
  Animations je
unesse 

C.C.P.R.B. 

   Programme de loisirs
  

 
     1

0-17ans   Ja
nvier - Février 2020 

Contact 
 

Aline TUTIN - Christine KEMPF  
Espace Jeunesse - 2 rue du Rhin - 68740 Fessenheim 

jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com 
06.66.96.25.64 - 06.60.07.15.20  

J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions 
qu'il jugerait utile en cas d’accident. Je demande à être     

prévenu(e) dans les plus brefs délais. Les frais de transport 
ou d'hospitalisation de mon jeune seront à ma charge.  

Je certifie qu’il/elle est à jour de ses vaccinations. 
J'autorise qu’il soit filmé/photographié dans le cadre de ses         
activités. Ces films/photos pourront être utilisés pour des           
publications de la FDFC Alsace sans limitation de durée.    

Si je refuse, je le signale par écrit aux responsables                           
du service jeunesse . 

Infos pratiques …. 

Modalités de Paiement 
 • Chèque à l’ordre de : FDFC Alsace  

Les règlements seront encaissés à la fin de la période d’activités. 

 • Espèces   
 • CESU 
 • ANCV (Non accepté pour les adhésions) 
 

En cas d’absence de votre enfant à l’une des activités un      
remboursement interviendra uniquement sur présentation 

 d’un justificatif médical. 
 

Une adhésion de 11€ est demandée pour toute inscription,  

elle est obligatoire et valable de la date d’arrivée jusqu’au mois 
d’août 2020 de la même année, elle permet d’assurer votre 

enfant.             

Jeune : Nom - Prénom : ………………………………………………………….. 

 Date de Naissance : ………………………………………………………. 

Parents :  Nom, Prénom: ................................................................................. 

Adresse : .......................................................................................................... 

Code postal…………………….......................................................................... 

Ville :………………………………………………………………………………….. 

Tél. (joignable en cas de besoin) …………………………………….…………… 

Mail…………………………………………………………………………………… 

Signature : 

Inscription et Autorisation Parentale 

Règlement  
 Montant de mes activités : ………………………………….……… 

 Adhésion FDFC Alsace 2019/2020 Alsace 11 € : ………………

Moyen de paiement                 

¨  Chèques Vacances Chèque Espèces 
*Merci de cocher les cases et vérifier le montant     

Transport 
 

Mise en place d’un service de ramassage au départ de 
l’espace Jeunesse de Fessenheim et du centre Europe  

de Volgelsheim.  
 Lors des animations en soirée, les jeunes seront       
directement déposés au retour devant leur domicile.  

* Activités Date Prix (€) 

 Atelier CV – Lettre de Motiv’ 08/01 Gratuit 

 Match de Hockey 10/01 8 € 

 Course de chien de traineaux 11/01 5 € 

 Festival E-sports 18/01 Gratuit 

 Do it yourself 22/01 2 € 

 Sortie patinoire 29/01 5 € 

 Festival Momix 31/01 5 € 

 Crêpe Party 01/02 1 € 

 Ciné débat et smoothie 05/02 1 € 

 Nuit de l’orientation 07/12 Gratuit 

 Aprem Jeux 08/12 Gratuit 



Vendredi 

10/01 
 

Mulhouse 

Match de Hockey  
Les Scorpions VS Chamonix 

Viens assister à la rencontre entre les Scorpions de 
Mulhouse et l’équipe de Chamonix ! 

Prévoir argent pour le repas 
Fessenheim 18h00 - Volgelsheim 18h15  

Samedi 

18/01 
 

Colmar 

Samedi 

25/01 
 

Espace 
Jeunesse 

Fessenheim 

Journée d’inscription 
 

Nous vous accueillerons autour d’un petit   
déjeuner pour les inscriptions aux vacances de 
février à l’espace jeunesse de Fessenheim de 

10h à 13h. 

Mercredi 
22/01 

 
Zillisheim 

Festival E-sports  
 Nous te proposons une après-midi au plus 

grand tournoi E-sports d’Alsace  
Fess. 13h00 - 17h15 / Volgel. 13h15 - 17h00 

Course de chien de traineaux 
Pour ce rendez-vous unique en Alsce,               

70 attelages sont attendus, viens avec nous 
pour les encourager.  

