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rFÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

F EGERSHE IM

L’animation Jeunesse FDMJC
d’Alsace de Fegersheim

propose

 De 10 ans1/2 

à 18 ans

NOUVEAU : Inscriptions

A�n de simpli�er
les documents nécessaires à 
l’inscription des jeunes aux différentes 
activités de l’Animation Jeunes, merci 
de remplir... :

• pour toute première activité :
> la �che d’inscription 2022/2023 
(recto/verso) à télécharger sur : 
https://espacejeunesfeg.wixsite.co
m/espacejeunesfeg

• pour chaque activité de 
l’Animation Jeunes (vacances, 
séjours, ateliers...) :
> le coupon d’inscription simpli�é (au 
verso)

GESTES POUR TOUS

Ré�ex zéro déchet 
Goûter et repas
Je limite les emballages !

• J'utilise une boîte lavable, un 
wrap, un chiffon

• J'achète des goûters sans 
emballages individuels 

• Je prend un fruit, je cuisine mon 
goûter

• J'utilise une gourde Alexandre
06 26 70 04 51

LAURIE
06 64 49 61 69

http://espacejeunesfeg.wixsite.com
/espacejeunesfeg

animation.jeunes@fegersheim.fr

Animation JeunesSE
8 rue de l'école

67640 FEGERSHEIM

(anciennement bibliothèque)

03 90 29 85 91
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Horaires de
l'Espace Jeunes

(HORS VACANCES SCOLAIRES)

Lundi 15h - 19h
Mardi 15h-19h

Mercredi 14h-19h
Jeudi 15h-19h

Vendredi 15h-19h
Samedi sur projets

Viens accompagné d'un ou plusieurs
 membres de ta famille ! 



Coupon d'inscription
À renvoyer ou à déposer - avec le règlement - à :

Animation Jeunes – 8 rue de l'École – 67640 FEGERSHEIM
06 26 70 04 51 - animation.jeunes@fegersheim.fr 

http://jeunes.fegersheim.com

Nom, Prénom du jeune : ..............................................
.......................................................................................
Date de naissance : .......................................................
N° tél parents : ..............................................................
souhaite participer à (cochez la/les case(s)) :

Ci-joint le règlement de ...................................................€
(Espèces, Chèques ANCV, Chèques à l'ordre de la FDMJC 
Alsace)

HIVER 2023

[_] 13/02 Mat’1 p’tit déj’ «brunch» et jeux ................  2€
[_] 13/02 Brico récup’.............................................Gratuit
[_] 13/02 Body land’art...........................................Gratuit
[_] 13/02 Après-midi luge.......................................Gratuit             
                  Nbre de participants : .................
[_] 13/02 Tournoi FIFA 23 Croque Monsieur..................5€
[_] 14/02 Top chef « de l’amour »..................................5€
[_] 14/02 Patinoire.........................................................9€
[_] 14/02 Cinéma « de l’amour »............................Gratuit
[_] 15/02 Bricolages masques de carnaval.....................2€
[_] 15/02 Sortie nature...........................................Gratuit
[_] 15/02 Décorations florales.......................................8€
[_] 15/02 Initiation modelage argile...............................3€
[_] 15/02 Soirée Loup Garou + Pizza............................. 5€
[_] 16/02 Piscine Rulantica..................................... .....37€
[_] 16/02 Journée slowly + repas végétarien.................5€
[_] 17/02 Initiation premiers secours ....................Gratuit
[_] 17/02 Trampoline park ..........................................10€
[_] 17/02 Initiation théâtre d’impro ......................Gratuit
[_] 17/02 Escape game médiéval..... ......................Gratuit
[_] 19/02 Match RCS-Angers........................................16€
                 Nbre de participants :........x16€=
[_] 20/02 Découverte du nouveau multisports......Gratuit
[_] 20/02 Après-midi pâtisserie.....................................3€
[_] 20-24/02 Stage manga............................................20€
[_] 21/02 Brico récup’.............................................Gratuit
[_] 21/02 Randonnée Chemin des cimes.......................7€
[_] 22/02 Randonnée raquettes.....................................6€
                 Nbre de participants :........x6€=
[_] 22/02 Soirée raclette................................................5€
[_] 23/02 Tournoi futsal intersecteurs....................Gratuit
[_] 23/02 Atelier dessin.................................................2€
[_] 23/02 Soirée ciné manga..................................Gratuit
                  Nbre de participants : .......
[_] 24/02 Géocaching à vélo...................................Gratuit
[_] 24/02 Expo Alice aux Pays des Merveilles...............10€

FAMILLE

FAMILLE

Lundi 13 février
Mat'1 p'tit déj' "brunch"
Jeux de société 
10h-12h à l'EJ de Fegersheim. 2€

Brico récup' 10h-12h à l'EJ de Fegersheim.
Fabriques avec des chambres à air récupérées ! 
Gratuit
Body land'art
14h-16h30 à l'EJ de Fegersheim.
Réalises des oeuvres éphémères en t'intégrant 
dans la nature, et prenons-les en photos. 
Prévoir smartphone avec batterie chargée, 
vêtements d'extérieurs et baskets. Gratuit

Après-midi luge 
13h-17h au Champ du Feu.
Direction le Champ du Feu pour une 
après-midi glissades ! Merci de venir 
avec ta propre luge. Gratuit

