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

NOUVEAU : Inscriptions
À partir de septembre 2019, 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 2019/2020 (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

Les séjours sont réservés aux enfants et jeunes 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.

Infos pratiques

Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace
2 rue des païens

67160 Wissembourg

  Arnaud Rakoto 
arnaud.rakoto@fdmjc-alsace.fr 

06 87 76 30 68

www.animjeune-payswissembourg.com/
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Mini-camp
Trappeur

70€

370€

Du 16 au 17 avril 2020
Réservé aux 

CM1-CM2 et 6ème

Séjour
Koh-Lanthal

Du 06 au 11 juillet 2020
Passerelle CM1-CM2 et 6ème

Départ le 16 avril à 10h, retour le 17 avril vers 18h

Au programme :
Randonnée, feu de camp, pique-nique, barbecue, jeux en 
forêt, cabanes... Nuitée dans le refuge du Soultzerkopf.

Attention : 16 places maximum

Pour participer, il faut venir avec un sac contenant :
- affaires de toilette
- vêtements de rechange
- 1 sac de couchage
Pensez également à vous munir d’un petit sac à dos 
contenant une gourde et de bonnes chaussures de marche 
car le trajet pour aller au refuge se fait à pieds (en mode 
trappeur)

Le tarif comprend l’ensemble des repas, l’hébergement, 
l’assurance et le transport. Possibilité de ramassage dans les 
communes.

Tous unis vers l’Aventure !
Viens vivre une aventure unique dans la nature  !

Immergé au coeur de la nature, nous te proposons de faire 
un break, de te déconnecter, sortir des sentiers battus, 
après une année scolaire bien remplie.

Au programme :
Une aventure “grandeur nature” sur toute la semaine, 
inspirée du jeu télévisé Koh-Lanta : coopération, débrouil-
lardise, esprit d’équipe, vie en collectivité, partage, 
découvertes, bivouac et feux de camp, détente, baignade, 
rencontres, apprentissage des techniques de survie et 
pleins d’autres surprises !

Nous serons logés au Centre de Jeunesse de Baerenthal en 
plein coeur du parc régional des Vosges du Nord.

Attention : 15 places maximum

Le tarif comprend l’ensemble des repas, l’hébergement, 
l’assurance et le transport. Départ et retour à l’Animation 
Jeunesse.

Séjour
Juraventure

400€

Du 03 au 08 août 2020
Pour les collégiens et lycéens

Viens vivre une aventure pleine d’échanges, de découverte, 
de sensations fortes et de partage... Un séjour sous le signe 
de la bonne ambiance, de la solidarité, de l’adrénaline...

Découverte de sensations fortes : canyoning, spéléologie, 
via ferrata, visites et pleins d’autres surprises !
Jura Sud est un territoire situé au sud du département du 
Jura, en rive droite du Lac de Vouglans, au coeur du parc 
naturel régional Haut-Jura et de la région des lacs.
Niché au sein d’une nature préservée avec des sites naturels 
remarquables, dans un environnement de lacs, de rivières et 
de forêts. Nous serons logés au gîte des Rochats en autoges-
tion. Il comprend 11 chambres (de 1 à 5 lits) toutes équipées 
de WC et salle de bain privative avec accès libre aux terrains 
de pétanque et de volley, à l’aire de jeux extérieure, à la 
grande table en bordure de forêt idéale pour les 
piques-niques ou les barbecues. 

Attention : 15 places maximum
Le tarif comprend l’ensemble des repas, l’hébergement, 
l’assurance et le transport. 
Une attestation d’aisance aquatique est nécessaire. 
Merci également de communiquer le poids, la taille, et la 
pointure du participant (via le coupon ci-dessous) pour les 
équipements. Départ et retour à l’Animation Jeunesse.

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 : .............../............/................   Tél mobile (du/de la jeune) : ..........................................

Email (du/de la jeune) : ..................................................................................................................................

Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) :  

[   ] 16-17/04 Mini-camp trappeur réservé aux CM1-CM2 et 6è................................................................................................ 70€
        Mon enfant doit être cherché devant la mairie de*  : _____________________________________       
[   ] 06-11/07 Séjour Koh-Lanthal Passerelle CM1-CM2 et 6è................................................................................................... 370€
[   ] 03-08/08 Séjour Juraventure Pour les collégiens et lycéens.................................................................................................400€  
      Merci de préciser :   taille : ......    poids: ......  pointure : ......     

[  ]  Cotisation 2019-2020............................................................................................................................................................................8€
        [  ] Je possède déjà ma carte de membre

Ci-joint le règlement de ......................€. Paiements autorisés : espèces, chèques ANCV, chèques à libéller à 
l’ordre de la FDMJC d’Alsace.
*Un SMS vous sera envoyé la veille des activités et vous indiquera l’heure et le lieu de ramassage.
N° de portable (OBLIGATOIRE): ____________________________________________________________

INSCRIPTION




