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 2020 au 31 août 2021. 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.

Chèque culture, sports et loisirs
Pour les habitants de Wissembourg, nous acceptons désormais les chèques culture, sports et loisirs
pour toutes nos actions jeunesse (sauf séjours, ALSH, et périscolaire).

NOUVEAU : Inscriptions

Pour les
Collégiens
et les Lycéens

Afin de simplifier les documents nécessaires à l’inscription des jeunes aux différentes activités de l’Animation Jeunesse, merci de remplir... :
• pour toute première activité :
> la fiche d’adhésion 2020/2021 (recto/verso)à télécharger sur : http://www.animjeune-payswissembourg.com/
• pour chaque activité de l’Animation Jeunesse (vacances, séjours, ateliers...) :
> le coupon d’inscription simplifié ci-joint

Modalités de ramassage
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Adhésion

L’animation jeunesse du Pays de Wissembourg met en place, afin de faciliter l’accès aux animations,
un ramassage gratuit en mini-bus dans les différents villages de la Communauté de Communes.
Pour en bénéficier c’est très simple, il suffit de cocher la case correspondante sur la fiche d’inscription,
d’indiquer la commune et noter votre numéro de portable. Un SMS vous sera envoyé la veille de la
sortie pour vous préciser l’horaire du ramassage. Le lieu de rendez-vous est fixé devant les mairies.
En cas de retours tardifs (après 22h) les jeunes seront ramenés à proximité du domicile.
Ce logo
désigne les activités pour lesquelles il y a un ramassage.
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.

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 certificat médical. Toutes les activités sont proposées dans la limite
des places disponibles. Le programme est susceptible d’être modifié en cas de force majeure.
Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg 2, rue des Païens 67160 Wissembourg
www.animjeune-payswissembourg.com
facebook : jeunesse Pays de 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

Juillet - Août
Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg 2 rue des Païens - 67160 WISSEMBOURG

À prévoir... selon les activités :

Ramassage prévu

Carte d’identité enfant (+ copie CI parent)
+ Autorisation de sortie de territoire obligatoires
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Casquette, eau, crème solaire

Repas tiré du sac

Maillot de bain, serviette

Affaires de sport
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jeudi 08/07/2021
Chill Day

vendredi 23/07/2021
Village Express (voir encart)

Viens te poser avec tes potes à l’Espace Jeunes avec des
jeux de société, jeux vidéo, babyfoot... Barbecue à midi.

City stade à Climbach

Espace Jeunes de
Wissembourg

mardi 27/07/2021
Journée aquatique

10h-17h

5€

14h-17h

Lauterbourg
Gratuit

dU 12 AU 17 JUILLET 2021
Séjour Jura’venture
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Un séjour riche en découvertes et en adrénaline : canyoning,
spéléo, via-ferrata... Logement au gîte des Rochats dans le
territoire de jura sud. 15 places max.
Pour tout renseignement contacter les animateurs.

380€ tout compris (possible de payer en bon CAF)

vendredi 30/07/2021

Viens découvrir le canoë le temps d’une journée au fil de
la Moder.

City stade à Seebach

9h-18h

25€

14h-17h

Gratuit

Jeudi 22/07/2021
Trace à Stras’
Une journée dans les dédales de Strasbourg pour
découvrir le street art et profiter d’un quartier libre.

Strasbourg

10h-18h

25€

14h-17h

Gratuit

10h-18h

25€

5€

City stade à Riedseltz

14h-17h

Gratuit

14h-17h

Gratuit

Les Villages Express
En équipe ou en solo, viens remporter différents
défis que nous te lançons, sur les city du Pays
de Wissembourg et gagne la compétition
pour remporter les récompenses et devenir
l’aventurier de l’été !
03 août : Rott
04 août : Riedseltz
11 août : Cleebourg
13 août : Steinseltz

14h-17h

Auras-tu assez de jugeote et de réflexion pour
résoudre les énigmes et sortir de l’escape game en
1h? Tu pourras aussi profiter d’un temps libre.

Strasbourg
Gratuit

Jeudi 05/08/2021
Le chemin des cîmes

10h-17h

20€

vendredi 13/08/2021
Village Express (voir encart)
City stade de Steinseltz

14h-17h

Gratuit

Un nouveau concept de balade nature ! C’est l’occasion de
découvrir la forêt sous un angle différent et d’une façon fun
avec toboggan géant. Le repas de midi sera offert pour te
préparer à cette aventure !

11h-17h

15€

vendredi 06/08/2021
Solidarité
Viens faire vibrer ton esprit solidaire en agissant pour une
association qui en a besoin. Repas compris.

Strasbourg

Village Express (voir encart)

09 juillet : Hunspach
21 juillet : Schleithal
23 juillet : Climbach
28 juillet : Drachenbronn
30 juillet : Seebach

City stade à Rott

Drachenbronn

de 14h à 17h - Gratuit

mercredi 21/07/2021
Village Express (voir encart)
City stade à Schleithal

10h-17h

T’es cap ou pas cap d’aller à Tépacap ? Accrobranche et
jeux au sol à volonté, toute la journée !

Tépacap à Bitche

jeudi 12/08/2021
Escape Game

mercredi 04/08/021
Village Express (voir encart)

jeudi 29/07/2021
Tépacap

MArdi 20/07/2021
Une journée au fil de l’eau
Drusenheim

Gratuit

mercredi 28/07/2021
Village Express (voir encart)
City stade à Drachenbronn

2021

mardi 03/08/2021
Village Express (voir encart)

Une heure de fun sur l’aquapark et une heure de
sensations sur le waterjump à la plage des Mouettes.

vendredi 09/07/2021
Village Express (voir encart)
City stade à Hunspach

14h-17h

Août

10h-18h30

Gratuit

mardi 10/08/2021
Laser game
Mets en avant ta précision et ton esprit d’équipe
pour sortir vainqueur du lasergame. Tu pourras aussi
profiter des jeux au sol de Tépacap.
Tépacap à Bitche

10h-17h

25€

mercredi 11/08/2021
Village Express (voir encart)
City stade à Cleebourg

14h-17h

Gratuit

COVID
Les activités proposées se feront dans le respect
du protocole sanitaire en vigueur.
Chaque jeune devra se munir d’un masque de
protection (par 1/2 journée) pour participer aux
activités.
Les parents sont invités à attendre leurs enfants à
l’extérieur de l’Espace Jeunes.
Les activités sont proposées pour des petits
groupes de jeunes et sont susceptibles d’êtres
modifiées suivant l’évolution des mesures
sanitaires.

