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Les ateliers et les activités
du lundi au vendredi (de 14h à 18h)

Coin jeux
d’extérieurs

Ateliers et activités
thématiques
Coin des associations
initiations, démos,
information...

ping-pong,
badminton,
speed ball...

Coin détente
et lecture

Coin jeux de société
animé par la Ludothèque

Les semaines thématiques
Semaine 1
Du 15 au 19 Juillet
le tour du monde
en 5 jours !

Semaine 3
Du 29 Juillet au 02 Août

100% nature !

Semaine 2
Du 22 au 26 Juillet
a l’école des sorciers
(harry potter) !

Semaine 4
Du 5 au 9 Août
QUAND LA MUSIQUE
EST BONNE !

Les ateliers sont gratuits et ouverts aux enfants dès 6 ans (inscription sur place).
Les moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un parent.

infos importantes pour 2019 !
Ouverture du F’Estival du lundi au vendredi.

Les vendredis : C’est SPECTACLES !!!
Les après-midi seront consacrés aux plus jeunes (marionnettes, conteurs,
magie, musique,…).

Deux soirées spéciales :
Vendredi 26 juillet de 19h à 22h - Soirée afro-caribéenne (restauration afrocaribéenne sur place)
Vendredi 02 août de 19h à 22h - PICNICZIC : ramenez votre pique-nique,
tables et bancs à disposition, groupes de musique en live)

Les dimanches : C’est sorties en famille !!!
Un grand bus sera affrété (départ et retour à la gare de Wissembourg) pour se rendre :

Dim. 21 Juillet

Parc «Didiland» à Morsbronn
départ 10h / retour vers 18h

Dim. 28 Juillet

Parc aventures tépacap à bitche
départ 10h / retour vers 18h

Dim. 04 Août

technik museum et imax 3d
laser 4K CINÉMA 0 SINSHEIM
départ 10h / retour vers 18h
Tarif unique de 5€ par inscrit (transport et entrées).
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’au moins un parent.
Les repas sont à votre charge (sur place ou prévoyez un repas tiré du sac).
Permanence d’inscription des sorties «Dimanche en Famille»
le vendredi 05 juillet de 18h à 20h à l’Espace Jeunes

Modalités d’inscription
Les ateliers sont ouverts aux enfants dès 6 ans et gratuits.
Pour vous y inscrire c’est très simple :
il vous suffit de passer au village, le cabanon infos est à votre disposition.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires.

Permanences d’inscriptions des sorties « Dimanches en famille » :
Vendredi 05 juillet 2019 de 18h à 20h à l’Espace Jeunes (adresse ci-dessous)

Animation Jeunesse FDMJC Alsace
du Pays de Wissembourg
2, rue des Païens 67160 Wissembourg
09 52 13 80 69
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