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L’Animation Jeunesse FDMJC Alsace 
de Fegersheim propose :
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FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

ANIMATION JEUNESSE 
FDMJC ALSACE DE FEGERSHEIM
10, rue de l'école (ancienne bibliothèque) 
67640 FEGERSHEIM 
Tél : 03 90 29 85 91  animation.jeunes@fegersheim.fr
ALEXANDRE CASSEL : 06 26 70 04 51  
MARIE GAND : 06 46 04 82 58 

Suivez notre actualité sur :  http://jeunes.fegersheim.com
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lundi 02/08   Mat'1 sports 
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT

Labyrinthe de la ferme Kieffer
de 13h30 à 17h à Limersheim 4€
Découvre un immense labyrinthe construit dans les champs ! Qui 
arrivera à en sortir ?

Tournoi de tennis ballon
de 14h à 16h30 à l'EJ de Fegersheim GRATUIT

Soirée cinéma
de 18h à 21h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT
Repas tiré du sac.

mardi 03/08   Bio'tager
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim      GRATUIT

Journée top chef 
de 10h à 16h30 à l'EJ de Fegersheim                  5€

Piscine à Offenburg
de 13h30 à 17h30 à Offenburg (All.)                 5€
Prévoir une casquette, un maillot de bain, une serviette de la 
crème solaire et une gourde d'eau.  Carte d'identité et autorisa-
tion de sortie du territoire obligatoires. 

Soirée mexicaine
de 18h à 20h30 à l'EJ de Fegersheim                  3€

mercredi 04/08   Tournoi de molkky
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim       GRATUIT

Stride de 13h30 à 17h à Strasbourg 23€

Soirée karaoké
de 18h à 20h30 à l'EJ de Fegersheim      GRATUIT

jeudi 05/08   Sortie pump track
de 9h à 12h à Griesheim                                   GRATUIT
A tous les riders de Fegersheim, prenez votre skate ou trottinette 
et venez nous montrer de quoi vous êtes capables ! Trottinette ou 
skate personnels obligatoires. Prévoir casque et gourde d'eau.

Aprem jeux de rôles
de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim      GRATUIT

Street golf
de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim   2€

vendredi 06/08   Matin origami
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim                                    2€
Viens t'initier à cet art du pliage.

Aprem canoë de 13h à 17h30 à Séléstat 15€
Ramène un sac avec casquette, gourde d'eau, crème solaire, 
lunettes de soleil et une petite serviette.

Tir à l'arc de 14h à 16h30 à l'EJ de Fegersheim GRATUIT

mardi 10/08   Soirée Time's up
de 18h à 20h30 à l'EJ de Fegersheim  GRATUIT
Une soirée sous le signe de l'amusement, devinettes et mimes !

mercredi 11/08   Petit déjeuner et blind test
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim                       2€

Paddle de 13h à 17h30 à l'EJ de Fegersheim 9€
Prévoir casquette, maillot de bain, serviette et gourde d'eau.

JEUDI 12/08   Tournoi FIFA
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT
Viens dé�er tes amis. Pour ceux le qui peuvent, merci de ramener 
votre propre manette de PS4.

Piscine
de 13h à 17h30 à l'EJ de Fegersheim 5€
Lieu à dé�nir. Prévoir casquette, crème solaire, serviette, maillot de 
bain et une gourde d'eau.

vendredi 13/08   Mat'1 sport américain
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT

Visite de Strasbourg + Batorama
de 13h à 17h30 à l'EJ de Fegersheim                               8€
Fabrication de Tawashis de 14h à 16h à l'EJ                  2€
Fabrique tes éponges réutilisables.

lundi 16 et mardi 17/08  Mini-camp Tépacap
Départ 9h le lundi, retour mardi 17h30 à Bitche  80€
Viens t'évader deux jours et une nuit au camp Tépacap de Bitche ! 
Au programme : de l'accrobranche, des dé�s, des jeux, du 
trampoline... et le soir, nous partagerons un bon repas autour d'un 
feu de camp et nous dormirons sous des tipis ! Dépaysement 
garanti ! Prévoir un repas tiré du sac pour le lundi midi, des habits 
adaptés pour l'accrobranche et habits chauds pour le soir.

lundi 16/08  Sortie Haut-Koenigsbourg
de 13h30 à 17h30 à l'EJ de Fegersheim 5€
Partons à la re-découverte de ce magni�que château alsacien.

