
Programme de loisirs
EXTRASCOLAIRES

10 - 17 ans
 

mars - avril 2023

Espace jeunesse 
 Fédération des Foyers Clubs d'Alsace



Modalités d'inscriptions
INSCRIPTIONS aux activités à partir du MARDI14 février à 8h

UNIQUEMENT EN LIGNE :  https://sj-prb.belamiportailfamille.fr 

11€ d’adhésion par enfant est facturée automatiquement lors de la création d'un compte famille ou demande de

ré-adhesion. Cette adhésion est valable de la date de demande jusqu’à fin août 2023.

CRÉATION D’UN COMPTE sur le PORTAIL FAMILLE
 

1. Se connecter sur le lien (adresse ci-dessus)

Compléter les informations concernant le représentant légal

=> Réception d’un mail de confirmation => permet de valider le compte

2. Compléter les informations concernant la famille 

=> Réception d’un mail de confirmation (sous 48h maximum)  

3. Réserver les activités souhaitées en cliquant par N° de semaine

Valider la demande

=> Réception d’un mail de confirmation (sous 48h maximum) accompagné de :

· La liste des activités retenues 

· La facture correspondante à régler => - par carte bancaire (directement sur le Portail famille)

- par chèque (à l’ordre de la FDFC Alsace)

- en chèques vacances (ANCV)

- en espèces

possibilité de contacter directement l’espace JEUNESSE par MAIL dans les cas suivants :
 

1. Si votre enfant n’a pas été inscrit à une activité depuis le début du 1er septembre 2022, vous pouvez demander

la ré-adhésion et vous pourrez ainsi réserver directement les activités sur le portail famille.

2. L’activité demandée est complète : vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant sur liste d’attente. L’Espace

Jeunesse vous recontactera par retour de mail dès qu’une place se libèrera (suivant l’ordre de priorité de la

liste d’attente).

3. Si vous souhaitez annuler une activité. 

Nous vous rendons vigilantS sur le fait que Seules les activités annulées par l’Espace Jeunesse seront

remboursées (nombre insuffisant d’enfants inscrits à l’activité ou météo défavorable).



LE PROJET éducatif jeunesse de la
Féderation des foyers clubs

d'alsace 

 
 

La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace considère que chaque jeune doit devenir un citoyen à
part entière, engagé et critique en tant qu’acteur du développement du milieu dans lequel il vit.

 
La FDFC soutient la mise en place d’espaces d’engagement, de prise d’initiatives et de                

 responsabilités afin d’encourager l’émergence de citoyens conscients, dotés d’un esprit critique,
acteurs des grandes transformations de la société.

 
La FDFC favorise une démarche globale avec l’ensemble des forces vives d’un territoire afin que

chacun soit un partenaire actif, capable de s’investir, de développer à plus ou moins longue
échéance des projets et actions auprès des jeunes.

 
Ces projets et actions deviennent ainsi des cadres dans lesquels les différents acteurs vont se

rencontrer et construire ensemble un espace de vie, un lieu social autour de règles élaborées en
commun.

 
La FDFC souhaite accompagner les jeunes dans la construction de leur personnalité, dans

l’apprentissage de leur autonomie, de leurs droits et du « vivre ensemble ». Ils peuvent ainsi
grandir et s’épanouir en tant que personne, comme « être social » en accédant à la connaissance

de soi pour mieux se projeter vers les autres et à travers le monde.
 

Les actions de la FDFC doivent permettre aux jeunes :
 

- d’être en interaction avec leur environnement,
- de se responsabiliser dans leurs pratiques de loisirs,

- de se respecter, d’être respectés par les autres et de prévenir les comportements à risque,
- de les sensibiliser aux notions de solidarité, d’égalité des chances en favorisant l’intégration

 de tous et la mixité sociale.
 

Les projets de la FDFC développent des valeurs telles que l’esprit d’équipe, l’entraide, la
coopération, afin de lutter contre les inégalités et se démarquer des logiques consuméristes.

 
 



Les Mercredis
Rendez-vous unique dès la fin des cours tous les mercredis

N'oublie pas ton repas de midi pour recharger les batteries avant le démarrage
des activités. 

