieux
d’activités du territoire. Lors d’une sortie à l’extérieur de la Communauté de Communes,
des points de rendez-vous vous seront proposés :

Place de l’Europe Volgelsheim

Salle des fêtes Fessenheim.
En cas de difficultés à vous déplacer sur les communes, n’hésitez pas à prendre contact
avec le « ComCom bus » au 03 89 61 57 36 ou avec les animatrices.

SELON L’ACTIVITÉ
Repas tiré du sac

Prévoir tenue sportive, chaussures de salle et bouteille d’eau

.

Programme d’animations jeunesse - Du 8 juillet au 30 août 2019
Tous au long de l’été les animateurs proposeront des activités variées à destinations des
jeunes du territoire. Journée Splash délires, activités nautiques, culturelles, créatives ….
Des bons moments en perspective.

Accueil Ados - Du 8 au 26 juillet 2019
Cet été, en complément des activités à la carte, nous proposerons un accueil spécial ados
avec inscription à la semaine pour des vacances au top !

Séjour au Lac de Pierre Percée - Du 15 au 19 juillet 2019
Nous proposons un séjour sous tente au Lac de Pierre Percée, au programme de cette
semaine activités nautiques, accrobranche et plein de bonnes
surprises !!!

Séjour Equitation - Du 29 juillet au 2 août 2019
Passionné par les chevaux, envie de découvrir la vie dans une ferme équestre, nous
proposons une semaine d’immersion à l’écurie de l’Ortenbourg de Châtenois.
Au programme , initiation à l’équitation, balade à cheval, voltige, soin des chevaux,
olympiades équestres, soirée trappeur et plein d’autres activités pour passer une semaine
inoubliable.

Mini-camp Koh-Lanta - août 2019
Un mini camp de trois jours pour vivre des aventures 100 % natures.

Projet Harry– Potter - Automne 2019
Pour continuer sur notre thématique d’Harry Potter, l’idée est de partir à la
découverte des studios et de quelques lieux de tournage sur Londres. Projet en cours,
n’hésitez pas à contacter directement Christine pour faire partie de
du groupe de jeunes organisateurs!

L’offre de Loisirs > 9-17 ans
10h - 11h30 > Cosec Volgelsheim

10h - 12h > Périscolaire Wolfgantzen

1 - Petit déj’ entre amis

2 - Cirque acrosport
Viens découvrir les arts du cirque !
Gratuit

Rejoins nous pour partager un bon petit déj’ !
Gratuit

9-17 ans

11-17 ans

14h - 15h30 > DOJO salle des sports Fessenheim

8
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3 - Cirque acrosport

Viens découvrir les arts du cirque et le trapèze !
Gratuit
9-17 ans
14h - 17h > Salle des fêtes Widensolen

5 - Lundi tout est permis

Une après midi 100 % délires et fous rires garantis
Tarif : 1 €
11-17 ans

14h - 17h > Salle des sports Fessenheim

4 - Thèque

Enfiles tes4baskets et rejoins nous pour une
après-midi à couper le souffle !
Tarif : 1 €

9-17 ans

18h30 - 21h30 > Service jeunesse Fessenheim

6 - Veillée Quizz

Viens tester ta culture générale lors d’une soirée Quizz
Tarif : 5 € (repas compris)
11-17 ans

10h30 - 17h > Cosec Volgelsheim
11-17 ans

7 - Tournoi Futsal Solidaire

Nous remettons notre coupe en jeu, viens seul ou en équipe pour nous permettre de la remporter une fois de plus !
Apporter des denrées alimentaires pour chat ou chien, des jouets pour les animaux, vos dons seront remis à
la SPA de Colmar.

9
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11h - 19h > Service Jeunesse Fessenheim

8 - Défi : Organise ton aprèm

Vous devrez échanger, décider et organiser en groupe
votre sortie de l’aprem en respectant le budget donné.
Tarif : 5 €
11-17 ans
Ram : Volgelsheim : 10h45

De 10h - 12h > Salle des Fêtes Blodelsheim

10 - Bataille Navale Géante

Rejoins nous pour participer à une bataille navale
grandeur nature !
9-17 ans
Tarif : 1 €
13h15 - 16h30 > Maison de la Nature Hirtzfelden

12 - Défi nature

10
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Sauras-tu relever les défis pour protéger notre planète
Tarif : 5 €
9-14 ans

De 14h - 16h00 > Salle Kegreiss Kunheim

9 - Après-midi bien être

Une après-midi pour prendre du temps pour soi avec
des ateliers coiffure et manucure.
Tarif : 2 €
9-17 ans

De 10h00 à 12h00 > Cosec Vogelsheim

11 - Flash Mob’

Viens créer une chorégraphie à présenter lors du
festival Circadance prévu les 29 et 30 juin 2019.
Gratuit
9-17 ans
13h - 17h30 > Big Little Wittenheim

13 - Trampoline Park & Snook Ball
Viens t'éclater au nouveau parc de loisirs Big Little
de Wittenheim !
9-17 ans
Tarif : 15 €
Ram : Volgelsheim : 13h / Fessenheim : 13h15

