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Modalités d'inscriptions
INSCRIPTIONS aux activités à partir du mardi 17 janvier à 20h

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

2. Compléter les informations concernant la famille en vous connectant 

À votre espace famille

=> Réception d’un mail de confirmation par l'espace jeunesse (sous 48h )  

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

Valider la demande

=> Réception d’un mail de confirmation par l'espace jeunesse  

détaillant les activités pour lesquelles votre enfant est définitivement 

inscrit et celles auxquelles il est inscrit sur liste d'attente.

4. La facture correspondante vous sera envoyée et devra être réglée soit  

- par carte bancaire (directement sur le Portail famille)

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

- en chèques vacances (ANCV)

- en espèces a l'espace jeunesse

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 01 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).



accueil du midi
 

En complément de l’inscription à des activités nous vous
proposons un service d’accueil sur le temps du midi. 

 
Les jeunes inscrits à une activité le matin et l’après-midi sur un

même site d’accueil auront la possibilité de déjeuner sur place le
midi. 

 
Le repas est à fournir par les familles 

(possibilité de réchauffer le repas).
 

Gratuit - Inscription via le portail famille à partir 
du samedi 21 janvier à 8h.

 

KIT DE SURVIE 

un sac à dos, 
une gourde avec une quantité d’eau suffisante,
du gel hydroalcoolique, 
une tenue et chaussures adaptées à l'activité.

Pour le confort de votre enfant merci de prévoir pour l'ensemble
des activités :

 

Légende
Tenue sportive et chaussures de sport

Repas tiré du sac

Carte d’identité de l'enfant et autorisation de sortie de territoire
accompagnée d'une copie de la carte d'identité du représentant
légal. L'autorisation est téléchargeable sur le portail famille.

Retour à domicile à la fin de l'activité.

Transport de votre enfant en minibus du lieu de départ jusqu'au
lieu d'activité.

Lors de cette activité, votre enfant pourra évoluer en autonomie 
au sein d'un groupe de jeunes. Avant tout départ d'un groupe 
en autonomie, un temps d'échanges aura lieu afin de communiquer
les consignes.



LE PROJET éducatif jeunesse de la Féderation des
foyers clubs d'alsace 

 
Le projet éducatif de la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace (FDFC) vise à proposer à tout jeune de vivre, de mettre en place, et

de développer, des projets adaptés à ses envies et à ses besoins.
 

La FDFC considère tout jeune comme un(e) citoyen(ne) à part entière, conscient(e), engagé(e), doté(e) d’esprit critique et capable
de participer aux grandes transformations de la société. 

Les actions menées par la FDFC doivent donc permettre à chaque jeune de développer et d’exercer son raisonnement libre pour
se mobiliser et agir dans la société.

 
Dans la continuité de ses actions menées auprès de l’enfance, la FDFC accompagne tout jeune dans leur apprentissage de la

citoyenneté, de la démocratie, de la solidarité et de la laïcité en créant des lieux et des espaces de rencontres, de débats,
d’expressions, d’expérimentations, d'engagements et de ressources animés par des équipes professionnelles.

 
La FDFC mobilise l’ensemble des forces vives des territoires (familles, collectivités, associations, partenaires institutionnels, acteurs

économiques) en tenant compte de leurs spécificités pour agir avec et auprès des jeunes.
 

À travers les actions socio-éducatives, de loisirs, d’informations et de prévention qu’elle propose aux jeunes, la FDFC soutient et
valorise leur engagement dans la vie locale, favorise leur ancrage sur leur territoire tout en encourageant leur mobilité, leur
curiosité et leur ouverture d’esprit. Elle les accompagne dans leurs parcours en élargissant le champ des rencontres et des

possibles.
 

Elle agit auprès des jeunes pour transmettre l’énergie d’entreprendre, de proposer et de conduire des projets collectifs qui
favorisent le lien social, l’intérêt général, l’accès à toute forme de culture, la transition écologique, la solidarité, le vivre-ensemble et

le respect mutuel, afin de lutter contre les inégalités, les discriminations, et se démarquer des logiques consuméristes.
 



Le déplacement des jeunes
 La configuration de notre espace jeunesse implique que vos

jeunes soient régulièrement véhiculés en minibus afin de
permettre la mutualisation d'activités entre le site de

Fessenheim et Volgelsheim ou les autres services jeunesse de
la Fédération des Foyers Clubs. 