Prévoir le repas du midi  
Fess. 11h00 - 17h15 / Volgel. 11h15 - 17h00 

Samedi 

11/01 
 

Orbey 

Atelier CV - Lettre Motiv’  
 Besoin de préparer un dossier scolaire ?  

Un job d’été ? Rejoins nous pour faire ensemble 
ton CV / ta lettre de motivation. 

RDV à l’Espace Jeunesse à  13h30 -  Max 17h00  
Volgelsheim 13h15 - Max 17h15 

Do it yourself 
Cet après-midi nous te proposons d’apprendre à 

confectionner tes produits de beauté préférés 
RDV à l’Espace Jeunesse à 13h15 -17h45 

Volgelsheim 13h00 - Max 17h30 

Sortie patinoire 
Nous te proposons une après-midi glisse à la    

patinoire. 
Paire de gants obligatoire 

RDV à l’Espace Jeunesse à  13h15 - 17h15  
Volgelsheim 13h00 - 17h15 

Mercredi 
05/02 

 
Espace 

Jeunesse  

Mercredi 

08/01 
Espace 

Jeunesse 
Fessenheim 

8 € 

Soirée Spécial Parents  
 Mardi 28 janvier à 20h à l’auditorium 

du collège de Fessenheim 

Venez découvrir ou redécouvrir Madame Poisson dans son           
« AutoPSY des parents » où elle est à la fois Psy, Prof, Parent et 

Super Nanny déjantée ! Que vous soyez Parents ou non, ce             
spectacle est fait pour vous ! Vous allez apprendre des choses, 

vous reconnaître et surtout rire, rire et rire ! 
Un humour savoureux, une autodérision et une analyse fine de 

nos comportements sont les principaux ingrédients de  

cette « recette magique » au succès garanti !   

Entrée Gratuite - Réservation obligatoire par mail à l’adresse 
suivante: jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com  

à partir du 7 janvier 2020. 

5 € 

Ciné Débat et Smoothie 
Après avoir confectionné de délicieux smoothie 

nous te proposons de regarder et d’échanger sur 
un film diffusé au local.  

RDV à l’Espace Jeunesse à  14h00 - 17h00  
Volgelsheim 13h45 - 17h15 

10 € 

LES MERCREDIS LES VENDREDIS LES SAMEDIS 

  Aprem-jeux 
Nous te proposons une après-midi dans le 
nouveau local jeunes. Au programme: eux, 

baby, tournoi fléchettes, ... 
RDV à l’Espace Jeunesse à  14h00 - 17h00  

Volgelsheim 13h45 - 17h15 
 

Samedi 

08/02 

 
Espace 

Jeunesse 
Fessenheim 

Mercredi 

29/01 
 

Mulhouse 

Samedi 

01/02 
 
 

Espace 
Jeunesse 

Fessenheim 

Crêpe party    
Envie d’organiser un séjour ? Faire une sortie ? 
Participer à un événement ?  Viens en  discuter 

avec nous autour d’une crêpe Party. 
RDV à l’Espace Jeunesse à  14h00 - 17h00  

Volgelsheim 13h45 - 17h15 

5 € 

Vendredi 
31/01  

 
Kingersheim 

Vendredi 
07/02  

 
Mulhouse 

Festival Momix 
Après avoir déguster une bonne pizza nous vous 

proposons d’assister au spectacle CLOUD melant 

arts du cirque, de la danse et de la musique 

Fessenheim 18h00 - Volgelsheim 17h45  

Retour à domicile à partir de 21h00 

Nuit de l’orientation 
& repas  

Collégiens, lycéens cette soirée est faite pour vous! 
Rejoins nous pour aller à la nuit de l’orientation et 

terminer la soirée autour d’un petit repas. 
Fessenheim 18h00 - Volgelsheim 17h45  

Retour à domicile à partir de 22h00 

Gratuit 

1 € 

Gratuit 

2 € 
5 € 

Gratuit 

Gratuit 


