
Pour les 
Collégiens

& les Lycéens

Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg 2 rue des Païens - 67160 WISSEMBOURG
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Les activités et sorties à la journée

Vous êtes un groupe d’au moins 6 collégiens et/ou lycéens, vous avez une envie de sorties 
ou d’ateliers ?
Contactez directement les animateurs pour organiser cela ensemble !

Toutes nos activités ont été conçus et ré�échis pour respecter le protocole émis 
par le ministère de l’éducation et de la jeunesse !

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 2019/2020 (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

Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace
2 rue des païens

67160 Wissembourg
  Arnaud Rakoto (animateur/référent)

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

Julien Hoarau (animateur) 
julien.hoarau@fdmjc-alsace.fr

07 71 58 12 84

Margaux Detappe (animatrice)
margaux.detappe@fdmjc-alsace.fr

07 71 55 26 33

www.animjeune-payswissembourg.com/



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)) :  

[  ] Ça déménage à l’Espace Jeunes .............................60€  [  ] Je possède déjà ma carte de membre

[  ] Donne vie à ton city .....................................................Gratuit

Ci-joint le règlement de ......................€. 
Paiements autorisés : espèces, chèques ANCV, chèques à libéller à l’ordre de la FDMJC d’Alsace.
N° de portable (OBLIGATOIRE): ____________________________________________________________
Signature du responsable :    

INSCRIPTION

Ça déménage à l’Espace Jeunes !!
Du 6 juillet au 10 juillet 2020

À l’Espace Jeunes de Wissembourg (2 rue des Païens)
Inédit, un ALSH spécialement créé pour les collégiens et lycéens.

Durant une semaine viens t’essayer ou te perfectionner à plusieurs ateliers avec pour 
�l rouge, le réaménagement de l’Espace Jeunes de Wissembourg à ta sauce !!

Pour cela de nombreuses activités te seront proposées notamment repeindre 
l’Espace Jeunes avec Pisco, célèbre artiste graffeur strasbourgeois, mais aussi créer 
des meubles et objets en bois, des ateliers « fais le toi-même » , jardin …
Tout cela dans une ambiance conviviale et détendue !

L’accueil se fera à partir de 9h et les activités débuteront à 10h. 
Les activités prendront �n vers 17h, les départs de l’accueil pourront se faire 
jusqu’à 18h.

Tous les midis les jeunes béné�cieront d’un repas livré par un traiteur régional ainsi 
d’une collation à 16h.

Pour participer à l’ALSH, il faut avoir été au moins, en 6ème l’année scolaire 
2019/2020. En plus des frais d’inscription, il faudra s’acquitter, si vous ne la 
possédez pas encore, d’une carte de membre à 8,00€.

Les places étant limitées, merci de nous transmettre l’ensemble des documents 
ainsi que votre réglement au plus vite.
Pour ce projet, nous ne proposerons pas de ramassage sur le territoire, les 
participants devront se rendre directement à l’Espace Jeunes à Wissembourg.

60€ (repas trateur et collation compris)

L’arrêt animation ! Donne vie à ton City !
de 14h à 17h sur les City stades du Pays de Wissembourg.

L’arrêt Animation !! Donne vie à ton City !!

Cet été l’animation jeunesse propose de te retrouver sur le city stade de ton village pour une 
aventure unique autour du thème de « Fort Boyard ». 

Au programme des épreuves physiques et logiques, des jeux de précisions et de ré�exions, 
des ateliers créatifs et des jeux sportifs.
En bonus l’animation jeunesse sera accompagnée de la Ludothèque du Pays de 
Wissembourg pour une découverte insolite du monde des jeux de société.

•  Lundi 13 juillet : City stade de Schleithal
•  Jeudi 16 juillet : City stade de Climbach 
•  Lundi 20 juillet : City stade de Drachenbronn
•  Jeudi 23 juillet : City stade de Cleebourg 
•  Lundi 27 juillet : City stade de Wissembourg (derrière la caserne des pompiers)
•  Mercredi 29 juillet : City stade de Rott
•  Jeudi 30 juillet : City stade d’Ingolsheim

•  Lundi 3 août : City stade de Riedseltz 
•  Mercredi 5 août : City stade d’Oberhoffen les Wissembourg
•  Jeudi 6 août : City stade de Seebach 
•  Lundi 10 août : City stade de Hunspach
•  Jeudi 13 août : City stade de Steinseltz 

Les après-midis sur les city stades sont réservées aux collégiens et lycéens et gratuites mais 
il faut néanmoins s’inscrire pour participer à nos activités.
Pour cela, il faut remplir le bulletin d’adhésion 2019/2020 et la �che sanitaire de liaison, nous 
les remettre dès que possible et réserver sa place en téléphonant à Julien au 07.71.58.12.84

Juillet Juillet - Août

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 culture, sports et loisirs pour 
toutes nos actions enfance et jeunesse (sauf séjours, 
ALSH, et périscolaire).

Chèque culture, sports et loisirs


