
Vacances  

d’autom
ne 

Programme d’animation jeunesse à destination  

des jeunes âgés de 9 à 17ans  

 

Du 21 octobre au 31 octobre 2019 



MODALITÉS DE PAIEMENT 
 • Chèque (à l’ordre FDFC 68)            • Espèces      
 • CESU / ANCV(non accepté pour les adhésions)  
 • Bons CAF uniquement séjours  

UNE ADHÉSION DE 11€ EST DEMANDÉE POUR TOUTE NOUVELLE INSCRIPTION.  
Elle est obligatoire et valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020de l’année suivante  

 et permet d’assurer votre enfant.  

TRANSPORT   

Les jeunes doivent se rendre directement sur les lieux d’activités du territoire.  
Lors d’une sortie à l’extérieur de la Communauté de Communes, des points de rendez-vous 
vous seront proposés :  
 Sur le parking du Centre Europe de Volgelsheim  
 Sur le parking de la salle des fêtes Fessenheim. 
En cas de difficultés à vous déplacer sur les communes, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le « ComCom bus » au 03 89 61 57 36 ou avec les animatrices. 

 
MODALITES D’INSCRIPTIONS 

 
Pour s’inscrire à l’ensemble des activités proposées, rien de plus simple  

 
Venez à notre rencontre le samedi 5 octobre de 9h à 13h  

au périscolaire de Rustenhart situé 3 rue de l’école. 
 Vous n’avez pas réussi à venir, il n’est pas trop tard pour vous inscrire,     

 à partir du lundi 7 octobre les réservations continuent  par : 
 Mail : jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com 

 Lors de nos permanences les : 
Mardi  8 octobre de 9h à 17h 

Mercredi 9 & 16 octobre 9h à 18h 
Jeudi  10 & 17 octobre de 9h à 12h et de 14h à 16h 

Vendredi 11 octobre de 14h à 18h 
Samedi  12 octobre de 12h à 14h 

NB : aucune inscription ne sera prise avant.  
 

Après réservation, le dossier est à envoyer à l’adresse suivante :  
FDFC 68 - Service jeunesse 

2 rue du Rhin 68740 FESSENHEIM 
Une confirmation par mail sera envoyée pour valider  

l’inscription de votre enfant . 
(seulement si demande de réservation par mail ) 

SELON L’ACTIVITÉ 

   

   Repas tiré du sac           Prévoir tenue sportive, chaussures de salle et bouteille d’eau. 

    



Stage et Mini-camp 

H 

Mini-camp Bol d’air - Du 30 au 31 octobre 
Nous te proposons pendant deux jours de faire un max d’activités sportives!!! 

Au programme Parc aventures, vallées des tyroliennes, tir à l’arc, combat de sumo, babyfoot humains,... 
Hébergement au centre de randonnée de Châtenois (67) - Tarif : 70 €  

Départ le 30/10 à 9h30 de Fessenheim et 10h à Volgelsheim 
Retour le 31/10 à 17h30 à Fessenheim et 17h à Volgelsheim 

Stage Raid Nature - Du 23 au 26 octobre  
Viens participer au Raid  Nature qui propose 50 épreuves réparties sur 3 jours, t’offrant la possibilité de te 
confronter à d’autres équipes autour des valeurs du sport, dans un esprit de découverte, d’aventure et de 

fraternité. Inscription obligatoire sur les trois jours. Attestation natation 50 mètres. 
Horaires : Fessenheim 7h45 - 18h15 Volgelsheim 8h - 18h00 

Tarif : 15 € (les trois jours) 

9-17 ans 

La Vie Associative du secteur      9 - 17 ans 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

Depuis plusieurs années, les associations du territoire s’engagent aux côtés de nos  
animateurs pour concocter des animations qui plairont au plus grand nombre.  

Activités gratuites, grâce au soutien de la Communauté de Communes  
Pays Rhin-Brisach. 

Activités sous la responsabilité des associations qui les proposent. 

Mardi 22  Mercredi 23  Vendredi 25 

10h - 11h30 
Illustrations de scènes 

romaines 
Curiosité et culture 
sont au rendez-vous 

Rdv Musée  
Gallo Romain 

Biesheim 

9 - 14 ans 

14h—16h30  
Création bricolage 

Laisse alleer ta créativité 
et partage un moment 
convivial avec Karine 

RDV à la salle des fêtes 
d’Artzenheim (sous-sol 

accès par l’arrière) 
 

9 - 14 ans 

10h - 11h30 
Jeux aquatiques 
Piscine Sirénia 
La piscine sera  

ouverte rien que 
pour toi ! 

