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L’Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace
de la C.C. Plaine du Rhin, propose :

Programme des animations

ÉtéÉté

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

Julien BELLOT : julien.bellot@fdmjc-alsace.fr // 06 75 53 95 14
Mathilde JULLY : mathilde.jully@fdmjc-alsace.fr // 06 32 63 77 67
Valentin COGNEY : valentin.cogney@fdmjc-alsace.fr // 06 17 52 63 32

Site web : www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com

ZOOM SUR...

Suivez notre actualité sur : www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com

Ou bien sur notre page        : Animation-Enfance Jeunesse PlaineduRhin

ANIMATION JEUNESSE 
FDMJC D'ALSACE

C.C. PLAINE DU RHIN
3, rue Principale - 67930 BEINHEIM

ÉQUIPE D'ANIMATION :

Julien BELLOT :
06 75 53 95 14 // julien.bellot@fdmjc-alsace.fr

Mathilde JULLY :
06 32 63 77 67 // mathilde.jully@fdmjc-alsace.fr

Valentin COGNEY :
06 17 52 63 32 // valentin.cogney@fdmjc-alsace.fr

COORDINATION ENFANCE-JEUNESSE :

Caroline DEUBEL
06 30 71 51 86 // caroline.deubel@fdmjc-alsace.fr

 

Infos & Contacts
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Carte de membre
Pour participer aux ateliers et activités payantes de l’Animation Jeunesse 
(hors accueils libres au local jeunes, ateliers au(x) collège(s), manifestations), 
une carte de membre annuelle et individuelle est nécessaire. 
Elle est de 8€ et est valable sur toute l’année scolaire du 1er septembre 
2018 au 31 août 2019.
Cette carte permet également de s’inscrire aux activités jeunesse et 
passerelle du réseau de la FDMJC d’Alsace, et de participer à la vie de 
l’association.                 Décision de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018. 

Pour rencontrer les animateurs hors vacances scolaires :
- à l'Espace Jeunes de Seltz, rue du Général de Gaulle
Mardi 16h-20h / Mercredi 14h-18h / Vendredi 16h-20h

- à l'Espace Jeunes de Beinheim, rue du Presbytère
Ouverture sur projet une fois par mois 

- à l'Espace Jeunes de Lauterbourg, rue des 3 Rois
Mercredi 14h-18h 

26 et 27 Juillet 2019
MINI-SÉJOUR 

"PARC DES EAUX VIVES"
à Huningue (Haut-Rhin) // 85€

Au programme : hydrospeed, raft, canocraft, au parc des 
eaux-vives de Huningue. Nuit sous tente au camping "Au 
petit Port" à Huningue. Transport en minibus. 15 places.
Le tarif comprend : les activités, la nuit, les repas et le 
transport. 
Pour plus d'infos, contactez  Julien au 06 75 53 95 14

05 au 09 Août 2019
VÉLO TOUR PAMINA 

13-15 ANS
à l'Espace Pamina // 90€

Le vélo tour ce n'est pas que du vélo... Viens rencontrer 
des jeunes allemands et améliorer tes compétences 
linguistiques au cours d'activités passionnantes 
(géocaching, aquapark...). Déplacements en vélo et 
nuitées sous tente. Le tarif comprend : les activités, les 

nuitées, les repas..                              
Pour plus d'infos, contactez Caroline au 06 30 71 51 86



JUILLET AOÛT
                      BALADE À CHEVAL
                  +SMOOTHIES
de 14h à 18h à Neewiller // 20€
Viens préparer ton smoothie au choix, faire une balade en 
forêt avec ton cheval puis déguster ton smoothie. Prévoir 
une bouteille d'eau. Référente : Mathilde

Mardi 09/07   CINÉ-SNACK
de 18h à 23h au Mégarex à Haguenau // 7€
Fan du 7ème art, viens voir le �lm de ton choix. 
Référent : Valentin

