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L’animation Jeunesse FDMJC d’Alsace de Fegersheim
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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 2019/2020 
(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)

l'Espace Jeunes est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h 
pendant les vacances scolaires

Alexandre
06 26 70 04 51

marie
06 46 04 82 58

animation.jeunes@fegersheim.fr

http://jeunes.fegersheim.com

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



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 : 

Février 2020

CADRE RÉSERVÉ À L'ORGANISATEUR

zoom sur...
Séjour Ski à Brixlegg
du 16 au 22 février 2020
Les débutants sont acceptés avec 
joie : des cours de ski seront pris 
pour eux. 490€ tout compris

Lundi 17 février
Journée raquettes
de 9h à 16h30 au Champs du Feu.
A tous ceux qui aiment la neige et la 
randonnée, cette journée est faite 
pour vous ! Prêts pour un grand bol 
d'air frais ? Repas tiré du sac, 
prévoir vêtements chauds. 10€

Mardi 18 février
Bio'tager
10h-12h à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
Il est temps de préparer notre Bio'tager à 
l'arrivée du printemps ! Gratuit

Équitation 
13h30-17h
au Haras de Geispolsheim.
Prévoir des vêtements chauds. 22€

mercredi 19 février
Cosmétiques ô naturel
de 10h à 12h à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
Viens réaliser tes propres cosmétiques (baume 
à lèvres, savon, shampoing...) pour dire adieu 
aux produits chimiques. 3 euros

Tournoi de jeux vidéo japonais
de 14h30 à 16h30 à l'Espace 
Jeunes de Fegersheim.
La CLEF de Fegersheim te propose 
de découvrir des jeux vidéo 
japonais et d'affronter tes amis. 
Gratuit

Soirée patinoire
20h-22h30 à l'Iceberg de Strasbourg.
Amateurs de glisse et de sensations, venez 
partager une folle soirée ! Prévoir des gants et 
un bonnet. 8€

[_] 17/02 Journée raquettes....................................... ..
                     Nbre de participants ........x10€ = ............€
[_] 18/02 Bio'tager ............................................Gratuit
                     Nbre de participants ........
[_] 18/02 Équitation ...............................................22€
[_] 19/02 Cosmétiques ô naturel...............................
                     Nbre de participants ........x3€ = ..............€
[_] 19/02 Tournois de jeux vidéo japonais.........Gratuit
[_] 19/02 Soirée patinoire.........................................8€
                     Merci de préciser ta pointure :...........
[_] 20/02 Tournoi FIFA.......................................Gratuit
[_] 20/02 Lasergame...............................................20€
[_] 21/02 Trampoline park......................................10€
[_] 21/02 Découverte de l'univers des mangas..Gratuit

[_] 24/02 Mat'1 jeux de société ........................Gratuit
[_] 24/02 Cueillette de l'ail des ours..................Gratuit
                     Nbre de participants ........
[_] 25/02 Journée top chef....................................... 5€
[_] 25/02 Soirée blindtest déguisement................... 5€
[_] 26/02 Tournoi ping-pong babyfoot ..............Gratuit
[_] 26/02 Petit dèj' Feg'stival .............................Gratuit
[_] 27/02 Piscine offenbourg.................................... 5€
[_] 27/02 Après-midi film ..................................Gratuit
[_] 28/02 Tournoi de foot intersecteur..............Gratuit
                
Spot'Jeunes 
[_] 18/02  [_] 19/02 [_] 20/02  [_] 21/02
[_] 24/02  [_] 25/02 [_] 26/02  [_] 27/02

jeudi 20 février
Tournoi FIFA
14h-17h à l'Espace Jeunes de 
Fegersheim.
Viens défier tes amis lors d'un 
gigantesque tournoi FIFA ! Gratuit

Lasergame
18h-21h à Dorlisheim.
20€

vendredi 21 février
Trampoline park
10h30-12h30 à Strasbourg
Viens découvrir cette nouvelle activité sur 
Strasbourg. Sensations fortes garanties ! 10€ 

Découverte de l'univers
des mangas
de 16h à 18h à l'Espace Jeunes de Fegersheim.

La CLEF de Fegersheim te propose 
de découvrir, avec un véritable pro, 
l'univers des mangas et de partici-
per à la sélection des ouvrages qui 
seront proposés au public. Gratuit

lundi 24 février
Mat'1 jeux de société
10h-12h à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
Viens défier tes amis lors d'une matinée consa-
crée aux jeux de société !  Gratuit

Cueillette de l'ail des ours
14h-17h30. RDV à l'Espace Jeunes de Feger-
sheim.
Le temps d'une petite balade en 
forêt nous apprendrons à découvrir 
l'ail des ours, et notre récolte 
pourra ensuite être cuisinée. 
Prévoir des vêtements chauds  
Gratuit

mardi 25 février
Journée Top Chef "Mardi gras"
10h-16h à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
Cuisiniers amateurs ou jeunes experts, venez 
nous cuisiner vos meilleures recettes autour de 
la thématique de "Mardi gras"! Attention, un 
ingrédient mystère viendra rendre ce défi plus 
difficile encore. Saurez-vous le relever ? Repas 
tiré du sac. 5€ 

mardi 25 février (suite)
Soirée blindtest et déguisement
18h-20h à l'Espace Jeunes 

de Fegersheim.
A Mardi gras, on se déguise ! Alors 
venez participer à cette soirée 
blindtest avec votre plus beau 
déguisement ! Le repas sera fourni. 
5€ 

mercredi 26 février
Tournoi ping-pong et babyfoot
14h-17h à l'Espace Jeunes de Fegersheim. 
Gratuit 
Petit dèj' Feg'stival
10h-12h à l'Espace Jeunes de Fegersheim. 
Viens partager un petit déjeuner et discuter du 
Feg'stival 2020. Gratuit 

jeudi 27 février
Piscine d'Offenbourg
10h-14h en Allemagne. Carte d'identité et 
autorisation de sortie du territoire obligatoires. 
5€ 
Après-midi cinéma
14h30-17h à l'Espace Jeunes de Fegersheim. 
Gratuit

vendredi 28 février
Tournoi de football intersecteur 
9h30-17h à Entzheim
Viens représenter ton EJ et défier les autres 
jeunes lors d'un tournoi de football. Repas tiré 
du sac, prévoir affaires de rechange.  Gratuit 

Spot Jeunes tous les jours* de 14h à 18h
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 !
* ATTENTION : Il n'y aura pas de Spot Jeunes le 
lundi 17 février et le vendredi 28 février 

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

11 à 18 ans
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Espace Jeunesse de Souffelweyersheim : Hervé CASPAR  06 73 55 63 94  herve.caspar@fdmjc-alsace.fr
Animation Jeunes de Fegersheim : Alexandre CASSEL  06 26 70 04 51  animationjeunesse.fegersheim@fdmjc-alsace.fr

Sou
elweyers

he
im

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


