
Tarif : 350€ 
tout compris 

Wissembourg : Julien HOARAU 07 71 58 12 84 julien.hoarau@fdmjc-alsace.fr
Fegersheim : Marie GAND 06 46 04 82 58  marie.gand@fdmjc-alsace.fr

F EGERSHE IM

Pour les collégiens
et lycéens
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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 :

Pour Wissembourg : http://www.animjeune-payswissembourg.com/

Pour Fegersheim : https://espacejeunesfeg.wixsite.com/espacejeunesfeg

• pour chaque activité de l’Animation Jeunesse (vacances, séjours, ateliers...) :
> le coupon d’inscription simpli�é ci-joint

Adhésion
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 jeunesses et passerelles du réseau de la 
FDMJC d’Alsace, et de participer à la vie de l’association.        

Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace
du Pays de Wissembourg

2 rue des païens - 67160 WISSEMBOURG
Julien Hoarau 

julien.hoarau@fdmjc-alsace.fr - 07 71 58 12 84 
www.animjeune-payswissembourg.com/

Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace
de Fegersheim

10 rue de l'école - 67640 FEGERSHEIM

(anciennement bibliothèque)

Marie Gand
marie.gand@fdmjc-alsace.fr - 06 46 04 82 58

http://espacejeunesfeg.wixsite.com/espacejeunesfeg
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Âge : pour les collégiens et lycéens
Dates : du 11 au 16 Juillet 2022
Hébergement : Gîte tout confort
Tarif : 350€ tout compris. 
Un acompte de 100€ est demandé pour valider l’inscription. 
Moyens de paiement acceptés : Chèques à l'ordre de la FDMJC Alsace, 
espèces, bons CAF, chèques ANCV

 Tu as envie de faire le plein de sensations ?
De changer d’air et de découvrir une nouvelle région ?

Ce séjour est fait pour toi ! 
Les animations jeunesse de Wissembourg et Fegersheim te proposent 
une semaine en autogestion, tout compris, dans un chalet tout confort 

situé au coeur des montanges. 

Tu pourras faire des activités diverses et variées : hydrospeed, rafting, 
hotdog (canoé-rafting), des découvertes, des activités de montagne et 

pleins d’autres surprises !
Un certificat médical de pratique du rafting et de l’hydrospeed ainsi 

qu’un certificat d’aptitude à la natation te sera demandé pour les 
activités en eaux-vives.

Places limitées.

Séjour
Sensation’Alpes

NOUVEAU : 
Cette année nous te proposons de réduire le coût de ton voyage en 
organisant des actions d’autofinancement tout au long de l’année. 
Rapproche-toi des animateurs pour en savoir plus !

COVID-19
Les activités proposées se feront dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. 
Chaque jeune devra se munir d'un masque de protection par demie-journée pour participer 
aux activités. Celles-ci sont proposées pour des petits groupes de jeunes et sont susceptibles 
d'être modifiées. Nous vous tiendrons informés en cas de changement ou d’annulation. Si 
nous sommes amenés à annuler le séjour à cause de la crise sanitaire nous rembourserons 
intégralement l'acompte aux familles.

Séjour
Sensation’Alpes

    POUR TOUTES LES ACTIVITÉS :  PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
    POUR LES + 12 ANS et 2 mois

  Coupon d’inscription
FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

[  ] Adhésion 2021-2022 individuelle ..........................8€
[  ] Adhésion 2021-2022 famille.................................12€
[  ] Je déjà réglé mon adhésion

L’inscription sera prise en compte à la réception de la feuille d’inscription dûment 
remplie et de l’acompte (100€ par séjour).  
Les chèques sont à libeller à l'ordre de la FDMJC Alsace.

Les places sont limitées... ne tardez pas à vous inscrire !

Fait à ........................................................... le .....................................................

Signature (précédée de «Bon pour accord») :

Je souhaite inscrire mon/mes enfants : 

Nom, prénom (du/de la jeune) : 
.................................................................................................................... 
Date de naissance : .............../............/................   

Nom, prénom (du/de la jeune) : 
.................................................................................................................... 
Date de naissance : .............../............/................   

Séjour Sensation’Alpes 2022

à renvoyer à 

l’Animation Jeunesse FDMJC Alsace de votre secteur

- de Wissembourg 2, rue des Païens - 67160 Wissembourg

- de  Fegersheim : 10 rue de l’École - 67640 Fegersheim 

[  ]  Séjour «Sensation’Alpes» du 11 au 16 Juillet 2022 - 350€
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