
 

   

Programme d’animationsProgramme d’animations  
VACANCES D’VACANCES D’HIVER 2021HIVER 2021  ::  

du 22 févrierdu 22 février  

au 5 marsau 5 mars  

9 9 --  17 ans17 ans  



 

 2 

MESURES SANITAIRES 
 L’équipe d’animation sera garante de l’application des gestes barrières, 
 Le port du masque DE CATÉGORIE 1 est obligatoire (chirurgicaux, LES MASQUES EN TISSU NE SONT PLUS TOLÉRÉS) pour les animateurs et 

les jeunes participants dans l’enceinte de l’accueil, sur toutes les activités proposées. Les parents sont tenus de mettre à disposition des 
jeunes un nombre de masques suffisant. 

 Le lavage des mains sera régulier : avant/après une activité,  éternuement/toux, après avoir manipulé des objets partagés… 
 Respecter les règles de distanciation physique : 1 mètre, sens de circulation, 
 Chaque jeune devra venir avec un sac à dos pour mettre l’ensemble de ses effets personnels, 
 Le nettoyage et la désinfection des locaux, du matériel et du minibus utilisés seront réguliers et approfondis, 
 Le transport en minibus se fera avec 5 jeunes maximum, le port du masque sera obligatoire à bord.  
 En cas de symptômes lors d’une activité, les parents seront prévenus pour récupérer leur enfant. Si une personne est déclarée positive 

au COVID, l’ensemble des participants à l’activité sera prévenu. 

Pour chaque activité, il est demandé d’avoir un sac à dos, une gourde, 
du gel hydroalcoolique et des masques en quantité suffisante. 
En cas de sortie, tenue et chaussures chaudes et adaptées.  
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             ORGANISATION DE  
            L’ESPACE JEUNESSE 
 
 
 

Nous proposons DEUX ACCUEILS sur le territoire, ouverts de 
8h30 à 18h, avec possibilité de s’inscrire à la journée ou à la 
demi journée. Lors de l’accueil du matin, les jeunes auront la 
possibilité de prendre un petit déjeuner, pour bien démarrer 
la journée (1€ à préciser lors de l’inscription). Si vous le       
souhaitez, vous pouvez déposer votre jeune dès 8h30, il sera 
pris en charge par l’équipe. 

֎ Espace Jeunesse de FESSENHEIM (2, rue du Rhin)  

֎  Hall des Sports de BIESHEIM (Route de l’Industrie) 

L’ESPACE JEUNESSE DE LA  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

PAYS RHIN-BRISACH 
 

La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace et l’Espace          
Jeunesse de la CCPRB proposent aux jeunes du territoire 
un espace d’accueil qui poursuit plusieurs objectifs :  
 

 D’être en interaction avec leur environnement, 
 De se responsabiliser dans leurs pratiques de loisirs, 
 De se respecter, d’être respecté par les autres et de prévenir 

les comportements à risque, 
 De les sensibiliser aux notions de solidarité, d’égalité des 

chances, en favorisant l’intégration de tous et la mixité      
sociale.  

            LÉGENDE 
 

          Repas tiré du sac       Tenue sportive, chaussures de salle  
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Les inscriptions aux activités de l’Espace Jeunesse s’effectuent en ligne. 
 Ouverture des inscriptions en ligne le : mercredi 10 février 2021 à 20h 

Voici la démarche à suivre: 
Aller sur le lien : https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/   
 

VOUS DISPOSEZ DÉJÀ D’UN COMPTE FAMILLE JEUNESSE : 
Il vous suffit d’envoyer un e-mail à l’adresse suivante :                                    
jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com pour demander la ré-adhésion de votre     
enfant pour l’année 2020/2021. Après réception d’une confirmation             
d’adhésion, vous pouvez directement accéder à l’étape 3. 
 

RAPPEL DE CREATION COMPTE :  
Etape 1 :  
 Création de compte : renseigner les informations du représentant légal. 
 Valider votre compte, par le biais du mail reçu. 

