
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2021

 De 10 ans1/2 
à 18 ans

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

F EGERSHE IM du Bas-Rhin
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OUVERTURE EJ

CUISINE LOCALE

IMPRIMANTE 3D

STREETGOLF

INITIATION PEINTURE

BRICOLAGES & CO

L’Animation Jeunes FDMJC Alsace

de Fegersheim propose

Animation Jeunes FDMJC Alsace 
de Fegersheim

10 rue de l’École
67640 FEGERSHEIM

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 2021/2022

(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)

COVID
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 
modi�ées suivant l'évolution des mesures 
sanitaires.
 
    POUR TOUTES LES ACTIVITÉS : 
     PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
    POUR LES + 12 ANS

Alexandre
06 26 70 04 51

Marie
06 46 04 82 58
http://espacejeunesfeg.wixsite.com

/espacejeunesfeg

animation.jeunes@fegersheim.fr

Animation
Jeunesse

10 rue de l'école

67640 FEGERSHEIM

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



Coupon d'inscription
À envoyer 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://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 à l'ordre de la FDMJC Alsace)

Date de paiement :                 /                     / 

Moyen de paiement : 

Atelier Sept-Dec 2021

CADRE RÉSERVÉ À L'ORGANISATEUR

[_] Initiation à la peinture 17h30-19h 

                                           Nbre personnes .............x 25€

[_] Cuisine locale 17h30-19h .................................15€

[_] Streetgolf 14h-16h .......................................Gratuit

[_] Bricolages & co 14h-16h ..................................... 5€

[_] Imprimante 3D 14h30-18h30.......................Gratuit

Semaine paire Semaine impaire

OUVERTURE EJ
Accueil libre à l’Espace Jeunes - GRATUIT
(Lu-Ma-Jeu-Ve 15h-19h / Me 14h-19h)

CUISINE LOCALE
Le matin, les animateurs de l’Espace 
Jeunes vont vous dégoter des produits 
frais et locaux au marché, le soir c’est à 
vous de les cuisiner ! - 15€/trimestre
Tous les mardis de 17h30 à 19h

STREETGOLF
L’Espace Jeunes délocalise le golf dans la 
rue ! Plus question de viser des trous mais 
bien le mobilier urbain - GRATUIT
Les mercredis en semaines paires de 14h 
à 16h

IMPRIMANTE 3D
- GRATUIT 
Les jeudis de 16h30 à 18h30

Voici les ateliers 2021-2022 proposés par l’Espace Jeunes à partir du 27 septembre, au 17 décembre 2021.
 Les activités ne sont pas les mêmes les semaines paires et impaires (voir planning ci-dessous). 

Les inscriptions se font au trimestre.

OUVERTURE EJ
Accueil libre à l’Espace Jeunes - GRATUIT 
(Lu-Ma-Jeu-Ve 15h-19h / Me 14h-19h)

INITIATION À LA PEINTURE
ATELIER FAMILLE
Avec Alice Locoge - 25€/trimestre
Les lundis en semaine impaire de 17h30 
à 19h

CUISINE LOCALE
Le matin, les animateurs de l’Espace 
Jeunes vont vous dégoter des produits 
frais et locaux au marché, le soir c’est à 
vous de les cuisiner ! - 15€/trimestre
Tous les mardis de 17h30 à 19h

BRICOLAGES & CO
- 5€/trimestre
Les mercredis en semaines impaires de 
14h à 16h

IMPRIMANTE 3D
- GRATUIT 
Les jeudis de 16h30 à 18h30
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