Soirée cinéma de 18h à 21h à l'EJ                   GRATUIT
Repas tiré du sac.

mardi 17/08   Bio'tager de 10h à 12h à l'EJ    GRATUIT

Sortie vélo de 13h30 à 17h à l'EJ                   GRATUIT
Vélo et casque personnels obligatoires. Prévoir casquette, gourde 
d'eau et crème solaire.

Randonnée + cascade de 14h à 17h à l'EJ           GRATUIT
Prévoir de bonnes chaussures de marche, une casquette et une 
gourde d'eau.

mercredi 18/08  Création Conseil des Jeunes
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT

Piscine de 13h à 17h30 à l'EJ de Fegersheim  5€
Lieu à dé�nir. Prévoir casquette, crème solaire, serviette, maillot de 
bain et une gourde d'eau.

Soirée pizzas jeux de société
de 18h à 20h30 à l'EJ de Fegersheim                 3€

jeudi 19/08  Défi "cuisine tes restes"
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT

Badminton de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT
Pour ceux le qui peuvent, ramener votre propre raquette et 
volants.

Tournoi baby foot et tennis ballon
de 14h à 16h30 à l'EJ de Fegersheim GRATUIT

vendredi 20/08  Rangement EJ + Barbecue
de 10h à 14h à l'EJ de Fegersheim 5€

lundi 09/08   Équitation
de 9h à 12h30 à l'EJ de Fegersheim                          21€

Street golf de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim               2€

Les JO de Fegersheim
de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim                   GRATUIT
Durant une après-midi participe à une succession de jeux/dé�s 
pour savoir qui sera le grand gagnant.

Soirée cinéma de 18h à 21h à l'EJ      GRATUIT
Repas tiré du sac

mardi 10/08   Bio'tager
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim      GRATUIT
Cinéma de 14h à 17h à Dorlisheim 5€
Atelier broderie de 13h30 à 17h30 à l'EJ   3€
Personnalise tes vêtements.



Mercredi 07/07   Matinée peinture
de 9h à 12h à l'EJ de Fegersheim 5€
En partenariat avec l'artiste Alice Locoge. Prévoir affaires de 
peinture et vêtements adaptés. 

Canoë
de 13h à 17h30 à Séléstat 15€
Mets ton maillot de bain sous tes vêtements et viens participer à 
une après-midi canoë au �l de l'eau. Ramène un sac à dos avec 
une casquette, une gourde d'eau, de la crème solaire, des lunettes 
de soleil et une petite serviette.

Tournoi de jeux vidéo
de 14h à 17h à  l'EJ de Fegersheim GRATUIT

Soirée cinéma
de 18h à 21h à  l'EJ de Fegersheim GRATUIT
Repas tiré du sac.

jeudi 08/07   Petit déjeuner "début de vacances"
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT
Pour  bien commencer les vacances, retrouvons-nous au Bio'ta-
ger pour partager un petit déjeuner.

Hydrospeed
de 11h30 à 17h30 à Huningue (68) 22€
Fan de sensations fortes ? Une bouée sur un torrent d'eau...tu ne 
seras pas déçu !

Sport Digital avec Digisport
de 13h30 à 17h30 à l'EJ de Fegersheim 5€
Viens pratiquer du sport sur un mur digital ! Une expérience hors 
du commun.

Vendredi 09/07    Mat'1 Crossfit
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT
Sportif du dimanche ou de haut niveau, viens t'initier au cross�t !

Piscine
de 13h à 17h30 à Obernai 5€

Tournoi de ping-pong
de 14h à 16h30 à l'EJ de Fegersheim GRATUIT
Viens dé�er tes amis ! Pour ceux qui le peuvent, merci de ramener 
votre propre raquette et vos balles.

lundi 12/07  Sortie au pump track 
de 9h à 12h à Griesheim GRATUIT
A tous les riders de Fegersheim, prenez votre skate ou trottinette 
et venez nous montrer de quoi vous êtes capables ! Trottinette ou 
skate personnel obligatoire. Prévoir un casque et une gourde 
d'eau.

Paddle
de 13h à 17h30 à l'EJ de Fegersheim 9€
Prévoir une casquette, un maillot de bain, une serviette et une 
gourde d'eau.

Street golf
de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim 2€
Prévoir une casquette et une gourde d'eau.

Soirée cinéma
de 18h à 21h à  l'EJ de Fegersheim GRATUIT
Repas tiré du sac.

mardi 13/07   Bio'tager
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT
Viens préparer le Bio'tager pour la nouvelle saison ! On a besoin de 
tes talents pour réparer, nettoyer et aménager un coin de détente 
pour l'été ! Prévoir des affaires de jardinage et une casquette.

