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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 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 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 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.        



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 7 Février
FILM/DÉBAT/RACLETTE - 5€
de 15h à 21h au Périscolaire de 
Drachenbronn.
Viens passer une après-midi autour 
d’un �lm, en discuter et en débattre 
entre amis pour ensuite se retrouver 
autour d’une bonne raclette !
Repas compris.

Mardi 8 Février
WARRIOR PARC - 20€

de 14h à 18h à Haguenau.
Viens découvrir le nouveau multiplexe 
de loisirs en intérieur avec des 
parcours ninja et un espace 
trampoline !

Mercredi 9 Février
LASERGAME- 15€
De 14h à 17h30 à Strasbourg.
Sauras-tu viser et marquer 
suf�samment de points pour battre 
l’équipe adverse ?

Jeudi 10 Février
PATINOIRE - 10€
de 14h à 19h à Strasbourg.
Une après-midi glisse à la patinoire de Strasbourg !

Vendredi 11 Février
MICRO-FOLIES - GRATUIT
de 11h à 17h à la NEF de 
Wissembourg.
Nous te proposons une après-midi à la 
NEF de Wissembourg pour découvrir le 
nouvel espace numérique qui te 

permettra de découvrir les plus beaux musées de 
France, mais pas que... Espace jeux vidéos, réalité 
virtuelle...Repas compris.

Lundi 14 Février
ATELIER BOIS 5€
de 11h à 17h à l’EJ de Wissembourg.
Viens apprendre à fabriquer tes propres 
objets en bois dans l’atelier de l’espace  
jeunes. Repas compris.

Mardi 15 Février
CINÉ/BOWLING - 10€ 

de 13h à 18h au Mégarex d’Haguenau.
Une après-midi au cinéma avec le �lm de ton choix et 
une session de bowling entre amis.

Mercredi 16 Février 
RÉALITÉ VIRTUELLE + SHOPPING -10€
de 13h à 19h à Vendenheim.
Viens découvrir la réalité virtuelle dans le 
nouveau complexe de Vendenheim et 
ensuite pro�ter de ton temps libre pour 
une petite session shopping. Prévoir 
argent de poche. 

Jeudi 17 Février
L’ART DANS TOUS SES 
ÉTATS - 5€
de 10h à 18h à Seebach.
Viens découvrir différentes formes d’art : 
peinture, sculpture... Tu pourras créer et 
customiser des objets, des vêtements... 
Repas compris.

Vendredi 18 Février
JOURNÉE SOLIDARITÉ - GRATUIT
de 10h à 18h à Strasbourg.
L’hiver est rude pour toutes les personnes qui vivent 
malheureusement dans la rue. L’animation jeunesse te 
propose d’apporter un peu de réconfort à celles-ci avec 
l’association «Ambition Jeunesse». Repas compris.

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS : 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES + 12 ANS

COVID
Les activités proposées se feront dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. 
Chaque jeune devra se munir d'un masque de protection pour participer aux 
activités. Les parents sont invités à attendre leurs enfants à l'extérieur de l'Espace 
Jeunes. 

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)) :  

[  ] Film/débat/raclette...........................................................5€

[  ] Warrior parc............................................................................20€

[  ] Lasergame.................................................................................15€

[   ] Patinoire........................................................................................10€

[   ] Micro-folies.........................................................................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

[  ] Atelier bois...................................................................................  5€

[  ] Ciné/bowling.............................................................................10€

[   ] Réalité virtuelle + shopping.............................................10€

[   ] L’art dans tous ses états......................................................5€

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

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

[  ] Je déjà réglé mon adhésion

Réservée aux CM1-CM2
et 6ème

Réservée aux CM1-CM2
et 6ème


