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FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

 De 10 ans1/2 

à 18 ans

Animation Jeunesse
FDMJC Alsace de Fegersheim
10 rue de l'école
67640 FEGERSHEIM

F EGERSHE IM du Bas-Rhin

L’animation Jeunesse FDMJC d’Alsace
de Fegersheim propose

ouverture de l'ej pendant les vacances

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)

deux créneaux de spots jeunes pendant les vacances scolaires
mercredis 27 octobre et 3 novembre de 14h à 18h

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

(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

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 
modifiées suivant l'évolution des mesures sanitaires.
 
     POUR TOUTES LES ACTIVITÉS : 
     PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
    POUR LES + 12 ANS et 2 mois



Lundi 25 : Déco de Noël , c'est Conseil des ainés et non Club des ainés 
                   Aprem imprimante 3D : plus besoin de repas tiré du sac 

Jeudi 28 octobre : enlever le baptême de plongée l'aprem et le remplacer 
par le cross fit du matin - horaires 14h - 16h30

Vendredi 29 :  labyrinthe nocturne d'Halloween 

Décaler l'activité baptême de plongée au samedi 30 octobre de 8h30 à 
12h30 - 5€ - A partir de 12ans. 

Mardi 2 novembre départ de l'accrobranche à 9h15 au lieu de 9h30 
Soirée loup garou début à 18h30 et non 18h et rajouter Repas tiré du sac

Coupon d'inscription
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://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)

Date de paiement :                 /                     / 

Moyen de paiement : 

Automne 2021

CADRE RÉSERVÉ À L'ORGANISATEUR

Lundi 25 octobre
Déco de Noël
9h-12h à l'Espace Jeunes de Fegersheim 

Le Conseil des aînés et l'Espace 
Jeunes s'associent une nouvelle 
fois pour vous proposer de réaliser 
les décorations de Noël qui embel-
liront Fegersheim. Prévoir affaires 
de bricolage. Gratuit

Cinéma
13h-16h au Trèfle à Dorlisheim. 5€
Aprem imprimante 3D
14h-17h30 à l'Espace Jeunes de 
Fegersheim.
Venez découvrir les nouvelles 
imprimantes 3D de l'Espace Jeunes 
! Imaginez votre objet et modéli-
sez-le en 3D ! Gratuit

Mardi 26 octobre
P'tit déj' crêpes
10h-12h à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
De la nourriture et des jeux de société, quoi de 
plus pour être heureux ? 2€
Custo & co

14h-17h à l'Espace Jeunes de 
Fegersheim. 
On te propose de customiser ton 
sac, un tee-shirt, une casquette... 
Pour ceux qui le souhaitent, vous 
pouvez ramener un support, sinon 
nous vous en fournirons un. 2€

Journée sport co
9h30-16h30 au Centre Sportif à Fegersheim. 
Viens montrer aux jeunes d'Eschau que ceux de 
Fegersheim sont les meilleurs ! Prévoir affaires 
de sport en intérieur, une gourde, un repas tiré 
du sac. Gratuit
Soirée pizza
18h-20h30 à l'Espace Jeunes de Fegersheim. 5€

Mercredi 27 octobre
Initiation aux 1ers secours
10h-12h à l'Espace Jeunes de Fegersheim. 
Les pompiers de Fegersheim te proposent de 
découvrir pendant 2h les gestes qui peuvent 
sauver la vie de quelqu'un. Gratuit
Patinoire
13h30-17h30 à l'Iceberg à Strasbourg. 
Une aprem de glisse ! Gants obligatoires. 9€

[_] 25/10 Déco de Noël.. ...................................Gratuit
[_] 25/10 Cinéma...................................................... 5€
[_] 25/10 Aprem imprimante 3D.......................Gratuit
[_] 26/10 P'tit déj' crêpes ......................................... 2€
[_] 26/10 Custo & co ................................................ 2€
[_] 26/10 Journée sport co........ ........................Gratuit
[_] 26/10 Soirée pizza............................................... 5€
[_] 27/10 Initiation 1er secours......................... Gratuit
[_] 27/10 Patinoire ................................................... 9€
[_] 28/10 Crossfit...............................................Gratuit
[_] 28/10 Soirée laser game....................................16€
[_] 29/10 Sculpture sur citrouilles ............................ 2€
[_] 29/10 Top chef spécial Halloween ...................... 5€
[_] 29/10 Labyrinthe nocturne d'Halloween ............ 5€
[_] 30/10 Baptême de plongée dès 12 ans............ ...5€

