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Du 22 Février
au 05 Mars 2021

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

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 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 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 

Margaux Detappe 
margaux.detappe@fdmjc-alsace.fr - 07 71 55 26 33

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, manifestation, 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.        



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 rembourse-
ment se fait seulement sur présentation d’un 
certi�cat médical. Toutes les activités sont 
proposées dans la limite des places dispo-
nibles. 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 
jeunesse (sauf séjours, ALSH, et périscolaire).

CHÈQUE CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Lundi 22 Février
JOURNÉE DU PROFESSEUR LOUFOQUE 
- 5€
de 10h à 17h à l’EJ de Riedseltz.
Viens t’essayer à la chimie et aux expériences les plus 
loufoques pour découvrir les secrets de la science ! 
Repas compris.

Mardi 23 Février
TOP CHEF «MAKE AND 
COLLECT»  - 10€
de 10h à 17h30 à Steinseltz.
Viens t’essayer au concours Top Chef 
avec l’animation jeunesse. Tu pourras 
créer ta recette et la faire déguster au 
dîner. Repas compris.

Mercredi 24 Février
MUSIQUE ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR M.A.O - 5€
De 10h à 17h30 
à l’Ancienne Mairie à Rott
Compose ta propre musique avec un 
logiciel de création.Tu pourras repartir 
avec ton son ! Repas tiré du sac.

FAIS LE TOI-MÊME - 5€
De 10h à 17h30 à l’EJ de Wissembourg
Un objet insolite, un produit d’entretien, un objet 
déco...on peut tout faire soi-même ! Repas tiré du sac.

Jeudi 25 Février
STOP MOTION - 5€
de 10h à 17h30 au Périscolaire de Seebach
Découvre une nouvelle technique d’enregistrement 
utilisée dans le cinéma ! Tu pourras créer et animer ta 
propre histoire. Repas tiré du sac.

RALLYE PHOTOS - 5€
de 10h à 17h30 à Wissembourg
Deviens un maître de la photographie grâce à un 
intervenant spécialisé. Les plus beaux clichés seront 
exposés à Wissembourg. Repas tiré du sac. Activité en 
extérieur, prévoir des vêtements en fonction des 
conditions métérologiques.

Vendredi 26 Février
WISS EXPRESS - GRATUIT
de 10h à 17h dans Wissembourg
Basé sur une célèbre émission de 
télévision, remporte la course de Wiss 
Express ! Repas tiré du sac. Activité en 
extérieur, prévoir des vêtements en 
fonction des conditions métérologiques.

Lundi 1er Mars
J’AURAIS VOULU ÊTRE UN ARTISTE -  
10€
de 10h à 17h à Drachenbronn.
Accompagné d’une professionnelle, 
réalise ton plus beau tableau en 
apprenant différentes techniques 
artistiques. Le résultat sera digne des 
plus grands peintres ! Picasso c’est toi ! 
Repas compris.

Mardi 2 Mars

ATELIER BOIS - 10€
de 10h à 17h l’EJ de Wissembourg.
Viens créer divers objets en bois à offrir 
ou à garder pour toi. Repas compris.

Mercredi 3 Mars
COMME AU CINÉMA - 
GRATUIT
de 14h à 17h30 à la MDAS 
de Wissembourg.
La ville de Wissembourg organise une 
projection sur grand écran rien que 
pour toi ! 

Jeudi 4 Mars 
RACLETTE ET JEUX DE 
SOCIÉTÉ - 5€
de 11h à 17h à l’EJ de Wissembourg.
Autour d’une bonne raclette avec tes 
amis, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, dé�s tes amis autour de 

différents jeux. Repas compris.

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 suscep-
tibles d'êtres modi�ées suivant l'évolution des mesures sanitaires.

Vendredi 5 Mars
JOURNÉE SOLIDARITÉ - GRATUIT 
de 10h à 17h30 
à l’EJ de Wissembourg et Strasbourg.
L’hiver est rude pour les personnes qui 
vivent malheureusement dans la rue. 
L’animation jeunesse te propose 
d’apporter un peu de réconfort à ces 
personnes en venant en aide à une 
association. Repas compris.

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)) :  

[  ] Journée du professeur loufoque...................................5€

[  ] Top Chef Make and Collect...........................................10€

[  ] Musique assistée par ordinateur...................................5€

[  ] Fais le toi-même........................................................................5€

[   ] Stop Motion.................................................................................5€

[   ] Rallye photos...............................................................................5€

[   ] Wiss Express....................................................................Gratuit

[  ]  Adhésion 2020-2021 individuelle.....................8€

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 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 :    

INSCRIPTION

[  ] J’aurais voulu être un artiste...........................................10€

[  ] Atelier bois...................................................................................10€

[   ] Comme au cinéma..........................................................Gratuit

[   ] Raclette et jeux de société................................................5€

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

[  ]  Adhésion 2020-2021 famille...........................12€

[   ] J’ai déjà réglé mon adhésion

Réservée aux CM1-CM2 et 6ème