Accrobranche
de 12h30 à 18h à Breitenbach 15€
Prévoir des affaires de sport et une gourde d'eau.

Rallye photos "à la découverte de Fegersheim"
de 14h à 17h à  l'EJ de Fegersheim                  GRATUIT

Soirée croque-monsieur + Loup Garou 
de 18h à 20h30 à l'EJ de Fegersheim 3€
Un délicieux repas maison pour ensuite chiller avec tes amis.

jeudi 15/07   Olympiades
de 9h30 à 12h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT
Prévoir des affaires de sport, une casquette et une gourde d'eau.

Parcours pieds nus et luge d'été
de 13h à 18h au Lac Blanc  10€
Une après-midi pour découvrir le Lac Blanc et la fameuse luge 
d'été.

Après-midi pétanque
de 14h à 17h  à l'EJ de Fegersheim GRATUIT
Prévoir une casquette et de le crème solaire. Pour ceux qui le 
peuvent merci de ramener vos propres boules si possible.

vendredi 16/07   Sensas
de 9h15 à 12h30 à Souffelweyersheim                                   15€
Un parcours sensoriel, fun et insolite ! Tout nouveau sur Stras-
bourg et unique en France, viens dé�er tes 5 sens pour parvenir à 
relever tous les dé�s !

Stride
de 13h à 17h à Strasbourg                                                       23€
Un grand classique. Un énorme skate park en intérieur au coeur 
de Strasbourg.

Parcours training
de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim                                GRATUIT
Une après-midi de remise en forme. Prévoir des chaussures de 
sport, une casquette et une gourde d'eau.

lundi 26/07  Mat'1 petit-déjeuner "gaufres"  
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim                  GRATUIT

Cabane en forêt
de 14h à 17h  à l'EJ de Fegersheim                  GRATUIT
Prévoir de bonnes chaussures, une casquette et une gourde 
d'eau.

Murder party
de 14h à 17h  à l'EJ de Fegersheim                              6€
Participe à une grande murder party avec le Coffre à Idées.

Soirée cinéma
de 18h à 21h  à l'EJ de Fegersheim                  GRATUIT

MARDI 27/07   Bio'tager
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim      GRATUIT

Aquapark
de 12h30 à 18h30 à Lauterbourg                              19€
Prévoir des affaires de baignade, une casquette, une gourde d'eau 
et de la crème solaire.

Course d'orientation
de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim        GRATUIT
Connais-tu Fegersheim si bien que ca ? Viens nous le prouver !

Canapé de l'actualité + film
de 18h à 20h30 à l'EJ de Fegersheim                   GRATUIT
Le principe est simple, on vient pour discuter de tout ce qui nous 
intéresse dans l'actualité du moment. Aucun jugement n'est 
permis, c'est un moment de discussion libre.

mercredi 28/07    Mat'1 DIY
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim   3€
Viens réaliser des crèmes et des produits de beautés maison.

Piscine
de 13h30 à 17h à l'EJ de Fegersheim                    5€
Lieu à dé�nir

jeudi 29/07   Trampoline park
de 9h30 à 11h30 à l'EJ de Fegersheim                10€
Cabanes en forêt
de 14h à 17h  à l'EJ de Fegersheim                  GRATUIT
Prévoir de bonnes chaussures, une casquette et une gourde 
d'eau.
Sortie vélo
de 14h à 17h30  à l'EJ de Fegersheim                  GRATUIT
Vélo et casque personnels obligatoires. Prévoir une casquette, une 
gourde d'eau et de la crème solaire.

vendredi 30/07   Journée multiglisse
de 9h à 18h au Plan d'eau de Lauterbourg               19€
Paddle, planche à voile et catamaran, il y en aura pour tous les 
goûts !

Tournoi de ping-pong
de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim                               GRATUIT

Spot' Jeunes 

Viens t’amuser seul ou avec tes amis, rencontrer des 
gens et partager ensemble des moments riches en 
souvenirs ! Nous mettons tout notre matériel à ta 
disposition (jeux de société, bricolage, jeux vidéos sur 
console, PC, caméra, radio…). Participe ainsi à des 
ateliers/activités thématiques (lecture, cinéma, jardinage, 
sport, jeux…) autour de tes passions et pars à la découverte 
de nouvelles expériences. En�n, joins-toi à nous pour 
monter ensemble et en groupe un projet de voyage, un 
événement ou une sortie… C’est parti ! 
* Exclusivement au nouvel Espace Jeunes

Uniquement les mercredis en Juillet et Août 
de 14h à 18h*

Programme des activités juillet - août
lundi 19 et mardi 20/07   Mini-camp Vosges
Départ 9h le lundi, retour mardi 17h30 à l'EJ 60€
Viens t'évader deux jours et une nuit au camping "Les Granges 
Bas" à Gérardmer ! Au programme : Randonnée, via ferratta, 
baignade... ! Prévoir un repas tiré du sac pour le lundi midi, des 
habits adaptés et habits chauds pour le soir.