[_] 02/11 Journée accrobranche ............................19€
[_] 02/11 Soirée loup garou...............................Gratuit
[_] 03/11 P'tit déj' gaufres........................................ 2€
[_] 03/11 Panique à la bibliothèque..................Gratuit
[_] 03/11 Street golf..........................................Gratuit
[_] 03/11 Soirée croque monsieur jeux vidéos......... 3€
[_] 04/11 Pump park .........................................Gratuit
[_] 04/11 Piscine....................................................... 5€
[_] 05/11 Journée pêche .......................................... 5€

Spot'Jeunes     [_] 25/10   [_] 03/11

Mercredi 27 octobre
Spot jeunes
14h-18h à l'EJ de Fegersheim (voir encart)

Jeudi 28 octobre
Crossfit
14h-16h30 à l'Espace Jeunes de Fegersheim
Une matinée sous le signe du sport ! Prévoir 
une gourde d'eau et des affaires de sport. 
Gratuit
Soirée laser game
18h-20h30 à la Vigie -  16€

Vendredi 29 octobre
Sculpture sur citrouilles
10h-12h à l'Espace Jeunes 
de Fegersheim
Viens créer la plus effrayante déco 
d'Halloween ! Prévoir des 
vêtements qui peuvent se salir. 2€ 

Top chef spécial Halloween
13h-17h à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
Des défis culinaires toujours plus monstrueux !  5€

Labyrinthe nocturne d'Halloween
17h45-20h15 à la ferme Kieffer.
Parviendras-tu à sortir de l'effrayant labyrinthe 
d'Halloween ?  5€

Samedi 30 octobre
Baptême de plongée dès 12 ans
8h30-12h30 à Fegersheim
Le club de plongé DIODON de 
Fegersheim vous propose de faire 
votre baptême de plongée. Prévoir 
un maillot de bain, une serviette et 
une gourde d'eau. 5€

Mardi 2 novembre
Journée accrobranche
9h15-17h30 à Bitche. 
Pour les mordus de hauteur et de 
sensations fortes. Prévoir affaires 
de sport, gourde d'eau et repas tiré 
du sac.  19€

Soirée Loup Garou
18h30-20h30 à l'Espace Jeunes de Fegersheim
Qui sera le dernier à survivre à l'attaque des 
loups ? Repas tiré du sac. Gratuit

Mercredi 3 novembre
P'tit déj' gaufres
10h-12h à l'Espace Jeunes de Fegersheim
De la nourriture et des jeux de société, quoi de 
plus pour être heureux ? 2€

Panique à la bibliothèque
13h45-16h30 à la Clef à Fegersheim
La bibliothèque de Fegersheim te propose un 
escape game grandeur nature dans ta biblio-
thèque. Gratuit

Street golf
13h30-17h à Strasbourg
Prévoir des affaires de sport. Gratuit
Spot jeunes
14h-18h à l'EJ de Fegersheim (voir encart)
Soirée croque-monsieur
et jeux vidéos
18h-20h30 à l'Espace Jeunes de Fegersheim. 3€ 

Jeudi 4 novembre
Pump park
10h-12h à Griesheim - Gratuit
A tous les riders, venez avec votre 
vélo/trotinette défier  les bosses du pump park ! 
Casque obligatoire et prévoir une gourde d'eau. 
Piscine
14h-17h30 à l'Ô à Obernai - 5€

Vendredi 5 novembre
Journée pêche
10h-16h30 au lac d'Eschau
Pour tous les amateurs de pêche ! 
Matériel personnel obligatoire. 
5€ repas compris

Ateliers en partenariat avec la CLEF 
(Culture, Lecture, Evasion, Fegersheim)

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

Spot Jeunes
Viens t’amuser seul ou avec tes amis, rencontrer des gens et 
partager ensemble des moments riches en souvenirs ! Nous 
mettons 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,…) autour de tes passions et pars à 
la découverte de nouvelles expériences. Enfin, joins-toi à 
nous pour monter ensemble et en groupe un projet de 
voyage, un événement ou une sortie… C’est parti !