Ces déplacements favorisent également la rencontre et la
découverte de territoire.

 
 

 

organisation de
 l'autonomie des jeunes

L’adolescence est un âge à intermédiaire entre le besoin de
sécurité et le besoin d’autonomie.

 L’équipe travaille en ce sens dans les activités proposées afin
de garantir un cadre et une sécurité tout en donnant la

possibilité aux jeunes de se prouver, par des responsabilités et
moments d’autonomie. 

Ce travail est un travail de fond de manière générale mais aussi
de forme dans certaines activités balisées par le symbole

d’autonomie .
 Avant la mise en autonomie d'un groupe de jeunes, l'équipe

pédagogique veillera à rappeler le cadre de ce temps et fera un
rappel des règles de bons sens et de sécurité.  

 

LES LIEUX d'ACCUEIL
L’accueil, le départ et le retour des activités de votre enfant

 se feront soit sur le site de Fessenheim soit au 
COSEC de Volgelsheim, en fonction du site sur lequel vous 
l’avez inscrit, sauf lorsqu’il est précisé dans le programme

 ''RDV directement…''

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

 

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

 



 
 

Nathalie de l'association pas à
pas de Durrenentzen se
propose de t'initier à la

couture en confectionnant
une trousse, une pochette et
un porte-monnaie assortis.

8h40 - 17h40
 

JournÉe ski de fond
 

10 €

9h00 - 12h00
 

animations avec les Ânes
 

Gratuit
RDV 13 rue du châteaux

d'eau  à Heiteren

9h15 - 12h15
 

Trott ou roller à 
Liberty Planet

 
4 €

Venir avec sa trottinette
ou rollers. Protections

obligatoires
 

9h30 - 12h15
 

Nerf PARTY Matin
 

Gratuit
 

Apporter son matériel

18h00 - 22h00
 

SoirÉe resto & karting  13+
 

40 €

9h40 - 12h15
 

BOWLING
 

9 €
 

2 parties + boisson
 

9h15 - 12h30 FOOT pÉtanque Gratuit
13h30 - 16h15 Jeux aquatiques 

Gratuit

13h45 - 16h45
 

Spectacle ''boÎte à gants''
 3€ 

14h00 - 16h00
 

Plongée
 Gratuit RDV à la piscine Sirénia

19h00 - 22h00
 

VeillÉe Gollum
 Gratuit  

 
Direction le Lac Blanc pour

une journée ski de fond.
La location du matériel est

prévue par l'espace jeunesse.
Prévoir une tenue adaptée.

 
Nous t'attendons pour dévaler

les pistes de luges du Lac
Blanc.

Possibilité d'apporter sa luge
Prévoir une tenue adaptée.

La soirée plébiscitée par les
jeunes. Cherche, trouve et

sauve les trois p'tites bêtes
sans te faire repérer par la

créature qui rôde dans l'arène.

Semaine 1 - Site de FESSENHEIM
Lundi 13 Fév Mardi 14 Fév Merc 15 Fév Jeudi 16 Fév Vend  17 Fév Zoom sur

Initiation couture

JOURNÉE SKI DE FOND

JOURNÉE LUGE

Veillée Gollum

09 ans et + 11 ans et + 13 ans et +

10h00 - 12h00
 

Poterie
 

4 €

9h40 - 12h15
 

hockey & jeux de ballon
 

Gratuit

12h45 - 16h30
 

CINÉMA
 

6 €

13h30 - 16h15
 

HIP-HOP
 

Gratuit

13h30 - 16h15
 

 tennis de table
 

Gratuit

10h30 - 16h00
 

ESCAPE GAME CULINAIRE
 

6 €

9h40 - 12h15
 

KOH-LANTA Matin
 

Gratuit

14h00 - 16h00
 

BADMINTON & FlÉchettes
 

Gratuit

13h30 - 16h15
 

KOH-LANTA apres-midi
 

Gratuit

14h00 - 16h00
 

initiation couture
 

Gratuit

10h30 - 17h00
 

JournÉe LUGE
 

5 €

STAge stop-motion / 20 euros la semaine
10h00 à 16h00

Le stop motion est une technique de cinéma pour créer des films en faisant défiler plusieurs photos pour les animer. 
Une intervenante professionnelle nous apprendra la technique et nous réaliserons un film.