RDV à 12h25 - Retour à 17h00 - Sur le parking du COSEC de Volgelsheim
RDV à 12h30 - Retour à 16h45 - À l'espace jeunesse de Fessenheim

Sortie Xpérience Park
Prêt pour deux heures de trampo, parcours de Ninja Warrior et basket trampo ?

Mercredi 01 mars

Mercredi 08 mars
Atelier créa & jeux de société
Plutôt créatif ou adepte du jeux de société ? À toi de choisir !

Mercredi 15 mars
Atelier créa & bubble tea
Alexina te propose un après-midi créa et la confection de bubble tea.

6 €Mercredi 22 mars

Sortie escalade
Profite de cet après-midi pour montrer tes talents de grimpeur.

Mercredi 29 mars

Gratuit

Sortie ciné
Direction le ciné de Colmar pour voir le dernier film à l'affiche.

2 €

4 €

20 €

Mercredi 05 avril

Cooking time
Après-midi gourmand, avec la confection et surtout la dégustation de délicieux gâteaux.

Mercredi 12 avril
Direction Colmar
Rejoins-nous pour un après-midi balade dans les rues de Colmar et arrêt au marché de Pâques.
Prévoir de l'argent de poche pour d'éventuels achats.

4 €

10 €



vendredi 24 mars

Des idées, des envies de faire bouger ton territoire ? Viens
en discuter avec des élus du territoire. 11ans et +   
   
Rendez-vous à 19h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 21h15
Rendez-vous à 18h30 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 21h15

Les Vendredis

30 €

VENDREDI 14 avril

 

VENDREDi 3 mars

Escape game à la loge du temps & Fast food
Sauras-tu résoudre les nombreuses énigmes afin de t’échapper de la salle?

Rendez-vous à 18h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 22h
Rendez-vous à 18h20 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 22h
 

Gratuit 

6 €

6 €
Soirée chill & repas 
Soirée cocooning à l'espace jeunesse avec notamment la confection et partage d'un délicieux repas.

Rendez-vous à 19h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 21h30
Rendez-vous à 18h45 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 21h30

VENDREDi 31 mars

Soirée burger & just dance 
Viens confectionner de super burger et éliminer ton repas lors d'un tournoi de Just Dance

Rendez-vous à 19h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 21h30
Rendez-vous à 18h40 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 21h30

 



Alice aux pays des peurs / 12 ans et + 
Spectacle débat de sensibilisation des violences faites aux femmes,  'conte de fée faits' - mis en scène par
Said Ahamada Mohamed. Possibilité pour les parents d'assister à la représentation.

Rendez-vous à 15h30 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 20h
Rendez-vous à 15h50 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 20h

Les samedis

Samedi 18 mars

5 €

15 €

Escape game temporel & repas
Un jeu d’évasion à l'espace jeunesse de Riedisheim, crée par les animateurs sur le voyage dans le
temps.
 
Rendez-vous à 17h00 à  l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 22h30 
Rendez-vous à 17h20 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 22h30

 

Gratuit 

SAMEDI 4 mars
Collecte nationale des Resto du coeurs     
Nous t'attendons pour un après-midi solidaire au Super U de Fessenheim.

Créneaux de deux heures de bénévolat 13h à 15h ou 15h à 17h ou 17h à 19h - 
Rendez-vous directement au super U de Fessenheim.

6 €

Match de foot - Sochaux Montbelliard / Grenoble
Direction Sochaux pour vivre l'ambiance d'un match de foot.

Horaires pouvant évoluer en fonction du début du match - Prévoir de poche pour le repas
Rendez-vous à 15h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 23h
Rendez-vous à 15h20 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 23h

SAMEDI 11 mars

SAMEDI 11 mars

Samedi 25 mars
Festival Happy-Games
Viens découvrir la magie du jeu sous toutes ses formes.

Rendez-vous à 13h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Fin à 17h45
Rendez-vous à 13h20 au COSEC de Volgelsheim - Retour à 18h00

2 €



Les samedis
10 €

Sortie acccrobranche
Prévoir repas du midi et une tenue adaptée.
 
Rendez-vous à 10h30 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à 18h00
Rendez-vous à 10h50 au COSEC de Volgelsheim - Retour à 17h45
 

15 € 

SAMEDI 1 avril
Luge d'été & randonnée
Direction les Vosges pour des descentes en luge d'été et une petite randonnée - Prévoir repas du midi.