18h - 22h > Service Jeunesse Riedisheim

14 - Murder Party

Un meurtre a été commis, six personnes sont suspectées! A toi de mener l’enquête pour trouver le coupable.
Tarif : 5 € (repas compris)
Ram : Volgelsheim : 17h30
/
Fessenheim : 17h45

11-17 ans

L’offre de Loisirs > 9-17 ans
10h -11h30 > Salle des Fêtes Blodelsheim

15 - Roller

16 - Après-midi ciné en famille

Randonnée roller sur piste cyclable. En cas de
mauvais temps, repli dans la salle. Prévoir Roller,
casque, protège poignets et genouillères.
Gratuit
9-17 ans

11
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14h15 - 16h15 > Muntzenheim Ried Brun

Séance : Dragon 3
Dès 9 ans
Possibilité d’accompagner l’enfant
Tarif : 4 € (5€ par adulte)
Ram : Volgelsheim : 13h30 Fessenheim : 13h45

13h - 17h > Service jeunesse Fessenheim

17 - Aménagement local jeunes

11-17 ans

Tu as des idées, tu es bricoleur, viens nous aider à aménager ton nouveau local jeunes.
Gratuit

13h - 20h > Salle des Fêtes Heiteren

18 - Top chef - Spécial apéro dinatoire pour les parents

Montres nous tes talents de cuisinier, en préparant un apéro dinatoire à partager avec tes parents !
A partir de18h nous attendons les parents pour déguster la réalisation des jeunes.
Tarif : 7 €
11-17 ans

9h30 - 17h30 > Breintenbach

19 - Parc Alsace Aventure - Accrobranche
10 parcours dans les arbres t’attendent entre 0,5 et 25 mètres du sol.
À toi de choisir le niveau de difficulté auquel tu veux te frotter !

Ram : Volgelsheim : 10h30 / Fessenheim : 10h45
Tarif : 18 €

11-17 ans

10h - 12h > Rhinor Palace Algolsheim
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avril

20 - Bowling

Viens profiter de 2 parties de bowling avec les
animateurs. Boissons incluses !
Tarif : 7 €
Dès 9 ans

18h15 22h > Rouffach

13h15 - 17h45 > Riedisheim

21 - Tournoi Dodgeball

Viens découvrir cette variante du ballon prisonnier
Tarif : 1 €
Ram : Volgelsheim : 13h15 /
11-17 ans
Fessenheim : 13h30

22 - Soirée Concert

Un concert placé sous le signe du funk avec le groupe Dudes of Groove Society
11-17 ans

Gratuit + Prévoir de l’argent pour le repas (environ 5 €)
Ram : Volgelsheim : 18h15 /
Fessenheim : 18h30

L’offre de Loisirs > 9-17 ans
10h -17h > Rendez-vous devant le périscolaire de Biesheim

23 - Rallye photos à vélo

Sauras-tu retrouver le bon chemin et relever les défis qui t’attendront tout au long de la journée ?
Tarif : 4 €
Apporter son vélo en bonne état ainsi qu’un casque.
11-17 ans
10h - 12h > Service jeunesse de Fessenheim

15
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24 - Petit déj’ entre amis

11-17 ans

Rejoins nous pour partager un bon petit déj’ !
Gratuit

10h - 12h > Cosec Volgelsheim

25 - Koh-Lanta

Sauras-tu remporter le totem et faire triompher ton
camp.
Gratuit
9-17 ans

14h - 16h > Cosec Volgelsheim

26 - Koh-Lanta

Sauras-tu remporter le totem et faire triompher ton
camp.
9-17 ans
Gratuit

11h - 17h > Skate Park de Neuf-Brisach

27 - Journée Street Art

Au programme de cette chouette journée, découverte d’œuvres étonnantes, rencontre avec un artiste international,
initiation au Graff et glisse au skate park de Neuf-Brisach
11-17 ans
Tarif : 3. € - Apporter skate, roller, trottinette, bmx ainsi que des protections
10h -15h30 > Cosec Volgelsheim

16
avril

28 - Nerf Partie & Bad’

Journée Nerf + Sports de raquettes !
Apportes un nerf, les
cartouches et des lunettes de protection.
Gratuit
9-17 ans
14h - 17h > Service jeunesse Fessenheim

30 - Confection de bijoux

Nadia te donne rendez-vous pour confectionner de
superbes bijoux.
9-17 ans
Tarif : 5 €

9h - 12h > Colmar

32 - Bloc & Wall

17
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Viens tester ta souplesse sur le plus grand mur
d’escalade du Grand Est !
9-17 ans
Tarif : 11€
Ram : Vogelsheim : 8h45 / Fessenheim : 9h

14h - 15h30 > Cosec Volgelsheim

29 - Nerf Partie

Apportes un nerf, les cartouches et des lunettes de
protection
Gratuit
9-17 ans

18h - 22h > Service Jeunesse Fessenheim

31 - Soirée jeux

Autour d’une bonne fondue au chocolat, viens
découvrir pleins de nouveaux jeux de société
Tarif : 5 €