13h00 - 18h00
 

Casino
 

Gratuit

14h00 - 17h00
 

Sculpture sur ballons
 

Gratuit

13h30 - 16h15
 

Nerf PARTY aprÈs-midi
 

Gratuit
 

Apporter son matériel

10h00 - 17h00
 

JournÉe Chill & thermes
 

15 €

13h30 - 16h15 Cirque 
Gratuit

14h00 - 17h00 Blabla crÊpes 
Gratuit



Semaine 2 - Site de FESSENHEIM
Zoom sur

&

10h00 - 12h00
 

Stage de dessin MANGA
 

5 € 

 
 

Priscilla, l'illustratrice de
manga revient cette année

avec de nouvelles techniques
pour apprendre à dessiner des

personnages de manga.

Stage de dessin
manga

 
Retrouve le fugitif planqué
dans un énorme bâtiment.

Heureusement, il a un toc et
ne peut s'empêcher de siffler

régulièrement.

VeillÉe siffleur

 
 

Découvre de nouveaux
mangas dans cette nouvelle

librairie spécialisée dans
l'univers Japon/Animes " La

Capsule ". Pense à prendre de
l'argent de poche !

Manga capsule

 
 

Viens découvrir ou
redécouvrir le Trollball en

jouant contre d'autres
espaces jeunesse. Le prix
d'entrée est de quelques
denrées alimentaires aux

profits de l'épicerie solidaire
de Volgelsheim.

TrollBALL soldidaire

09 ans et + 11 ans et + 13 ans et +

 
Découvre l'univers du cirque

avec ce stage. Tu découvrira le
trapèze, le clown, l'équilibre

et le jonglage durant la
journée de vendredi et un
spectacle le samedi soir.

Stage de cirque

10h00 - 12h00
 

MAQUILLAGE DE CARNAVAL
 

4 € 

09h30 - 12h15
 

Chasse aux trÉsors
 

Gratuit 

13h15 - 17h30
 

Patinoire
 

7 € 
 

Prévoir une paire de
 gants

 

17h40 -21h30
 

VeillÉe siffleur
 

6 € 

24/02 de 10h00 à 16h15
 

Cirque et jeux d'acteur
 
 
 
 

et
 

25/02 de 19h30 à 22h00
 

Spectacle :
Jonglage percutant

 
 

7€ les 2 jours
 

 
stage de cirque

 

10h30 - 17h00
 

Yes Day
 

10 € 

13h00 - 17h00
 

Manga capsule
 

Gratuit 
Prévoir argent de poche

 

9h30 - 12h15
 

BASKET
 

Gratuit 

13h40 - 16h15
 

Magie 
9 -12 ans

 
Gratuit 

09h30 - 12h30
 

JEUX de RÔles
 

Gratuit 

09h30 - 12h15
 

HANDBALL
 

Gratuit 

9h00 - 12h00
 

ANIMATIONS AVEC LES ÂNES
 Gratuit
 

RDV 13 rue du châteaux
d'eau à Heiteren

10h00 - 12h00
 

fabrication de produit
naturel

 
Gratuit 

13h30 - 16h15 FOOT  Gratuit
14h00 - 17h00 LASER GAME 13+ 12 €

18h15 - 21h00
 

VeillÉe raclette 
et loup garou

 
6 € 

09h00 - 18h30
 

RULANTICA
 

40 € 

09h30 - 11h30
 

jeux de sociÉtÉ
 

Gratuit 

13h40 - 17h15
 

Trollball solidaire
 

Dons voir zoom

09h30 - 12h15
 

LEGO MASTER & 
jeux de construction

 
Gratuit 

13h30 - 16h45
 

CinÉma
 

4 € 

14h00 - 16h00
 

Tennis
 Gratuit
 

RDV  au TCF rue des
Romains à Fessenheim

14h00 - 17h00
 

Tournoi Mario Kart
 

 Gratuit

14h00 - 16h00
 

PlongÉe
 Gratuit RDV à la piscine Sirénia 

de Vogelgrun

Lundi 20 Fév Mardi 21 Fév Merc 22 Fév Jeudi 23 Fév Vend 24 Fév

SÉJOUR EN CHALET  Tarif de 190 à 230 euros selon le revenu
 

Direction la champenoise à  Hohrodberg, près de Munster pour une semaine de folie au sein d'un chalet. 
Au programme sortie raquettes, bataille de boules de neige géantes, descente en luge, soirée veillée plein d'autres activités.

