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

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 né-
cessaire. 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.        

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

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 ra-
massage 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 de ramassage

Chèque culture, sports et loisirs

Adhésion

Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg 2, rue des Païens 67160 Wissembourg
www.animjeune-payswissembourg.com      facebook : jeunesse Pays de Wissembourg

     Julien Hoarau
julien.hoarau@fdmjc-alsace.fr

07 71 58 12 84

Arnaud Rakoto
arnaud.rakoto@fdmjc-alsace.fr

06 87 76 30 68

Inscriptions

Infos pratiques

Afin de simplifier les documents nécessaires à l’inscription des jeunes aux différentes activités de l’Ani-
mation Jeunesse, merci de remplir... :
• pour toute première activité :
> la fiche 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 simplifié ci-joint

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.



mercredi 03/08/2022

Paddle et canoë
Une journée au fil de l’eau où nous te proposons une 
session de paddle sur un plan d’eau le matin, et l’après-
midi une randonnée en canoë sur la Moder. 

Drusenheim 10h-17h 25€

Jeudi  04/08/2022

Journée culturelle
Pour cette journée, nous te proposons de visiter le Musée 
d’Arts Modernes et Comtemporain de Strasbourg avec 
en bonus un restaurant à midi. 

Strasbourg 10h-18h 10€

mercredi 10/08/2022

Journée solidarité
Une journée où on donne de notre temps pour 
aider les personnes qui sont le plus dans le besoin. 
Repas compris.

Strasbourg 10h-18h Gratuit

Juillet 2022
Casquette, eau, crème solaire

Maillot de bain, serviette

Repas tiré du sac

Carte d’identité enfant (+ copie CI parent)
+ Autorisation de sortie de territoire obligatoire

À prévoir... selon les activités :

Affaires de sport

Ramassage prévu

mardi 12/07/2022

Après-midi shopping
Une après-midi pour se balader et profiter des 
nombreuses boutiques et animations de Shopping 
Promenade.
Prévoir argent de poche.

Mundolsheim 14h-19h Gratuit

mercredi 13/07/2022

Burger Chill
Un bon burger, des amis, une ambiance conviviale... 
Rien de mieux pour passer un bon moment !

Espace Jeunes 11h-17h 5€

s

dU 11 AU 16 JUILLET 2022
Séjour Sensation’Alpes
Un séjour riche en découvertes et en adrénaline : rafting, 
hydrospeed... Logement dans une gîte. Places limitées.
Pour tout renseignement contacter les animateurs.

350€ tout compris (possible de payer en bon CAF)

Mercredi 20/07/2022

Après-midi pêche
Tu aimes la pêche ? On te propose une journée au bord 
d’un étang pour pratiquer ce sport. Pour participer il faut 
savoir pêcher et ramener son propre matériel et appâts. 
Barbecue compris.

Fegersheim 15h-22h 10€

Jeudi 21/07/2022

Aqua park
Viens passer l’après-midi au plan d’eau de 
Lauterbourg. Et en bonus, tu auras droit à 1h d’Aqua 
park !

Lauterbourg 14h-18h 10€

dU 26 AU 28 JUILLET 2022
Mini-camp
On te propose de passer 3 jours, 2 nuits dans un gîte 
en auto-gestion pour passer du temps avec tes amis. 
Le programme se fera en fonction de tes envies : sortie 
nature, balade nocturne, baignade...
Pour tout renseignement contacter les animateurs.

80€ tout compris (possible de payer en bon CAF)

COMPLET

Août 2022

jeuDi 11/08/2022

Tépacap
Seras-tu cap’ ou pas cap’ de grimper dans les 
arbres et de faire face aux différents parcours 
d’accrobranche ?

Bitche 10h-18h 25€

dU 17 AU 19 aout 2022
Mini-camp
Pour bien finir la saison des animations estivales, on 
te propose de partir 3 jours entre amis dans un gîte 
en autogestion. L’occasion de se retrouver et passer de 
bons moments !
Pour tout renseignement contacter les animateurs.

80€ tout compris (possible de payer en bon CAF)