Prévoir tes affaires 
de piscine. 

9 - 14 ans 

9h - 12h 
Découverte et soins  

des animaux 
AIMA Heiteren 

Porter vêtements 
usagers, bottes si 

pluie. Prévoir eau et 
goûter 

RDV 13, rue du Châ-
teau d’Eau HEITEREN 

9 - 13 ans 

14h - 15h30 
Initiation à la 

plongée 
En compagnie des 

moniteurs du 
Rhin eau Club 

viens découvrir 
les joies de la 

plongée. Savoir 
nager 25 mètres 
Piscine Sirenia 

9 - 16 ans 

Mardi 29 Mercredi 30 

13h30 - 16h30 
Balade naturaliste au fil de l’eau 

Observe les animaux à l’aide de jumelles, loupes et 
épuisettes. 

Jeux et activités tout au long de la balade. 
Rdv Maison de la Nature de Hirtzfelden 

9 - 14 ans 

10h - 11h30 
Jeux aquatiques 
Piscine Sirénia 

La piscine sera ouverte rien que pour toi ! 
Prévoir tes affaires de piscine. 

9 - 14 ans 
 

A 
E D 

C B 

G F 

11-17 ans 

9-17 ans 
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octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 

octobre 

 

 

9 -  
Raid  

Nature 
Voir page 3 

 

 
23 

octobre 

10h - 11h30  > COSEC Volgelsheim 

1 - Handball 
Apporter une deuxième paire de chaussures de sport. 

Gratuit 

L’offre de Loisirs > 9-17 ans 

 10h - 11h30  >  COSEC Volgelsheim 

2 - Initiation à l’escrime 
Apporter une deuxième paire de chaussures de sport. 

Gratuit 

14h - 17h >  Salle des fêtes de Rumersheim 

4 - Cooking time Spécial Hallowen 

Apporter un tablier et un contenant pour ramener ta réalisation. 

Tarif : 5 € 

> Sélestat 

5 - Karting 
Après midi 100 % fun sur les nouvelles pistes de karting  

Tarif : 20 € 
Fess. 13h15 - 17h45   /  Volgel  13h30 - 17h30  

14h - 17h00  > Espace Jeunesse Fessenheim 

3 - Grand Jeu - Tous différents 
….  

Gratuit 

10h - 16h> COSEC Volgelsheim 

 7 - C’est toi qui Choiz’ 
 

Tout un complexe sportif pour toi. Tu as la possibilité de faire les animations que tu souhaites : jeux collectifs,  
ateliers créatifs….  

Tarif : 4 € 
Ramassage dans l’ensemble des communes de la CCPRB.  Les lieux et horaires vous seront communiqués 24h avant.  

9-17 ans 

9-17 ans 
9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

> Activité intersecteur à Muntzenheim 

12 - Jeux comme au casino 
Tarif : 10 € 

 
Fess.  13h00-18h00   /  Volgel  12h45-18h15  

9-17 ans 

  > Activité intersecteur à La Bresse  

8 - Journée VTT 
Journée VTT à la Bresse pour se faire plaisir sur les parcours mythiques de la station. 

Tarif : 20 € 
Fess.  9h30 – 18h30  /  Volgel  -9h45 - 17h15 

9h - 11h30  > Salle St Exupéry de Biesheim 

11 - Cooking Time 
Apporter un tablier et un contenant pour ramener ta réalisation.  

 

Tarif : 5 € 

> Ferme Kieffer à Limersheim 

13 - Soirée Labyrinthe - Spéciale Halloween 
Viens affronter le labyrinthe de maïs en nocturne. Cette activité comprend l’entrée, 1 boisson et 1 soupe/saucisse.  

Prenez avec vous vos lampes de poche ! 
Tarif : 10 € (repas compris) 

 Fessenheim à 17h15 Volgelsheim à 17h30 -  Retour à partir de 21h30 au domicile. 

> Wittenheim 

10 - Big Little 
Viens t’éclater sur les trampolines géants et inclinés, le basket dunk, la fosse à mousse ou le wipe out ! 

Tarif : 10 € 
Fess.  11h00 - 17h00   /  Volgel  11h15 - 16h45  

> Espace Jeunesse de Fessenheim 

6 - Veillée Crêpes Party & Zombie 
Qui des Zombies ou des villageois seront les survivants? 

Tarif : 5 € 
RDV à l’Espace Jeunesse de Fess. à 19h.                                 