 
Réunion de préparation du séjour le samedi 28 janvier de 14h à 17h15 à l'espace jeunesse de Fessenheim.



 
Nathalie de l'association pas à

pas de Durrenentzen se
propose de t'initier à la

couture en confectionnant
une trousse, une pochette et
un porte-monnaies assortis.8h20 - 18h00

 
JournÉe ski de fond

 
10 €

9h00 - 12h00
 

animations avec les Ânes
 

Gratuit
RDV 13 rue du châteaux

d'eau  à Heiteren

09h30 - 12h00
 

Trott ou roller à 
Liberty Planet

 
4 €

Venir avec sa trottinette
ou rollers. Protections

obligatoires.
 RDV directement au

liberty planet 
d'Algolsheim

 
10h00 - 12h00

 
Nerf PARTY Matin

 
Gratuit

 
Apporter son matériel

18h20 - 22h00
 

SoirÉe resto & karting 13+
 

40 €

10h00 - 12h00
 

BOWLING 2 parties + boissons
 

9 €
RDV directement au

bowling d'Algolsheim
 
 09h30 - 12h15 FOOT pÉtanque Gratuit

14h00 - 16h00
 

PlongÉe
 Gratuit RDV à la piscine Sirénia

18h40 - 22h00
 

VeillÉe Gollum
 Gratuit  

 
Direction le Lac Blanc pour

une journée ski de fond.
La location du matériel est

prévue par l'espace jeunesse.
Prévoir une tenue adaptée.

 
Nous t'attendons pour dévaler

les pistes de luges du Lac
Blanc.

Possibilité d'apporter sa luge
Prévoir une tenue adaptée.

Semaine 1 - Site de VOLGELSHEIM 
Lundi 13 Fév Mardi 14 Fév Merc 15 Fév Jeudi 16 Fév Vend  17 Fév Zoom sur

Initiation couture

JOURNÉE SKI DE FOND

JOURNÉE LUGE

Veillée Gollum

09 ans et + 11 ans et + 13 ans et +

9h40 - 12h15
 

Poterie
 

4 €

10h00 - 12h00
 

hockey & jeux de ballon
 

Gratuit

13h00 - 16h30
 

CINÉMA
 

6 €

14h00 - 16h00
 

HIP-HOP
 

Gratuit

14h00 - 16h00
 

 tennis de table
 

Gratuit

10h15 - 16h15
 

ESCAPE GAME CULINAIRE
 

6 €

10h00 - 12h00
 

KOH-LANTA Matin
 

Gratuit

10h00 - 12h00
 

BADMINTON & FLÉCHETTE
 

Gratuit

14h00 - 16h00
 

KOH-LANTA apres-midi
 

Gratuit

14h00 - 16h00
 

initiation couture
 

Gratuit

10h15 - 17h00
 

JournÉe LUGE
 

5 €

STAge stop-motion / 20 euros la semaine
9h30 à 16h15

Le stop motion est une technique de cinéma pour créer des films en faisant défiler plusieurs photos pour les animer. 
Une intervenante professionnelle nous apprendra la technique et nous réaliserons un film.

13h00 - 18h00
 

Casino
 

Gratuit

09h40 - 17h00
 

JournÉe Chill & thermes
 

15 €

14h00 - 16h00 Cirque 
Gratuit

14h00 - 17h00 Sculpture sur ballons 
Gratuit

14h00 - 16h00
 

Jeux aquatiques
 Gratuit RDV à la piscine Sirenia

14h15 - 16h30 spectacle '' boite à gants'' 3 €

14h00 - 16h00
 

Nerf PARTY AprÈs-midi
 

Gratuit
 

Apporter son matériel

La soirée plébiscitée par les
jeunes. Cherche, trouve et

sauve les trois p'tites bêtes
sans te faire repérer par la

créature qui rôde dans l'arène.



Semaine 2 - Site de VOLGELSHEIM 
Zoom sur

 
Lorenzo est un artiste en
dessin. Il apportera des

techniques de dessin pour
créer des portraits réalistes.

