
NOUVEAU : Inscriptions
A�n de simpli�er les documents nécessaires à l’inscription des jeunes aux différentes 
activités de l’Animation Jeunesse, merci de remplir :

• pour toute première activité :
> la �che d’adhésion 2022/2023 (recto/verso)
à télécharger sur :

Pour Wissembourg : http://www.animjeune-payswissembourg.com/

• pour chaque activité de l’Animation Jeunesse (vacances, séjours, ateliers...) :
> le coupon d’inscription simpli�é ci-joint

Adhésion
Pour participer aux ateliers et activités payantes de l’Animation Jeunesse 

(hors accueils libres au local jeunes, ateliers au collège, manifestations) une adhésion 
annuelle est nécessaire. Elle est de 8€/jeune ou 12€/famille et est valable sur toute 
l’année scolaire du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Cette adhésion permet 
également de s’inscrire aux activités jeunesses et passerelles du réseau de la 
FDMJC d’Alsace, et de participer à la vie de l’association.        

Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace
du Pays de Wissembourg

2 rue des païens - 67160 WISSEMBOURG

Delphine MULLER
delphine.muller@fdmjc-alsace.fr - 07 71 55 26 33

Julien HOARAU
julien.hoarau@fdmjc-alsace.fr - 07 71 58 12 84

www.animjeune-payswissembourg.com/

Tarif : 380€ 
tout compris 

Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg 2 rue des Païens - 67160 WISSEMBOURG
Delphine MULLER 07.71.55.26.33 delphine.muller@fdmjc-alsace.fr

Julien HOARAU 07.71.58.12.84 julien.hoarau@fdmjc-alsace.fr  

Pour les collégiens
et lycéens
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Mini-séjour à
BRUXELLES
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Âge : pour les collégiens et lycéens
Dates : du 17 au 20 Avril 2023
Pas de ramassage, RDV directement à la gare de Wissembourg
Hébergement : Auberge de jeunesse
Tarif initial : 420€ / Participation de la Communauté de Communes : 40€
Coût du séjour : 380€ (hébergement, transport, repas).
Un acompte de 100€ est demandé pour valider l’inscription. 
Moyens de paiement acceptés : Chèques à l'ordre de la FDMJC Alsace, 
espèces, bons CAF, chèques ANCV

Pendant 4 Jours et 3 nuits, ce mini séjour t'emmènera pour une balade dans 
Bruxelles la capitale de la Belgique, également appelée 

la capitale européenne. 
Tu y découvriras les différentes facettes culturelles de la ville et du centre 

historique : rencontre avec le fameux Manneken-Pis, 
promenade à la Grand-Place, jeu de piste dans le parc du Cinquantenaire, 

visite du Musée de la BD et de l'Atomium, shopping et flânerie 
dans les Galeries Royales Saint Hubert....et plein  d'autres surprises ! 

Alors, te laisseras-tu tenter par une délicieuse gaufre ou 
bien abuseras-tu du chocolat ?

NOUVEAU : 
Nous te proposons de réduire le coût de ton voyage en organisant des actions 
d’autofinancement tout au long de l’année. 
Rapproche-toi des animateurs pour en savoir plus !

Une demande de subvention «Elance-toi» pourra être faite par les jeunes 
auprès de la CAF. Si cette subvention est acceptée, une partie du séjour vous 
sera remboursée.

  Coupon d’inscription
FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

[  ] Adhésion 2022-2023 individuelle ..........................8€
[  ] Adhésion 2022-2023 famille.................................12€
[  ] Je déjà réglé mon adhésion

L’inscription sera prise en compte à la réception de la feuille d’inscription dûment 
remplie et de l’acompte (100€ par séjour).  
Les chèques sont à libeller à l'ordre de la FDMJC Alsace.

Les places sont limitées... ne tardez pas à vous inscrire !

Fait à ........................................................... le .....................................................

Signature (précédée de «Bon pour accord») :

Je soussigné(e) Nom, Prénom du responsable (père, mère, tuteur) 
.............................................................................................................................................. 
Téléphone :..........................................................
souhaite inscrire mon/mes enfants : 

Nom, prénom (du/de la jeune) : .......................................................................................... 
Date de naissance : .............../............/................   

Nom, prénom (du/de la jeune) : .......................................................................................... 
Date de naissance : .............../............/................   

Mini-séjour à Bruxelles
2023

à renvoyer à  l’Animation Jeunesse FDMJC Alsacedu Pays de 
Wissembourg  2, rue des Païens - 67160 Wissembourg

[  ]  Mini-Séjour «A tantôt Bruxelles» du 17 au 20 Avril 2023 - 380€

Bruxelles