Lundi 19/07   Création d'un conseil de jeunes
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim                            GRATUIT

Sortie vélo 
de 10h30 à 16h à l'EJ de Fegersheim                       GRATUIT
Flânons le long des pistes cyclables pour pro�ter du beau temps ! 
Vélo et casque personnels obligatoires. Prévoir un repas tiré du 
sac, une casquette, une gourde d'eau et de la crème solaire.
Escape game 
de 14h à 16h30 à Strasbourg                                 15€
Soirée pizza
de 18h à 20h30 à l'EJ de Fegersheim                               3€

mardi 20/07   Bio'tager
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim                            GRATUIT

Sensoried
de 14h à 17h à Muttersholtz                                GRATUIT

Slackline
de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim                               GRATUIT
Une corde, deux arbres... C'est tout ce qu'il faut pour faire de la 
slackline.

Soirée Loup Garou
de 18h à 20h30 à l'EJ de Fegersheim                           GRATUIT
Le temps d'une soirée, viens participer au grand jeu de rôle du 
Loup Garou ! Qui sera le dernier survivant ?

Mercredi 21 et jeudi 22/07   Stage Magie
de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim       18€ les 2 jours
Découvre les secrets de la magie avec Julien Boissier, magicien 
professionnel !

Mercredi 21/07   Block'out
de 10h à 12h à Strasbourg 10€
Viens nous montrer tes talents d'escalade dans une salle spéciale-
ment dédiée à la pratique de ce sport.
Footgolf 
de 14h à 16h30 à l'EJ de Fegersheim                  GRATUIT
Le foot te manque? Alors viens essayer le footgolf ! Le principe est 
simple : être le premier à mettre ton ballon dans le trou. Prévoir une 
casquette et une gourde d'eau.
Soirée blind test/pizza
de 18h à 20h à l'EJ de Fegersheim                 5€

jeudi 22/07   Mat'1 Pâtisserie
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim                  3€
A vos marques, prêts, pâtisser !

Sortie piscine
de 13h à 17h30 à l'EJ de Fegersheim                  5€
Lieu à dé�nir

Vendredi 23/07   Mat'1 petit-déjeuner 
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim                  GRATUIT
Retrouvons-nous au Bio'tager pour partager un petit déjeuner !

Bowling
de 14h à 17h au Trè�e à Dorlisheim                  9€

Tir à l'arc 
de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim                  GRATUIT

Ateliers de l'Art Ressourcerie 
à destination des Ados/Parents

Les activités proposées se feront dans le respect du 
protocole sanitaire en vigueur. Chaque jeune devra se munir 
de masques de protection pour participer aux activités. 
Les parents sont invités à attendre leurs enfants à l'extérieur. 
Les activités sont proposées pour des petits groupes de 
jeunes et sont susceptibles d'êtres modi�ées suivant 
l'évolution des mesures sanitaires.
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lundi 02/08   Mat'1 sports 
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT

Labyrinthe de la ferme Kieffer
de 13h30 à 17h à Limersheim 4€
Découvre un immense labyrinthe construit dans les champs ! Qui 
arrivera à en sortir ?

Tournoi de tennis ballon
de 14h à 16h30 à l'EJ de Fegersheim GRATUIT

Soirée cinéma
de 18h à 21h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT
Repas tiré du sac.

mardi 03/08   Bio'tager
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim      GRATUIT

Journée top chef 
de 10h à 16h30 à l'EJ de Fegersheim                  5€

Piscine à Offenburg
de 13h30 à 17h30 à Offenburg (All.)                 5€
Prévoir une casquette, un maillot de bain, une serviette de la 
crème solaire et une gourde d'eau.  Carte d'identité et autorisa-
tion de sortie du territoire obligatoires. 

Soirée mexicaine
de 18h à 20h30 à l'EJ de Fegersheim                  3€

mercredi 04/08   Tournoi de molkky
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim       GRATUIT

Stride de 13h30 à 17h à Strasbourg 23€

Soirée karaoké
de 18h à 20h30 à l'EJ de Fegersheim      GRATUIT

jeudi 05/08   Sortie pump track
de 9h à 12h à Griesheim                                   GRATUIT
A tous les riders de Fegersheim, prenez votre skate ou trottinette 
et venez nous montrer de quoi vous êtes capables ! Trottinette ou 
skate personnels obligatoires. Prévoir casque et gourde d'eau.