                        MULTIGLISSE
                    + BARBECUE
de 10h à 17h à Lauterbourg // 20€ 
Viens t'amuser avec tes amis autour de différentes activités 
nautiques proposées : paddle, voile, catamaran, et 30 
minutes d'aquapark. Référente : Mathilde

Ramassage prévu

Lundi 15/07   LOUPS GAROUS + BARBEUC'
de 18h30 à 23h à l'EJ de Seltz // 5€
Viens jouer aux "Loups Garous de Thiercelieux". Le principe
est simple : soit villageois, soit loup garou. Il faut faire
gagner ton camp ! Référent : Valentin

Mercredi 17/07   HOLIDAY PARK
de 9h à 19h à Hassloch (Allemagne) // 25€ 
Sky �y, Annubis Free Fall Tower, Expedition GeForce,
Sky Scream, la rivière tonitruante... Viens pro�ter d'une 
vingtaine d'attractions entre potes, une journée entière.
Référent : Julien

Ramassage prévu

Lundi 05/08   JEUX VIDEO + PIZZA
de 18h30 à 23h à l'EJ de Seltz// 5€ 
Just Dance, Mario Kart, Guitar Hero...Viens réaliser le 
meilleur score. Référent : Julien

Lundi 22/07   ACCROBRANCHE
de 9h à 18h à Bitche // 20€ 
Tu aimes grimper dans les arbres ? Viens passer une 
journée à l'accrobranche. Prévoir tenue adaptée.
Référent : Julien

Mercredi 24/07   PACK SNIPER
de 10h à 17h à l'EJ de Seltz et Vendenheim // 15€
Montre tes talents à la sarbacane puis bats tes amis au 
laserquest (2 parties) ! Référent : Valentin

Mardi 06/08   CINÉ/SNACK
de 18h à 23h au Mégarex à Haguenau // 7€
Fan du 7ème art, viens voir le �lm de ton choix. 
Référent : Julien

Mardi 20/08   PACK AMÉRICAIN
de 15h à 23h au Mégarex // 10€ 
Viens t'éclater en faisant une partie de bowling avec tes 
potes puis regarder un �lm au choix. Référent : Julien

Mercredi 21/08   KARTING / SNACK
POUR LES + DE 14 ANS

de 17h à 22h à Landau (Allemagne) // 37€ 
Mets toi dans la peau d'un pilote de F1.
Tour de chauffe, quali�cation et course !
Référent : Valentin

Jeudi 18/07   ESCAPE GAME
de 13h30 à 18h30 à Strasbourg // 22€
Il est de votre devoir de protéger la ville, sa culture et les 
civils tout en repoussant la dictature qui se met en place.
Référent : Valentin

Mercredi 10/07  TOURNOI FIFA 19
de 13h30 à 18h à l'EJ de Seltz // 3€ 
Fan de foot ? Viens dé�er tes potes avec ton équipe préfé-
rée lors d'un tournoi Fifa 19 sur PS4.  Référent : Julien

ATELIER CRÉATIF
de 14h à 18h à l'EJ de Lauterbourg // 3€ 
Pixel art, �mo, plastique fou... Viens nous montrer tes 
talents d'artiste ! Référente : Mathilde

Lundi 08/07

Vendredi 12/07  PISCINE
de 10h à 17h à Wörth (Allemagne) // 5€
Piscine couverte en cas de mauvais temps.
Référent : Valentin

Mardi 16/07  WATERJUMP + AQUAPARK
de 10h à 17h à la Plage de Lauterbourg // 25€
1h de waterjump, 1h d'aquapark, puis nous 
pro�terons de la plage ! Référente : Mathilde

Mardi 23/07   CINÉ/SNACK
de 18h à 23h au Mégarex à Haguenau // 7€
Fan du 7ème art, viens voir le �lm de ton choix. 
Référente : Mathilde