Retour à partir de 22h au domicile 
11-17 ans 11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 
9-17 ans 

11-17 ans 



De 10h00 - 11h30 > COSEC Volgelsheim 

14 - Un temps pour soi 
Ateliers coiffure, beauté et manucure.  
Apporter peigne, brosse et élastiques. 

Gratuit 

 > Muntzenheim 

16 - Ciné  Dora et la cité perdue 

Possibilité d’assister à la séance avec votre enfant. 
Si tel est le cas rendez-vous et règlement                 

directement sur place à l’espace Ried Brun. 
Tarif : 4 € (enfant) 5 € (adulte)  

Fess. 13h45 - 17h00  /  Volgel 13h30 - 17h15 

> Cernay 

23 -  Soirée pizza & spectacle 
Un bon petit spectacle, un bon petit resto de quoi passer une bonne soirée. 

Les 3 mousquetaires  
Tarif : 5 € (repas compris) 

 Fessenheim à 17h30 Volgelsheim à 17h45 -  Retour à partir de 21h30 au domicile 

14h00 - 16h > COSEC de Volgelsheim 

17 - Sports de ballons 
 

Apporter une deuxième paire de chaussures de sport. 
 

Gratuit 

 > Activité intersecteur à Brunstatt 

18 - Veillée Carré Magique 
Soirée déguisée et pleine de surprises ! 

Tarif : 5 € 
 Fessenheim à 19h30  Volgelsheim à 19h15-  Retour à partir de 23h au domicile. 

24 
octobre 

25 
octobre 

L’offre de Loisirs > 9-17 ans 

10h00 à 15h00  > Espace Jeunesse de Fessenheim 

19 - Brunch Party - Spécial prépa séjour été 
Envie de partir l’été prochain en séjour à la mer avec tes amis, cette année nous te proposons d’organiser ton     

séjour, motivé ? Alors viens en discuter avec nous lors d’un bon petit brunch.  
Gratuit 

14h - 17h > Rhin’Or Palace Algolsheim 

21 - Bowling 
 

Viens profiter de 2 parties de bowling avec les  
animateurs. Boissons incluses ! 

 
Tarif : 7 € 

> Muntzenheim  

22 - Spectacle ‘‘Hansel et Gretel’’  
Plongez dans une version moderne de l’univers magique de Hansel et Gretel. 

Tarif : 5 €  
Fessenheim à 14h05 - 16h30  /  Volgelesheim 13h50 - 16h45 9-17 ans 

9-17 ans 

10h - 11h30 > COSEC de Volgelsheim 

20 - Roller 
Activité très ludique, accessible à tous.  

Prévoir roller, casque, protèges poignets et genoux. 
 

Gratuit 
9-17 ans 

9-17 ans 

14h00 - 17h00 > Salle des Fêtes de Blodelsheim 

15 - Tournoi Quidditch 
Viens affronter les équipes des autres secteurs  

jeunesse lors d’un tournoi de Quidditch. 
Gratuit 

9-17 ans 9-17 ans 

9-17 ans 
9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 



 28    
octobre 

 29    
octobre 

> Espace jeunesse de Fessenheim & Bade Krozingen 

30 - Journée Zen - Repas & Thermes 
 Journée 100% zen, confection d’un bon petit repas équilibré et après-midi détente aux thermes Vita Classica. 

Tarif : 10 €   
Autorisation de sortie de territoire + copie de la carte d’identité du représentant légal et carte d’identité obligatoire 

Fess. RDV à l’Espace Jeunesse de Fessenheim à 9h30. Retour à Volgelsheim à 17h15 - Fessenheim à 17h30  

> Sélestat 

29 - Tournoi Futsal 
 Viens seul ou en équipe pour nous permettre de remporter une fois de plus la coupe inter secteur ! 

Ram : Volgelsheim : 10h30   /   Fessenheim : 10h45 
Tarif : 2 € 

Fessenheim  9h00-18h00   /  Volgelelsheim  9h15-17h45  

L’offre de Loisirs > 9-17 ans 

> Rust 

24 - Europapark 
Allez hop !!!! Direction Europapark pour une journée de folie !!! 

Autorisation de sortie de territoire + copie de la carte d’identité du représentant légal et carte d’identité obligatoire 

Tarif : 46 € 
Fessenheim  9h00-19h00   /  Volgelsheim  9h15-18h45  

10h00 - 11h30 > COSEC Volgelsheim 

26 - Cirque 
Prévoir une deuxième paire de chaussures de sport. 

 
Gratuit 

 

11-17 ans 

10h -11h30 > COSEC Volgelsheim 

25 - Tennis de table 
Prévoir une deuxième paire de chaussures de sport. 

