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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 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

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 2022 au 31 août 2023. 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.        



* Autorisation de sortie du territoire à télécharger à partir du lien suivant : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
Avec : 
- une pièce d’identité valide du mineur,
- une photocopie de la carte d’identité ou passeport du parent signataire.

Sans ces documents nous ne pourrons pas emmener l’enfant à cette sortie

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»

Lundi 17 Avril
PARC ANIMALIER DE SILZ* - 8€

de 10h à 17h à Silz (All.).
Découvre plus de 15 espèces 
d’animaux dans des conditions 
naturelles et pro�te également de 
nombreuses aires de jeux et 
d’aventures ! Repas tiré du sac.

Mardi 18 Avril
BURGERS / SPECTACLE - GRATUIT

de 11h à 18h à  l’EJ de Wissembourg 
et Drusenheim.
Viens découvrir le spectacle «Michelle, 
doit-on t’en vouloir d’avoir fait un sel�e 
à Auschwitz ?». La confrontation entre 
deux mondes : l’ancien et son histoire, 
et le jeune et ses nouvelles technolo-

gies. Une pièce qui ne vous laissera pas indifférent. Mais 
avant cela nous dégusterons de délicieux burgers à l’EJ.

Mercredi 19 Avril
TOP CHEF 
«LES FOURNEAUX EN 
FOLIE» - 5€
De 14h à 21h à Altenstadt.
Une journée où votre créativité culinaire 
fera le bonheur des papilles de vos amis !

Jeudi 20 Avril
JOURNÉE PÊCHE - 5€
de 10h à 17h30 à Langensoultzbach.
Une journée au bord de l’eau pour attraper un maximum 
de poissons ! 50kg de truites seront immergés 
spécialement pour cette journée. Matériel de pêche et 
appâts obligatoires. Repas tiré du sac.

Vendredi 21 Avril
EUROPABAD* - 15€
de 11h à 17h à Karlsruhe (All.).

Lundi 24 Avril
LES APPRENTIS AVENTURIERS

- GRATUIT

de 10h à 17h au Soultzerkopf.
Une journée pour dompter la forêt avec 
les nombreux jeux et dé�s prévus au 
programme. Repas tiré du sac.

PROJETS/CRÊPES - GRATUIT
de 14h à 17h à  l’EJ de Wissembourg.
Une après-midi pour préparer les futurs séjours, 
mini-camps et sorties selon vos envies ! Le tout 
accompagné de bonnes crêpes !

Mardi 25 Avril
JOURNÉE PRÉCISION - GRATUIT
de 10 à 17h sur la C.C. du Pays de Wissembourg.
Street-golf, disco-golf, foot-golf, cornhole... Venez 
découvrir de nouvelles disciplines qui vous demanderont 
adresse et habilité. Repas tiré du sac.

Mercredi 26 Avril
TABLEAUX BAVARDS - GRATUIT
de 10h à 17h à la NEF à Wissembourg. 
Viens t’impliquer dans un projet technique et créatif pour 
mettre en valeur le patrimoine local. Repas compris.

Jeudi 27 Avril
TÉPACAP - 25€
de 10h à 18h à Bitche. 
Accrobranches, tyroliennes, jeux au 
sol, labyrinthe dans le noir...et pleins 
de nouveautés ! Une journée pleine de 
sensations et d’amusement à volonté !
Repas tiré du sac. 

Vendredi 28 Avril
JOURNÉE SOLIDARITÉ - GRATUIT
de 10h à 19h à Strasbourg. Repas compris.
Une journée consacrée à l’association LIANES, qui 
oeuvre pour faciliter et maintenir le lien entre l’humain et 
son animal. Pour soutenir cette action, vous pouvez 
ramener des croquettes, aliments pour chiens et chats à 
l’EJ de Wissembourg les mercredis de 12h à 17h. 

INÉDIT

Réservée aux CM1-CM2 et 6ème

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)) :  

[  ] Parc animalier de Silz...........................................................8€

[  ] Burgers/Spectacle.........................................................Gratuit

[  ] Top Chef..........................................................................................5€

[   ] Journée pêche............................................................................5€

[   ] Europabad.................................................................................15€

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

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 anima�ons avec le logo              pour les autres anima�ons, il faudra se rendre directement sur 

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

INSCRIPTION

[  ] Les apprentis aventuriers............................................. Gratuit

[  ] Projets/crêpes...................................................................Gratuit

[   ] Journée précision............................................................Gratuit

[   ] Tableaux bavards.............................................................Gratuit

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

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

Réservée aux CM1-CM2
et 6ème

Réservée aux CM1-CM2
et 6ème