Jeudi 25/07   CANOË
de 14h à 18h à Drusenheim // 18€ 
Viens découvrir un super parcours sur la Moder en canoë. 
Référente : Mathilde

ATELIER CHIMIE
de 14h à 17h à l'EJ de Seltz // 5€ 
Viens découvrir de nouvelles astuces et faire des expé-
riences ! Référent : Valentin

Lundi 29/07   MAFIA DE CUBA + PIZZA
de 18h30 à 23h à Lauterbourg // 5€ 
Adepte du Loup-Garou, viens découvrir "Ma�a de Cuba" un 
jeu de rôle ou tu peux, soit t'associer au parrain, soit 
essayer de lui voler ses diamants. Référent : Valentin

SENSAS
de 13h30 à 17h30 à  Mundolsheim // 25€
Votre goût, votre toucher, votre ouïe, votre odorat et votre 
vue seront testés dans chaque atelier insolite et ludique du 
parcours SENSAS. Prêts pour l'aventure sensorielle ?
Référent : Julien

Mercredi 31/07   ATELIER COUTURE
de 14h30 à 18h30 à Vendenheim // 20€ 
Viens coudre à la machine ta propre pochette dans cet 
atelier de 2h encadré par une intervenante. Référent : Julien

Mardi 30/07   NEW SPORT
de 14h à 17h au Gymnase de Lauterbourg // 2€
Viens découvrir de nouveaux sports collectifs : kinball, 
tchoukball, �oorball ! Prévoir des vêtements de sport, 
chaussures non marquantes et serviette. Référent : Valentin

Vendredi 02/08   PISCINE
de 10h à 17h à Wörth (Allemagne) // 5€
Piscine couverte en cas de mauvais temps.
Référent : Valentin

Jeudi 01/08

Mercredi 07/08   PAINTBALL
de 14h à 17h à Brumath // 35€
Vivacité, réactivité et précision seront les maître mots de 
cette rencontre. Prévoir des vêtements adaptés, des 
baskets, une tenue de rechange et une bouteille d'eau.
Référente : Mathilde

Les horaires indiqués sont les horaires de départ, il faut compter 
environ 30min de battement pour le ramassage.

Repas tiré du sac

Prévoir argent de poche

Prévoir kit de baignade : maillot de bain + serviette

Prévoir kit de protection : casquette, chapeau, crème solaire

Carte d'identité + autorisation de sortie du territoire obligatoires

Lundi 12/08   STRIDE
de 11h30 à 18h à Strasbourg // 20€ 
Stride, premier bike park indoor de France, 100% vélo. 
Prévoir un vélo (VTT, BMX, Dirt). Référent : Julien

Mardi 13/08   BUBBLE FOOT
de 12h30 à 17h à Illkirch // 20€ 
La balle au pied, viens affronter tes amis à l'intérieur de 
grandes bulles d'air transparentes et marque le plus de buts 
possibles ! On enchaînera ensuite avec 1h de foot indoor. 
Taille minimum 1m20. Référente : Mathilde

Vendredi 16/08   PISCINE
de 10h à 17h à Wörth (Allemagne) // 5€
Piscine couverte en cas de mauvais temps.
Référente : Mathilde

Vendredi 19/07  PISCINE
de 10h à 17h à Wörth (Allemagne) // 5€
Piscine couverte en cas de mauvais temps.
Référent : Julien

Vendredi 26/07  PISCINE
de 10h à 17h à Wörth (Allemagne) // 5€
Piscine couverte en cas de mauvais temps.
Référente : Mathilde

Vendredi 09/08   PISCINE
de 10h à 17h à Wörth (Allemagne) // 5€
Piscine couverte en cas de mauvais temps.
Référente : Mathilde

Mercredi 14/08   ATELIER CULINAIRE
de 14h à 17h à l'EJ de Beinheim // 5€
Viens préparer un dessert comme un(e) vrai(e) patissier/ère. 
Référente : Mathilde