Tournoi FIFA 23 + Croque Monsieur
18h-20h30 à l'EJ de Fegersheim. 5€

Mardi 14 février
Top Chef "de l'amour"
9h-12h à l'EJ de Fegersheim.
Pas de St Valentin sans ses cupcakes en forme 
de coeur. Qui sera le/la meilleur(e) pâtissier/ère 
? 5€

Patinoire 13h15-17h à l'Iceberg à Strasbourg.
Gants obligatoires. 9€
Cinéma de "l'amour"
14h-16h à l'EJ de Fegersheim.
Viens faire vibrer ton coeur lors d'une comédie 
romantique. Gratuit

Mercredi 15 février
Bricolage masques de carnaval
10h-12h à l'EJ de Fegersheim.
Ensemble, préparons les plus beaux masques 
pour préparer carnaval. 2€

Sortie nature
"Observons les oiseaux d'eau"
9h-12h à l'EJ de Fegersheim.
Cachons-nous dans des observa-
toires, peut-être allons nous en 
apercevoir. Gratuit

Décorations florales 13h45-15h30 à l'EJ de 
Fegersheim. La fleuriste "Libre cours" de 
Fegersheim te propose un atelier de création 
florale. 8€

Mercredi 15 février (suite)
Initiation modelage argile
14h-17h  à l'EJ de Fegersheim.
Ramène une boîte pour transporter tes réalisa-
tions. Prévoir des vêtements pouvant être salis. 3€

Soirée Loup-Garou + Pizza
18h-20h30 à l'EJ de Fegersheim.5€

Jeudi 16 février
Piscine à Rulantica
9h-18h à Rust (Allemagne).
Prévoir des affaires de piscine, repas tiré du sac, 
gourde d'eau. Carte d'identité + autorisation de 
sortie du territoire obligatoires. 37€

Journée slowly + repas végétarien
10h-16h à l'EJ de Fegersheim.
Détendre son corps, son esprit, par 
une journée chill : balade éveil des 
sens, repas végétarien, relaxation, 
auto-massage...de quoi se poser. 
Prévoir vêtements extérieurs et 
gourde. 5€

Vendredi 17 février
Initiation aux 1er secours
10h-12h à l'EJ de Fegersheim. Avec les pompiers 
de Fegersheim. Gratuit
Trampoline park 14h-16h à Geispolsheim. 10€
Initiation théâtre d'impro
14h-16h à l'EJ de Fegersheim. Viens t'essayer à 
l'improvisation par des exercices ludiques, 
réveilles ton imaginaire, ta spontanéïté. Gratuit

Escape game médiéval
"Le casse du château"
17h15-18h45 à l'EJ de Fegersheim. Avec le 
coffre à idées et la CLEF de Fegersheim. 
Lassés du Roi Monrogue, les villageois écrasés 
par les impôts décident de récupérer leur 
argent directement dans la salle du trésor. 
Saurez-vous déjouer les ruses de ce roi fourbe 
et tyrannique ?  Tu peux venir déguiser en 
chevalier, roi, reine, gueux... Gratuit

Dimanche 19 février
Match RCS-Angers 
13h30-17h30 à Strasbourg. Viens assister à un 
match de championnat de football opposant 
Strasbourg à Angers au Stade de la Meinau. 16€

Lundi 20 février
Découverte du nouveau multisports 
10h-12h à Fegersheim. Gratuit

Lundi 20 février (suite)
Après-midi pâtisserie
13h30-17h à l'EJ de Fegersheim. 3€

Du lun. 20 au ven. 24 Février
Stage Manga 10h-12h à l'EJ de Fegersheim.
Atelier d'initiation au dessin manga. Découvre 
ou perfectionne le mangaka qui est en toi ! Avec 
Mathieu Eclencher. Matériel compris. 20€

Mardi 21 février
Randonnée "Chemin des cîmes"
11h30-16h30 à Drachenbronn.
Prévoir gourde, repas tiré du sac, baskets. 7€ 
Brico récup' 14h-16h à l'EJ de Fegersheim.
Apporte tes vêtements qui ne te plaisent plus et 
transforme-les en cousant, découpant et trouant 
selon tes envies. Gratuit

Mercredi 22 février
Randonnée raquettes
12h30-17h au Champ du Feu.
Randonnée raquettes accessible  tous niveaux ! 
Prévoir vêtements chauds, gants et gourde. 6€

Soirée raclette 18h-20h30 à l'EJ de 
Fegersheim. 5€

Jeudi 23 février
Tournoi futsal intersecteurs
9h30-16h30 à Fegersheim. Prévoir affaires de 
sport en intérieur, gourde, repas tiré du sac. 
Gratuit
Atelier dessin 14h-16h à l'EJ de Fegersheim.
Développe ton sens de l'observation, et retrans-
cris-le graphiquement. 2€
Soirée ciné-manga 
19h-21h à l'EJ de Fegersheim. Projection d'un 
dessin animé manga pour petits, grands et très 
grands !  Gratuit

Vendredi 24 février
Géocaching à vélo 10h-12h à Fegersheim.
Course d'orientation numérique et captivante. A 
l'aide d'un smartphone découvre Fegersheim et 
Eschau sous un autre angle. Gratuit

Expo Alice aux Pays des merveilles
14h-17h au Musée d'Art Moderne à Strasbourg.
Miroirs déformants, arbre gigantesque, animaux 
empaillés et sol en échiquier... Partons en train à 
Strasbourg, plongeons la tête la première dans le 
Pays des Merveilles.  10€
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