11-17 ans

10h - 11h30 > Cosec Volgelsheim

33 - Roller

Prévoir Roller, casque, protège poignets et
genouillères.
9-17 ans
Gratuit

13h - 18h > Muntzenheim - Ried Brun
14h - 15h30 > Cosec Volgelsheim

34 - DBL Ball

Viens découvrir ce nouveau sport de balle
Gratuit
9-17 ans

35 - 60 secondes Chrono
Jeux et défis seront au rendez-vous.
Tarif : 5 €
Ram : Volgelsheim : 12h45 /
Fessenheim : 13h

9-17 ans

L’offre de Loisirs > 9-17 ans
13h - 17h > Nautilia Guebwiller

14h - 17h> Salle des Fêtes Rumersheim

37 - Piscine Nautilia

36 - Meilleur Pâtissier

17
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Viens affronter l’épreuve de Nadia en réalisant un
délicieux goûter à partager
Tarif : 4 €

9-17 ans

17h30 - 22h > Rouffach

Viens piquer une tête entre amis.
Prévoir Maillot de bain, serviette, savon, goûter
11-17 ans
Tarif : 4 €
Ram : Volgelsheim : 13h / Fessenheim : 13h15

38 - Soirée Pizza et Match d’impro

Viens découvrir la compagnie des Adorables, une jeune troupe qui te fera passer une soirée mémorable!
Tarif : 4 €
11-17 ans
Ram : Fessenheim : 17h30
/ Volgelsheim : 17h45

9h30 - 12h15 > Gymnase Collège Fortschwihr

39 - Tournoi Futsal

10h - 11h30 > Cosec Volgelsheim

40 - Calligraphie

Apportes des baskets propres et viens
taper dans le ballon avec tes amis
11-17 ans
Gratuit
Ram : Fessenheim : 9h15 / Volgelsheim : 9h30

41 - Ciné en famille

18
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Séance : Ralph 2.0
Tarif : 4 €
Possibilité d’accompagner l’enfant (5€ par adulte)
Ram : Volgelsheim : 13h30 Fessenheim : 13h45

13h - 17h > Colmar

9-17 ans

13h45 - 16h30 > Ecurie de la Renardière
Obersaasheim

14h15 - 16h15 > Muntzenheim Ried Brun

Dès 9 ans

Viens découvrir l’art de la calligraphie
Gratuit

42 - Sortie Equitation

Nous te proposons une après-midi de découverte de
l’équitation
Tarif : 7 €
9-17 ans

43 - Soli’day

Envie de profiter de tes vacances pour aider les autres, rejoins nous pour aller à la rencontre
de la SPA Colmar.
Gratuit
11-17 ans
Ram : Fessenheim : 13h / Volgelsheim : 13h15

18h15 - 22h > Algolsheim

11-17 ans

19
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44 - Soirée Resto bowling

Après un bon repas, viens t’éclater sur les pistes de bowling !
Tarif : 15 €

FERIE

La Vie Associative du secteur

9 - 17 ans

ASSOCIATIONS LOCALES
Depuis plusieurs années, les associations du territoire s’engagent aux côtés de nos
animateurs pour concocter des animations qui plairont au plus grand nombre. Activités
gratuites, grâce au soutien de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach.
Activités sous la responsabilité des associations qui les proposent.
Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

10h - 11h30

14h - 17h

10h30-12h

14h30—16h

Deviens apprenti
archéologue

Découverte et soins
des animaux
AIMA Heiteren

Tennis

Pétanque

Rdv Salle des Sports

Vogelgrun

Terrain de pétanque
Près du stade de foot

9 - 12 ans

Biesheim

Rdv Musée Gallo Romain

Biesheim

Porter vêtements usagers,
bottes si pluie.
Prévoir eau et goûter
RDV 13, rue du Château
d’Eau HEITEREN

9 - 14 ans

9-17 ans

9 - 13 ans

A

B

C

D

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

9h30 - 11h

10h - 11h30

9h - 12h

14h - 16h30

Quilles Saint Gall

Poterie

Rdv Piste de Quilles
Salle polyvalente

Rdv Musée Gallo Romain

Bricolage
Surprise

Obersaasheim

Découverte et soins
des animaux
AIMA Heiteren

9 - 14 ans

Biesheim

10 - 17 ans

Porter vêtements usagers,
bottes si pluie. Prévoir eau
et goûter
RDV 13, rue du Château
d’Eau HEITEREN

AJA Artzenheim
Rdv sous-sol derrière
salle des fêtes

9 - 12 ans

9 - 13 ans
E

F

G

H

INFORMATIONS & CONTACTS
Fédération des Foyers Club d’Alsace
Service jeunesse de Fessenheim
2, rue du Rhin—68740 FESSENHEIM
Jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com
Christine KEMPF 06.60.07.15.20
Aline TUTIN 06.66.96.25.64
Vous pouvez également nous suivre via Facebook :
Christine-Aline Animatrice jeunesse Ccprb