Stage de dessin
réaliste

Retrouve le fugitif planqué
dans un énorme bâtiment.

Heureusement, il a un toc et
ne peut s'empêcher de siffler

régulièrement.

VeillÉe siffleur

 
Découvre de nouveaux

mangas dans cette nouvelle
librairie spécialisée dans

l'univers Japon/Animes " La
Capsule ". Pense à prendre de

l'argent de poche !

Manga capsule

 
Tournoi de Trollball dont  le

prix d'entrée est de quelques
denrées alimentaires aux

profits de l'épicerie solidaire
de Volgelsheim.

09 ans et + 11 ans et + 13 ans et +

???

09h40 - 12h15
 

MAQUILLAGE DE CARNAVAL
 

4 €

10h00 -12h00
 

Chasse aux trÉsors
 

Gratuit 

13h15 - 17h30
 

Patinoire
 

7 € 
 

Prévoir une paire de
 gants

 

18h00 - 21h00
 

VeillÉe siffleur
 

6 € 

24/02 de 9h30 à 16h00
 

Cirque et jeux d'acteur
 
 
 
 

et
 25/02 de 19h45 à 22h00
 

spectacle
Rdv à Art'rhena

 
7 € les 2jours

 

 
stage de cirque

 

10h15 - 17h00
 

Yes Day
 

10 € 

13h15 - 16h45
 

Manga capsule
 

Gratuit 
Prévoir argent de poche 

10h00 - 12h00
 

BASKET
 

Gratuit 

14h00 - 16h00
 

Magie
9-12 ans

 
Gratuit 

09h15 - 12h45
 

JEUX de RÔles
 

Gratuit 

10h00 - 12h00
 

HANDBALL
 

Gratuit 

9h00 - 12h00
 

Soins avec les Ânes
 Gratuit
 

RDV 13 rue du châteaux
d'eau à Heiteren

13h40 - 17h15 LASER GAME 13+ 12 €
18h00 - 21h15

 
VeillÉe raclette 

et loup garou
 

6 € 

09h20 - 18h30
 

RULANTICA
 

40 € 

09h10 - 11h45
 

jeux de sociÉtÉ
 

Gratuit 

14h00 - 17h00
 

Trollball solidaire
 

Dons pour voir zoom

10h00 - 12h00
 

LEGO MASTER & 
jeux de construction

 
Gratuit 

13h45 - 16h45
 

CinÉma
 

4 € 

13h40 - 17h15
 

Tournoi Mario Kart
 

 Gratuit

14h00 - 16h00
 

PlongÉe
 Gratuit RDV à la piscine Sirénia 

de Vogelgrun

Lundi 20 Fév Mardi 21 Fév Merc 22 Fév Jeudi 23 Fév Vend 24 Fév

SÉJOUR EN CHALET  Tarif de  190 à 230 euros selon le revenu
 

Direction la champenoise à Hohrodberg, près de Munster pour une semaine de folie au sein d'un chalet. 
Au programme:  sortie raquettes, bataille de boule de neige géantes, descente en luge, soirée veillée et pleins d'autres

activités.
Réunion de préparation du séjour le samedi 28 janvier de 14h à 17h15 à l'espace jeunesse de Fessenheim.

 

 
 

 Activités destinée
 
 

14h00 - 16h00
 

Stage de dessin rÉaliste
 

5 € 

14h00 - 16h00
 

fabrication de produit
naturel

 
Gratuit 

14h00 - 16h00 FOOT  Gratuit

TrollBALL soldidaire

 
Découvre l'univers du cirque

avec ce stage. Tu découvrira le
trapèze, le clown, l'équilibre

et le jonglage durant la
journée de vendredi et un
spectacle le samedi soir.

Stage de cirque



Foires aux questions
Mon jeune veut s’inscrire avec ses ami(e)s, comment faire ?

 

Nous vous conseillons que toutes les familles concernées fassent  leurs
inscriptions en  même temps et se contactent pour connaître la
validation des demandes.

 
Dois-je faire confiance à des jeunes animateurs ?

