
2

jardin de la 

sous-préfécture

de Wissembourg

Du 20 juillet
au 13 août 2021

EstivalEstival
d’animations

F’
2019Du pays de Wissembourg

EstivalEstival
d’animations

F’
2021Du pays de Wissembourg

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

Modalités d’inscription

Contact

Les ateliers sont ouverts aux enfants dès 6 ans et gratuits.

Pour vous y inscrire c’est très simple :

il vous suffit de passer au village, le cabanon infos est à votre disposition.

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires.

Respect des règles sanitaires en vigueur.

Permanences d’inscriptions des sorties « Dimanches en famille » :
Vendredi 9 Juillet 2021 et Mardi 13 Juillet 2021 de 17h à 20h à l’Espace Jeunes 

2 rue des Païens, 67160 Wissembourg

Animation Jeunesse FDMJC Alsace

du Pays de Wissembourg

2, rue des Païens 67160 Wissembourg

facebook : jeunesse Pays de Wissembourg

Margaux Detappe

07 71 55 26 33

margaux.detappe@fdmjc-alsace.fr
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Un grand bus sera affrété (départ et retour à la gare de Wissembourg) pour se rendre :

Tarifs : 5€ par enfant / 10€ par adulte (transport et entrées).
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent et seront sous sa responsabilité.

Les repas sont à votre charge (sur place ou prévoyez un repas tiré du sac).
Inscriptions obligatoires à l’Espace Jeunes de Wissembourg.

Parc aventures Tépacap à Bitche

Dim. 25 Juillet

Chemin des cimes 
+ Château de Fleckenstein

Dim. 01 Août

Parc d’attractions Didiland

Dim. 08 Août

départ 9h / retour vers 19h

départ 10h / retour vers 18h

départ 9h / retour vers 19h

Le F’Estival d’Animations est organisé par l’Animation Jeunesse FDMJC Alsace du 
Pays de Wissembourg et aura lieu du 20 juillet au 13 août 2021 au jardin de la Sous-
Préfécture à Wissembourg.
Il sera, comme chaque année, entièrement gratuit et ouvert à tous.

Les différentes animations proposées par l’équipe d’animation respecteront le protocole 
sanitaire en vigueur.

Pour pouvoir participer aux animations, les enfants (6 ans minimum) devront s’inscrire au 
cabanon d’accueil le jour même. Pour chaque inscription un ticket tombola sera offert. Le 
tirage au sort sera effectué chaque vendredi à partir de 19h. Le gagnant remportera un lot 
pour lui et ses parents.

Les horaires d’ouvertures du F’Estival sont les suivants :
- du lundi au jeudi de 14h à 18h
- le vendredi de 14h à 23h

Des associations locales proposeront des animations tout au long de la semaine. Il y 
aura également un coin sport et ludothèque. Un coin détente sera également mis à 
disposibition pour les parents. 

Une buvette ainsi qu’un coin petite restauration seront proposés et tenus par des 
associations sportives et culturelles de Wissembourg.

Attention, durant votre venue au F’Estival, les enfants seront sous l’entière 
responsabilité des parents.

PROGRAMME
Semaine 1

du 20 au 23 Juillet 2021
Professeur Loufouque

Sur le thème des sciences. 
Animations pleines d’expériences et 
de découvertes proposées par les 
animateurs (bricolages, grands jeux, 
dessins...). Un planétarium ainsi que la 
compagnie «Les savants fous» seront 
présents le temps d’un après-midi.

Le vendredi :
15h : spectacle de la compagnie «Les 
savants fous» : le savant fait son show.
19h : tirage au sort
20h : concert animé par les Koïs 
(musique des années 80 à nos jours)

Semaine 2
du 26 au 30 Juillet 2021

Far West

Sur le thème des cowboys et 
des indiens. L’équipe d’animation 
organisera des activités tout au 
long de la semaine pour des
aventures dignes d’un western 
(bricolages, grands jeux, dessins...).

Le vendredi :
15h : spectacle des animateurs et des 
enfants, à ne pas manquer !
19h : tirage au sort
20h : concert Chill des Woodstork
(musique pop, folk, rock, blues des années 
70)

Semaine 3
du 02 au 06 Août 2021
Retour vers le passé

Sur le thème de l’histoire. 
Le musée Westercamp animera des 
contes pour enfants. Les animateurs 
organiseront des ateliers datant d’un 
autre temps (bricolages, grands jeux, 
dessins...).

Le vendredi :
15h : spectacle de la compagnie 
«C’est pas permis» : l’incroyable 
épopée de Giselebère qui vous 
ramènera dans le passé.
19h : tirage au sort
20h : concert déjanté par les 
Grandlarge (musique rock celtique)

Semaine 4
du 09 au 13 Août 2021
Les artistes en herbe

Sur le thème des arts.
La compagnie «Acroballe» interviendra 
durant un après-midi pour animer 
des ateliers cirques : au programme 
trampoline digne des plus grands 
acrobates, jonglage, équilibrisme...et 
pleins d’autres activités. 
Animations artistiques proposées par 
l’équipe d’animation pour apprendre à 
manier les pinceaux comme personne !

Le vendredi :
15h : spectacle des animateurs
et des enfants et exposition des 
oeuvres réalisées par les enfants
19h : tirage au sort
20h : concert Del Aguila y Amigos 
(musique gypsie)
22h : Spectacle de feu des Acroballe

les dimanches en famille


