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Du 25 octobre 
au 5 Novembre 2021
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Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg 2 rue des Païens - 67160 WISSEMBOURG

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 2021/2022 (recto/verso)
à télécharger sur : http://www.animjeune-payswissembourg.com/

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

L’animation jeunesse du Pays de Wissembourg met en place un ramassage gratuit 
en mini-bus dans les différents villages de la Communauté de Communes a�n de 
faciliter l’accès aux animations. Pour en béné�cier c’est très simple, il suf�t de cocher 
la case correspondante sur la �che d’inscription, d’indiquer la commune et noter 
votre numéro de portable. Le lieu de rendez-vous est �xé devant les mairies. En cas 
de retours tardifs (après 22h) les jeunes seront ramenés à proximité du domicile. 

Attention : Les horaires de retours sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les circuits 
de ramassage et les conditions de circulation. Pour les lieux de ramassage et des horaires plus 
précis merci de vous référer au SMS envoyé la veille de l’activité.

Modalités du ramassage

Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace
2 rue des païens - 67160 Wissembourg

  Arnaud Rakoto 
arnaud.rakoto@fdmjc-alsace.fr - 06 87 76 30 68

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

www.animjeune-payswissembourg.com/
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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 2021 au 31 août 2022. Cette adhésion 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.        



Infos pratiques
Les animations et les sorties sont réservées aux 
collégiens et lycéens habitant la Communauté de 
Communes du Pays de Wissembourg. En cas 
d’annulation de votre part, le remboursement se fait 
seulement sur présentation d’un certi�cat médical. 
Toutes les activités sont proposées dans la limite des 
places disponibles. Le programme est susceptible 
d’être modi�é en cas de force majeure.

Pour les habitants de Wissembourg, nous acceptons 
désormais les chèques «animations, loisirs, culture, 
de la FDMJC» de la ville de Wissembourg pour toutes 
nos actions jeunesse (sauf séjours, ALSH, et 
périscolaire).

Chèque «Animations, loisirs, 
culture de la FDMJC»

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

Lundi 25 Octobre
JOURNÉE
SENSATIONNELLE - 20€

de 13h30 à 18h30 à Strasbourg
A travers notre parcours sensoriel de 
2h, vous allez vivre une expérience 
unique autour des 5 sens, tout en 
faisant une bonne action. A mi-chemin entre un escape 
game et Fort Boyard, votre but sera de relever les 
nombreux dé�s !

Mardi 26 Octobre
DESSINS MANGA - 5€
de 13h30 à 18h 
à Seebach
Avec un mangaka professionnel, viens 
t’initier ou te perfectionner au dessin 
manga !

Mercredi 27 Octobre
PATINOIRE - 10€
De 14h à 19h à Strasbourg
Un après-midi de fun à glisser entre 
amis ! Gants obligatoires !

Jeudi 28 Octobre
EN ROUTE VERS 2022 +
JEUX DE SOCIÉTÉ - 5€
de 10h à 17h à Drachenbronn
Une journée pour préparer tes futures vacances (sorties, 
loisirs, séjours.....) et se détendre autour de nombreux 
jeux de société. Pour le repas de midi, ce sera pizzas !

Vendredi 29 Octobre
JOURNÉE SOLIDARITÉ - GRATUIT 
de 10h à 18h30 à Strasbourg
Une journée en faveur de l’association LIANES qui 
s’occupe des animaux de compagnie des personnes en 
dif�cultés. Au programme ballade, jeux, maraude … 
Une journée de partage et de générosité !!
Repas compris

Samedi 30 Octobre 
JAPAN ADDICT Z -10€
de 10h à 19h au Zénith de Strasbourg
Salon entièrement dédié à l’univers geek 
et à la culture japonaise, la Japan Addict 
Z est un événement à ne pas rater. 
Repas tiré du sac.

Mardi 2 Novembre
TÉPACAP - 25€ 

de 10h à 18h à Bitche.
T’es cap ou pas cap d’aller à Tépacap ? Accrobranche, 
et jeux au sol à volonté, toute la journée !
Repas tiré du sac (attention le snack du parc est fermé). 
Prévoir vêtements adaptés en fonction de la météo. 

Mercredi 3 Novembre 
STREET GOLF - GRATUIT
de 10h à 18h30 à Strasbourg.
Une journée de découvertes avec un 
quartier libre au centre de Strasbourg et 
un parcours de street golf dans la 
capitale alsacienne. Repas tiré du sac. 

Jeudi 4 Novembre
TOP CHEF «LE DÉFI DES CHEFS» - 10€
de 14h à 22h à Altenstadt.
Viens montrer tes talents de cuisinier et déguster les 
mets de tes camarades. Repas compris

Vendredi 5 Novembre 
JOURNÉE VAUDOU- 20€
de 10h à 18h à Strasbourg.
Une journée à la découverte des 
mystères de l’Afrique à travers sa culture 
et ses traditions mais aussi avec un 
détour culinaire.  

                       Repas restaurant compris.

Réservée aux CM1-CM2 et 6ème

COVID
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. 

Réservée aux CM1-CM2 et 6ème

Les inscriptions sont à renvoyer à l’Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace 2 rue des païens 67160 Wissembourg

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

Date de naissance : .............../............/................   

Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) :  

[  ] Journée sensationnelle.....................................................20€

[  ] Dessins manga..........................................................................5€

[  ] Patinoire......................................................................................10€

[   ] En route vers 2022 + jeux..................................................5€

[   ] Journée solidarité...........................................................Gratuit

[   ] Japan addict Z........................................................................10€

[  ]  Adhésion 2020-2021 individuelle.....................8€

Ci-joint le règlement de ......................€. 
Paiements autorisés : espèces, chèques ANCV, chèques à libéller à l’ordre de la FDMJC d’Alsace.
Mon enfant doit être cherché devant la mairie de  : ____________________________________
(Uniquement pour les animations avec le logo              pour les autres animations, il faudra se rendre directement sur 

place). *Un SMS vous sera envoyé la veille des activités et vous indiquera l’heure et le lieu de ramassage.
N° de portable (OBLIGATOIRE): ____________________________________________________________
Signature du responsable :    

INSCRIPTION

[  ] Tépacap.........................................................................................25€

[  ] Street golf..............................................................................Gratuit

[   ] Top Chef “dé� des chefs”.................................................10€

[   ] Journée Vaudou......................................................................20€

[  ]  Adhésion 2020-2021 famille...........................12€

[  ] Je déjà réglé mon adhésion

Réservée aux CM1-CM2
et 6ème

Réservé eaux CM1-CM2
et 6ème