Etape 2 :  
 Renseigner l’ensemble des informations de la famille (enfants, responsa-

bles légaux, régime alimentaire, santé…) 
 Un e-mail de confirmation vous sera envoyé. (maximum sous 48h).  

L’étape 1 et 2 peuvent se faire avant l’ouverture des inscriptions en ligne. 
 Il est vivement recommandé de créer votre profil en avance pour garantir 

l’accès aux réservations.  

Etape 3 : (à partir du 10/02 et jusqu’à la fin des vacances) 
 Réserver les activités souhaitées dans le tableau mensuel en cliquant sur 

SEMAINE N°… et non le jour souhaité, puis valider. 
 Attendre la confirmation des inscriptions par les administrateurs 

(maximum 48h). Un e-mail de confirmation vous sera envoyé.  

Etape 4 :  
 Vous recevrez la facture par  e-mail. Régler le montant des activités pour 

valider l’inscription. 
 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de problèmes :  

Du mardi au vendredi 9h à 12h 

Modalités de paiement : 
Après la réception de la facture, le paiement peut s’effectuer :  
A DISTANCE :  

 Carte bancaire sur le site, ou  en téléphonant au siège de la FDFC au  
    03 89 33 28 33 (penser à avoir votre numéro de facture lors de l’appel). 

A L’ESPACE JEUNESSE :  

- Chèque bancaire à l’ordre : FDFC Alsace         - Espèces 
- Chèque vacances ANCV et CESU       - Bon CAF (uniquement mini camp) 
 

Si le paiement est envoyé, voici  l’adresse :  
FDFC Alsace - Espace jeunesse - 2 rue du Rhin 68740 FESSENHEIM 

Informations diverses activités : 
 

ADHÉSION : 
Une Adhésion de 11€ est demandée pour toute NOUVELLE inscription.  
Elle est obligatoire et valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021              
et permet d’assurer votre enfant.  

ACTIVITÉ COMPLÈTE :  
Si une activité est déjà complète, envoyez-nous un e-mail pour inscrire votre 
enfant sur liste d’attente. 

ANNULATION :  
Si vous souhaitez annuler une activité, merci de nous prévenir par e-mail.    
Seules les activités annulées par l’Espace Jeunesse (mauvaise météo ou      
nombre de participants insuffisant) donneront lieu à un remboursement.  
   DIVERS :  
D’autres animations peuvent être proposées bien qu’elles ne figurent pas dans 
le programme, en fonction des projets créés par les jeunes. 3 

https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/
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SEMAINE 1   >   BIESHEIM 

RÉVEIL MUSCULAIRE              
Gratuit 

9h30 - 11h30 
Rejoins Marine pour une     
bonne séance de sport.  

PHOTOPHORE         Gratuit 
 

10h - 12h 
Laisse parler ta créativité. 

BÉNÉVOLE D’UN JOUR          
Gratuit 

14h - 17h 
Organiser une action              
solidaire ? Monter un projet 
intergénérationnel ? Un projet 
avec les animaux ? Viens créer 
une journée consacrée à une 
cause ! 

ATELIER CULINAIRE              
Gratuit 

13h30 - 16h30 
Concocte avec nous une      
délicieuse pâtisserie. Les      
ingrédients ainsi que les usten-
siles nécessaires te seront    
envoyés par e-mail.  

ROLLER ET TROT’    Gratuit 
14h - 16h 
Sport en extérieur. Obligation 
d’apporter ta trot’, tes rollers 
et tes protections.  

LUNDI 22 FÉVRIER MARDI 23 FÉVRIER MERCREDI 24 FÉVRIER JEUDI 25 FÉVRIER VENDREDI 26 FÉVRIER 

RALLYE PHOTO STRAS’ 
 2€ 

9h30 - 17h30 
 

Viens découvrir la ville sous un 
autre angle ! Un jeu               
d’orientation est prévu.   

CHALLENGE CULTUREL 
CUP SONG                        5€ 
10h - 17h 
Grosse journée qui t’attend ! 
Echange sur le projet prévu 
sur le territoire en 2021, avec 
un repas d’un bon resto du 
coin, et enchaine sur            
l’apprentissage du « Cup 
Song ». 

