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Animation Jeunesse FDMJC Alsace  du Pays de Wissembourg 
2 rue des Païens - 67160 WISSEMBOURG
www.animjeune-payswissembourg.com/
Arnaud Rakoto : 06 87 76 30 68
Julien Hoarau : 07 71 58 12 84
Delphine Muller : 07 71 55 26 33
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L’animation jeunesse du Pays de Wissembourg met en place un ramassage 
gratuit en mini-bus dans les différents villages de la Communauté de Com-
munes 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

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

www.animjeune-payswissembourg.com/

Contact

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

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



Mardi 25 Octobre

JOURNÉE SCIENCES 

de 10h à 17h à l’EJ de Riedseltz
Une journée accompagnée de professeurs 
loufoques pour découvrir la science et tous 
ses secrets.
Repas tiré du sac.
GRATUIT

Réservée aux CM1-CM2 et 6ème

Réservée aux CM1-CM2 et 6ème

Infos pratiques
Les animations passerelle enfance-jeunesse sont réservées aux élèves de CM1-CM2 et 6ème habitant la 
Communauté de Communes du Pays de Wissembourg. En cas d’annulation de votre part, le rembourse-
ment se fait uniquement 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.

Chèque animations, loisirs, culture de la FDMJC
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).

COVID
Les activités proposées se feront dans le respect du protocole sanitaire en 
vigueur. 

Vendredi 4 Novembre

JOURNÉE ÉQUITATION 

de 10h à 18h à l’Écurie du Lac
Une journée dédiée au cheval et à l’équitation. 
Repas tiré du sac.
25€

  Coupon d’inscription
     Autorisation parentale

Août
2015

Automne 2022

Pour vous inscrire cochez la ou les animations souhaitées. L’inscription sera prise en compte à la 
réception de la feuille d’inscription dûment remplie et du paiement total des animations.

Veuillez ne pas déposer vos inscriptions aux périscolaires. Uniquement les inscriptions envoyées 
ou déposées à l'Animation Jeunesse, 2 rue des païens à Wissembourg , seront prises en compte.

Contact :  Arnaud Rakoto : 06 87 76 30 68

[  ]  25/10 Journée sciences .......................................................................................... Gratuit

[  ]  04/11 Journée équitation ............................................................................................. 25€

Je souhaite inscrire mon enfant (Nom, Prénom) ...............................................................................
Date de naissance : ............................................. 
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Ci-joint le règlement de ..................................................€. 
Règlements acceptés : espèces, chèque à l'ordre de la FDMJC, ANCV.

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 :

Les rendez-vous pour les départs et les retours
se font à l’Animation Jeunesse FDMJC Alsace
du Pays de Wissembourg, 2, rue des Païens  - 67160 Wissembourg
(sauf pour les bénéficiaires du ramassage)

Réservée aux CM1-CM2 et 6ème

Réservée aux CM1-CM2 et 6ème