 
Gratuit 

De 14h00 - 15h30  > COSEC Volgelsheim 

27 - Nerf Party 
Apporte ton nerf, tes cartouches, des lunettes de    

protection et une 2ème paire de chaussure de sport. 
 

Gratuit 

11-17 ans 

11-17 ans 

  10h - 16h> COSEC Volgelsheim 

31 - C’est toi qui choiz’ - Spécial Halloween 
Tout un complexe sportif pour toi. Tu as la possibilité de faire les animations que tu souhaites : jeux collectifs,  

ateliers créatifs…. N’oublie pas ton costume !!! 
Tarif : 4 € 

Ramassage dans l’ensemble des communes de la CCPRB  Les lieux et horaires vous seront communiqués 24h avant. 

 > Muntzenheim 

28 - Jeux 60’ Chrono 
Jeux très amusants issus du jeu télévisé alliant stratégie 

et adresse 
Tarif : 6 € 

Fessenheim  12h45-18h00   /  Volgellsheim  12h30-18h15  

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

  > Rouffach 

32 - Veillée Harry Potter 
L’Univers d’H.P. t’intéresse ? Participe à des animations à Poudlard : création de potion, concours de sorts, quizz (repas prévu) 

Tarif : 5 € 
 Fessenheim à 18h30 Volgelsheim à 18h15 -  Retour à partir de 22h30 au domicile 



33- 
Mini-camp 
Bol d’Air 

Voir page 3 

 
 
 

  
30     

octobre 

 31    
octobre 

L’offre de Loisirs > 9-17 ans 

> Muntzenheim   

42 - Ciné - Playmobil le film 
Possibilité d’assister à la séance avec votre enfant.    

Si tel est le cas rendez-vous et règlement directement 
sur place à l’espace Ried Brun. 
Tarif : 4 € (enfant) 5 € (adulte)  

Fess.  13h45 - 17h00  /  Volgel 13h30 - 17h15 

 > Riedisheim 

43 - Zombie VS Survivant 
Un grand jeu pour survivre ou tout dévorer ! 

Tarif : 2 € 
Fessenheim  13h - 18h   /  Volgelelsheim  12h45 - 18h15 

11-17 ans 

10h00 - 11h30 >  COSEC  Volgelsheim 

39 - Matinée Futsal 
Prévoir une deuxième paire de chaussures de sport. 

 
Gratuit 

 > Bloc and Wall à Colmar 

41 - Escalade 
Viens tester ta souplesse sur le plus grand mur  

d’escalade du Grand Est ! 
Tarif : 10€ 

Fessenheim  ?   /  Volgelelsheim  ? 9-17 ans 

9h00 -11h30 >  Salle des Fêtes de Volgelgrun 

34 - Cooking Time 
Apporter un tablier et un contenant pour ramener ta réalisation.  

Tarif : 5€ 

10h00 - 12h00 > Espace jeunesse Fessenheim 

40 - SOS Devoir 
Les vacances sont presque terminée, les anims te 

proposent de t’aider. 
Gratuit 

14h00 - 15h30  > COSEC  Volgelsheim 

37 - Tournoi Badminton 
 

Prévoir une deuxième paire de chaussures de sport. 
 

Gratuit 

  > Riedisheim 

35 - Casa Del Papel 
Une animation crée par les anims, inspirée de la série. 

Tarif : 2 € 
Fess.  13h15 - 17h30   /  Volgel.  13h00 - 17h4 

  > Espace Jeunesse de Fessenheim 

38 - Murder Party 
Un meurtre a été commis ! A toi de mener l’enquête 

pour trouver le coupable. 
Tarif : 5 € 

Fess. RDV à l’Espace Jeunesse de Fessenheim à 9h30.   

Retour à partir de 22h au domicile. 
11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

 

FERIE 

 

1er 
Novembre 

14h00 - 15h30  > COSEC  Volgelsheim 

36 - Magie 
Viens apprendre quelques tours de magie. 

 
Tarif : 5 € 9-17 ans 



INFORMATIONS & CONTACTS 
 

Fédération des Foyers Club d’Alsace 
Espace jeunesse de Fessenheim 

2, rue du Rhin—68740 FESSENHEIM 
Jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com 

 
Christine KEMPF  06.60.07.15.20 - Aline TUTIN 06.66.96.25.64 

 
Vous pouvez également nous suivre via Facebook :  

Christine-Aline Animatrice jeunesse Ccprb 
 
 

Séjour ski - Février 2020  

Séjour à la mer - Juillet 2020 
 