 
Les animateurs sont soumis à un entretien de recrutement durant lequel
sont vérifiés les éléments indispensables à la sécurité et à la pédagogie
que peuvent assumer ces derniers. De plus, ils sont testés sur la conduite
de véhicule et en cas de jeune  permis, ils sont affectés uniquement sur 
des trajets courts. Pour finir, un outil de communication est 
mis en place pour garder un lien permanent avec l’équipe au complet.

 
Je dois annuler la présence de mon jeune, que faire ?

 
Nous vous invitons à toujours nous envoyer un sms ou un mail 
pour nous avertir d’un quelconque changement afin de ne pas
retenir les autres jeunes ou provoquer un retard chez des 
partenaires/prestataires. Toutes les activités réservées sont facturées
et ne peuvent être remboursées que sur présentation d’un certificat 
médical dans un délai de 48h.

 
Mon jeune ne connaît personne, dois-je l’inscrire ?

 
Raison de plus de l’inscrire puisque l’espace jeunesse est un lieu
de rencontre entre jeunes. 
Beaucoup d’entre eux ne se connaissent pas car ils habitent un 
territoire comptant 29 communes et qu’ils sont scolarisés dans différents
établissements scolaires du territoire ou hors territoire. Cela n’a pas
empêché des amitiés de naître, des clubs de se monter et des projets
communs de voir le jour.

 

 
Pourquoi des activités 9 ans et plus et des activités 11 ans et + ?

Un espace jeunesse est une structure pensée et adaptée pour les
préadolescents et adolescents de 11 à 17 ans. L’espace jeunesse de la CCPRB
jouit d’un partenariat riche avec des membres de l’équipe de la CCPRB. Ces
derniers se spécialisent dans l’accueil des 9/10 ans et préadolescents,
proposant ainsi une offre plus variée.

 
Périscolaire ou Espace Jeunesse ?

Cela se réfléchit en fonction des besoins de votre jeune. L’accueil
périscolaire, bien que riche d’un projet pédagogique, répond à un mode de
garde contrairement à l’espace jeunesse qui n’a pas vocation à proposer un
mode de garde. L’espace jeunesse est un lieu de rencontre,
d’épanouissement, d’engagement et de développement à l’autonomie.

 
Je voulais faire garder mon jeune le midi aussi, c’est possible ?

 
Comme dit plus haut, l’espace jeunesse n’a pas vocation à proposer un mode
de garde. L’unique possibilité d’un accueil du midi est que votre jeune soit
inscrit à une activité le matin et l’après-midi sur place, afin de vous éviter
des déplacements inutiles.

 
Une veillée, ce n’est pas un peu tard pour chercher mon jeune ?

 
Si la veillée finit après 21h15, l’équipe ramènera vos jeunes directement
devant votre domicile. Elle veillera au bon retour de celui-ci. L’horaire de fin
de veillée précisé est d’ordre indicatif puisque le territoire est vaste et la
durée de dépose de chaque jeune dans les villages est variable.

L’adhésion, combien et pourquoi ?

La FDFC68 est une association d’éducation populaire et de part sa nature 
associative, quand vous faites participer vos jeunes aux activités vous
n’utilisez pas un service mais vous profitez d’une offre associative soutenue
par la CCPRB.  Ainsi, l’adhésion de 11 euros est une manière de nous soutenir
et de couvrir votre enfant par l’assurance associée.



11 au 18 février 2023 

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 11 au 18 février prochain sur ton territoire.

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

 

 

 
 

Séjour été 2023
 

Ce projet, au-delà du fait de permettre à des jeunes de
partir en séjour entre amis pour participer à des activités

ludiques et découvrir une nouvelle région, il s’agit à travers
ce projet de permettre à des adolescents de s'impliquer

dans la coconstruction de ce départ en vacances. En effet,
tout au long de l'année, les jeunes seront invités à des

temps d'échanges qui permettront de les impliquer dans
l'élaboration du séjour (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...)
 
 

Pré-inscription via le portail famille ou par mail
 

1er réunion d'échanges avec les jeunes le
samedi 14 janvier de 10h30 à 12h

 



Alexina DUFOUR Aline TUTINFabien BENOIT

CONTACT
Espace jeunesse - 2 rue du Rhin - 68740 FESSENHEIM

jeunesse.ccprb@mouvement-rural.org
 

  Tél: 06 66 96 25 64 

L'équipe jeunesse de la FDFC Alsace