Aprem jeux de rôles
de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim      GRATUIT

Street golf
de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim   2€

vendredi 06/08   Matin origami
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim                                    2€
Viens t'initier à cet art du pliage.

Aprem canoë de 13h à 17h30 à Séléstat 15€
Ramène un sac avec casquette, gourde d'eau, crème solaire, 
lunettes de soleil et une petite serviette.

Tir à l'arc de 14h à 16h30 à l'EJ de Fegersheim GRATUIT

mardi 10/08   Soirée Time's up
de 18h à 20h30 à l'EJ de Fegersheim  GRATUIT
Une soirée sous le signe de l'amusement, devinettes et mimes !

mercredi 11/08   Petit déjeuner et blind test
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim                       2€

Paddle de 13h à 17h30 à l'EJ de Fegersheim 9€
Prévoir casquette, maillot de bain, serviette et gourde d'eau.

JEUDI 12/08   Tournoi FIFA
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT
Viens dé�er tes amis. Pour ceux le qui peuvent, merci de ramener 
votre propre manette de PS4.

Piscine
de 13h à 17h30 à l'EJ de Fegersheim 5€
Lieu à dé�nir. Prévoir casquette, crème solaire, serviette, maillot de 
bain et une gourde d'eau.

vendredi 13/08   Mat'1 sport américain
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT

Visite de Strasbourg + Batorama
de 13h à 17h30 à l'EJ de Fegersheim                               8€
Fabrication de Tawashis de 14h à 16h à l'EJ                  2€
Fabrique tes éponges réutilisables.

lundi 16 et mardi 17/08  Mini-camp Tépacap
Départ 9h le lundi, retour mardi 17h30 à Bitche  80€
Viens t'évader deux jours et une nuit au camp Tépacap de Bitche ! 
Au programme : de l'accrobranche, des dé�s, des jeux, du 
trampoline... et le soir, nous partagerons un bon repas autour d'un 
feu de camp et nous dormirons sous des tipis ! Dépaysement 
garanti ! Prévoir un repas tiré du sac pour le lundi midi, des habits 
adaptés pour l'accrobranche et habits chauds pour le soir.

lundi 16/08  Sortie Haut-Koenigsbourg
de 13h30 à 17h30 à l'EJ de Fegersheim 5€
Partons à la re-découverte de ce magni�que château alsacien.

Soirée cinéma de 18h à 21h à l'EJ                   GRATUIT
Repas tiré du sac.

mardi 17/08   Bio'tager de 10h à 12h à l'EJ    GRATUIT

Sortie vélo de 13h30 à 17h à l'EJ                   GRATUIT
Vélo et casque personnels obligatoires. Prévoir casquette, gourde 
d'eau et crème solaire.

Randonnée + cascade de 14h à 17h à l'EJ           GRATUIT
Prévoir de bonnes chaussures de marche, une casquette et une 
gourde d'eau.

mercredi 18/08  Création Conseil des Jeunes
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT

Piscine de 13h à 17h30 à l'EJ de Fegersheim  5€
Lieu à dé�nir. Prévoir casquette, crème solaire, serviette, maillot de 
bain et une gourde d'eau.

Soirée pizzas jeux de société
de 18h à 20h30 à l'EJ de Fegersheim                 3€

jeudi 19/08  Défi "cuisine tes restes"
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT

Badminton de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim GRATUIT
Pour ceux le qui peuvent, ramener votre propre raquette et 
volants.

Tournoi baby foot et tennis ballon
de 14h à 16h30 à l'EJ de Fegersheim GRATUIT

vendredi 20/08  Rangement EJ + Barbecue
de 10h à 14h à l'EJ de Fegersheim 5€

lundi 09/08   Équitation
de 9h à 12h30 à l'EJ de Fegersheim                          21€

Street golf de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim               2€

Les JO de Fegersheim
de 14h à 17h à l'EJ de Fegersheim                   GRATUIT
Durant une après-midi participe à une succession de jeux/dé�s 
pour savoir qui sera le grand gagnant.

Soirée cinéma de 18h à 21h à l'EJ      GRATUIT
Repas tiré du sac

mardi 10/08   Bio'tager
de 10h à 12h à l'EJ de Fegersheim      GRATUIT
Cinéma de 14h à 17h à Dorlisheim 5€
Atelier broderie de 13h30 à 17h30 à l'EJ   3€
Personnalise tes vêtements.


