L’Animation Jeunes FDMJC Alsace de Fegersheim
propose

Animation JeunesSE

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

03 90 29 85 91
Alexandre
06 26 70 04 51
marie
06 46 04 82 58
http://espacejeunesfeg.wixsite.com
/espacejeunesfeg

animation.jeunes@fegersheim.fr

Horaires de
l'Espace Jeunes
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(recto/verso) à télécharger sur :
https://espacejeunesfeg.wixsite.co
m/espacejeunesfeg

67640 FEGERSHEIM

OUVERT À TOUS
SUR
INSCRIPTION

Sortie raquettes

Carnaval
de Strasbourg

de

• pour toute première activité :
> la fiche d’inscription 2021/2022

D’ALSACE

10 rue de l'école

Ne pas jeter sur la voie publique ! Merci !

Afin de simplifier
les documents nécessaires à
l’inscription des jeunes aux différentes
activités de l’Animation Jeunes, merci
de remplir... :

ET DE LA CULTURE

Conception : FDMJC Alsace/Sophie

NOUVEAU : Inscriptions

s

FÉDÉRATION DES
MAISONS DES JEUNES

Galette des rois

(HORS VACANCES SCOLAIRES)

Lundi 15h - 19h
Mardi 15h-19h
Mercredi 14h-19h
Jeudi 15h-19h
Vendredi 15h-19h
Samedi sur projets

Match Racing

Bricolages
Animation Jeunes FDMJC Alsace
de Fegersheim
10 rue de l’École
67640 FEGERSHEIM

FEGERSHEIM

Coupon d'inscription

Foot en salle au Five
Samedi 15 Janvier 2022 de 14h à 16h
RDV à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
Prévoir des affaires de sport d'intérieur et une gourde
d'eau.
7 euros

Sortie raquettes

// SORTIE FAMILLE
Dimanche 30 Janvier de 12h30 à 16h30
RDV à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
Prévoir des vêtements chauds et des gants.
5 euros

Sortie au Carnaval de Strasbourg
// SORTIE FAMILLE
Samedi 5 Mars 2022 de 13h à 16h30
Allons tous ensemble profiter des déambulations
festives dans les rues de Strasbourg.
Gratuit

Initiation décoration florale
// ATELIER FAMILLE
Samedi 19 Mars 2022 de 10h à 12h
La fleuriste de Fegersheim "Libre cours" vous propose
une matinée de découverte de la décoration florale.
7 euros

Bricolages de Pâques
Samedi 2 Avril 2022 de 14h à 16h
Viens réaliser des décorations de Pâques.
2 euros

À renvoyer ou à déposer - avec le règlement - à :
Animation Jeunes – 10 rue de l'École – 67640 FEGERSHEIM
06 26 70 04 51 - animation.jeunes@fegersheim.fr
http://espacejeunesfeg.wixsite.com/espacejeunesfeg

Samedis
Janv-Avril 2022

Cuisine galette des rois

// SORTIE FAMILLE
Samedi 22 Janvier 2022 de 9h30 à 12h
Venez confectionner une délicieuse galette des rois
à la Boulangerie Paris de Fegersheim.
Gratuit

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

Match de foot

Les activités sont ouvertes à toute la famille. Merci
simplement de préciser le nombre de participants.

Racing club de Strasbourg - Nice
// SORTIE FAMILLE
Dimanche 27 Février 2022 de 13h à 18h
Venez encourager le Racing lors de son match !
11€

[ ] 15/01 Foot en salle au Five

7€

[ ] 22/01 Cuisine galette des rois Gratuit x. .......pers.
[ ] 30/01 Sortie raquettes

5€ x .......pers.

[ ] 27/02 Match RCS-Nice
[ ] 05/03 Carnaval Strasbourg

11€ x .......pers.
Gratuit x.......pers.

[ ] 12/03 Matinée escalade

Matinée escalade

10€

[ ] 19/03 Initiation déco ﬂorale

Samedi 12 Mars 2022 de 10h à 12h
au Block out
10 euros

Construction d'une cabane
à oiseaux // ATELIER FAMILLE
Samedi 26 Mars 2022 de 9h à 12h
5 euros

7€ x........pers.

[ ] 26/03 Constuction cabane oiseaux 5€ x......pers.
[ ] 02/04 Bricolages de Pâques

2€ x........pers.

Ci-joint le règlement de ..............................................€.
Les chèques sont à libeller à l'ordre de la FDMJC
d’Alsace.
J'autorise que mon enfant soit ﬁlmé/photographié
dans le cadre de l'accueil et des activités sur lesquels
il est inscrit. Les images obtenues pourront être
utilisées pour des publications locales ou FDMJC ou
sur les sites web liés à notre activité. Si je refuse, je le
signale par écrit à l'un des animateurs.

Signature du responsable légal :

COVID-19

Les activités proposées se feront dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Chaque jeune devra
se munir d'un masque de protection pour participer aux activités. Les parents sont invités à attendre
leurs enfants à l'extérieur de l'Espace Jeunes. Les activités sont proposées pour des petits groupes de
jeunes et sont susceptibles d'êtes modifiées suivant l'évolution des mesures sanitaires.

Alexandre CASSEL : 06 26 70 04 51

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS :
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
POUR LES + 12 ANS

Marie GAND : 06 46 04 82 58

CADRE RÉSERVÉ À L'ORGANISATEUR
Date de paiement :
Moyen de paiement :

/

/

