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L’Animation Jeunes FDMJC Alsace de Fegersheim

propose

Animation Jeunes FDMJC Alsace 
de Fegersheim

10 rue de l’École
67640 FEGERSHEIM

OUVERT À TOUS
SUR 

INSCRIPTION

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

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)



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://espacejeunesfeg.wixsite.com/espacejeunesfeg

Date de paiement :                 /                     / 

Moyen de paiement : 

Samedis
Oct-Déc 2021

CADRE RÉSERVÉ À L'ORGANISATEUR

Oktoberputz // SORTIE FAMILLE
Dimanche 10 Octobre 2021 de 9h à 12h 
RDV à l'Espace Jeunes de Fegersheim. 
L'animation Jeunes de Fegersheim vous proposera des
ateliers de sensibilisation sur des sujets variés 
(réduction des déchets, recyclage...). Gratuit

Sortie patinoire 
// SORTIE FAMILLE
Samedi 13 Novembre 2021 de 13h30 à 17h 
Venez passer une après-midi glisse à l'Iceberg à 
Strasbourg. Gants obligatoires
9 euros

Alexandre CASSEL : 06 26 70 04 51    Marie GAND : 06 46 04 82 58

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

[  ]  10/10  Oktoberputz                   Gratuit x .......pers.  
[  ]  16/10  Match RCS-St Etienne                             29€  
[  ]  13/11  Sortie patinoire                      9€ x .......pers.  
[  ]  20/11  Match SIG-Fos Provence Basket            10€
[  ]  27/11  Produits ménagers maison  2€ x........pers.   
[  ]  04/12  Sortie luge                       Gratuit x........pers. 
[  ]  11/12  Atelier bredeles                                         3€

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 modi�ées suivant l'évolution des mesures sanitaires.

Produits ménagers maison
// ATELIER FAMILLE
Samedi 27 Novembre 2021 de 10h à 12h 
RDV à l'Espace Jeunes de Fegersheim
2€

Match de foot RCS-St Etienne
Dimanche 17 Octobre 2021 de 13h30 à 18h 
Venez encourager le Racing Club de Strasbourg lors de 
son match contre l'équipe de football de St Étienne.
29€

Match de basket SIG
-Fos Provence Basket 
Samedi 20 Novembre 2021 de 19h à 22h 
Venez encourager l'équipe de basket Strasbourgeoise
lors de son match !
10€

Atelier bredeles
Samedi 11 Décembre 2021 de 14h à 16h30 
RDV à l'Espace Jeunes de Fegersheim
3€

Sortie luge-rando-raquettes
// ATELIER FAMILLE
Samedi 4 Décembre 2021 de 13h à 17h 
Au Champ du Feu
Gratuit

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

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