Rendez-vous à 10h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à 18h
Rendez-vous à 10h20 au COSEC de Volgelsheim - Retour à 17h45

SAMEDI 8 avril

 

Si tu as 16 ans ou plus, l'envie de découvrir le monde de l'animation ou tout
simplement le désir de t'enrichir toi et ton C.V. alors go ! Passe ton B.A.F.A. !

Le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) est une formation qui te
permet de devenir animatrice / animateur afin d'encadrer des groupes d'enfants
ou d'adolescents au sein d'un accueil de loisirs, d'un espace jeunesse ou lors de
séjours.

Bon à savoir : Aujourd'hui, avec les aides de la CAF, CNAF, FDFC Alsace et la
CCPRB, le coût du B.A.F.A. c'est ZÉRO !

La fédération des Foyers Clubs d'Alsace propose un stage de formation générale
du 22 au 29 avril prochain à Morschwiller Le Bas.

Pour plus d'information: https://www.fdfc68.org ou 03.89.33.28.33



Club de Troll Ball 
à volgelsheim



Stage de stop motion
Viens créer un film d'animation en stop motion avec Marion,

 une pro du cinéma, à l'espace jeunesse de Fessenheim.
Tu vas imaginer un petit scénario que tu vas mettre en scène en créant

un décor et des personnages.
La technique du Stop-Motion consiste à prendre plusieurs photos et de

les faires défiler afin d'animer ta scène.
 

Ce projet est mené en partenariat 
avec le centre culturel Art'Rhena

 



Séjours & mini-camps
 

Festival décibulles - 7 au 10 juillet 2023
Pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans - Tarif : Gratuit

 
Nous te proposons une immersion complète de 4 jours en plein cœur d'un festival à

Neuve-Église.
Les organisateurs du festival te proposent d'assister gratuitement à l'ensemble des

concerts en contrepartie de ton implication bénévole.
Plus d'informations sur le festival : https://www.decibulles.com/

Hébergement au sein du camping du festival - Restauration sur place
Inscription sur le portail famille à partir 14 février 2023

 

Japan expo - 13 au 16 juillet 2023
Pour les jeunes à partir de 11 ans - Tarif : 330 € à 370 € (en fonction des revenus)

 
Tu es passionné par le Japon, sa culture ?

Alors, pourquoi ne pas participer à la Japan Expo ?
Au programme : deux jours d'accès à la foire pour découvrir l'univers manga, la

culture geek et japonaise. Balade dans Paris. 
Inscription sur le portail famille à partir 14 février 2023

 

Séjour projet dans le sud de la France  
11 au 18 juillet 2023

Pour les jeunes à partir de 11 ans - Tarif : 490 € à 530 € (en fonction des revenus)
 

Il s'agit, grâce à ce projet, de permettre à des jeunes de partir en séjour entre amis
, de participer à des activités ludiques et découvrir une nouvelle région, mais aussi

de les impliquer dans la co-construction de ce départ en vacances (choix de la
destination, du lieu d’hébergement, des activités, respect du budget, organisation

de la vie quotidienne, mise en place d'actions d'autofinancement...). 
 

Prochaine réunion d'organisation le lundi 20 février de 10h30 à 11h45
 

Inscription sur le portail famille à partir 14 février 2023
 

 

 
 

Mais aussi...
Mais aussi...

 

Mais aussi...
Séjour sports et nature dans le Jura - 24 au 28 juillet  
Mini-camp itinérant avec les ânes  
Mini-camp Ados d'Art -  fin août  



LES LIEUX de rendez-vous

L'espace jeunesse de FESSENHEIM
L'espace jeunesse est situé 2, rue du Rhin à Fessenheim

 

LE  parking du COSEC DE VOLGELSHEIM
Le COSEC est situé 1, allée des sports à Volgelsheim

 

CONTACT
Aline TUTIN - Alexina DUFOUR - Fabien BENOIT
Espace jeunesse - 2 rue du Rhin - 68740 FESSENHEIM

jeunesse.ccprb@mouvement-rural.org
  Tél.: 06 66 96 25 64 