TIR À L’ARC, FLÉCHETTES 
ET BOWLING           Gratuit 
10h - 12h 
 

Sport en extérieur.  

JEUX DE BALLONS  
ET HOCKEY              Gratuit 
14h - 16h 
 

Sport en extérieur.  

JOURNÉE NEIGE / LUGE 
Gratuit 

10h-17h30 
 

Ramène ta luge et rejoins les 
animateurs pour profiter de la 
piste de Gaschney. Pense à 
bien t’équiper contre le froid. 
(bottes neige, combinaison ski) 

JUST DANCE SUR SWITCH              
Gratuit 

10h - 12h 
Viens montrer tes talents de 
danseur. Apporte ta manette si 
tu en as une.  

APRÈS-MIDI AVEC LES 
ÂNES 

Gratuit 
13h45 - 17h15 
Rejoins-nous pour une        
après-midi avec les ânes.     
Possibilité d’aller directement 
sur place de 14h à 17h : AIMA 
Heiteren  
(13, rue Château d’eau)  

PROPOSE TON ANIM’ 
3€ 

9h30 - 17h30 
Place au choix ! Christine te 
proposera une réunion de    
préparation en Visio avant les 
vacances, pour organiser tous 
ensemble votre journée 

LOUP GAROU          Gratuit 
 
9h45 - 11h45 

CRÉATION ATTRAPE RÊVE 
Gratuit 

10h - 12h 
Rejoins Maryze pour  
créer ton attrape rêve.  

FESTIVAL DES MASQUES 
Gratuit 

14h - 17h 
Montre-nous ton talent de 
créateur de décorateur de 
masque et tente de remporter 
un oscar et bien plus. Masque 
fourni. Activité proposée par la 
Junior Association « Becksas » 
BFC Munchhouse.  

CIRQUE                     Gratuit 
14h - 16h 
 

Découvre les arts du cirque : 
jonglage, équilibre… 

BRICO                       Gratuit 
9h30 - 12h 
Rejoins Marine pour cette    
matinée brico ! 

MARIO KART SUR SWITCH              
Gratuit 

10h - 12h 
Affronte tes amis sur le célèbre 
jeu de course de voitures.    
Apporte ta  manette si tu en as 
une. 

INITIATION THÉÂTRE 
Gratuit 

10h - 12h 
Rejoins Maryse pour   

BLIND TEST 
Gratuit 

14h - 17h 
La junior association 
« Jun’elles » organise un quizz 
musical pendant l’après-midi. 

ULTIMATE / NERF PARTY 
Gratuit 

14h - 16h 
Sport en extérieur. Apporte tes 
protections et tes nerfs. 
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11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-13 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 
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SEMAINE 2   >   BIESHEIM 

RÉVEIL MUSCULAIRE              
Gratuit 

9h30 - 11h30 
Une bonne séance de sport. 

PROJET « INTERVILLAGE » 
5€ 

10h - 13h30 
Tu as une âme d’organisateur 
d’événements ? Rejoins nous 
pour préparer le fameux Grand 
Jeu  télévisé « Intervilles », sur 
notre territoire, pour l’été !   
Au menu : Burger !! 

VIENS PRÉPARER 
« PIERRE PERCÉE » 

Gratuit 
14h - 17h 
Chaque été nous te proposons 
un séjour au lac de Pierre    
Percée (juillet). Rejoins-nous 
pour créer toi-même la        
programmation de ce séjour 
(activités, veillées, repas…) 

LEGO MASTER 
Gratuit 

13h30 - 16h30 
Viens relever les défis de    
constructions sur des thèmes. 

JEUX AGRÈS  
ET TYROLIENNE      Gratuit 
14h - 16h 
Sport en extérieur. 

LUNDI 1 MARS MARDI 2 MARS MERCREDI 3 MARS JEUDI 4 MARS VENDREDI 5 MARS 

EN AVANT MARCHE ! 
2€ 

9h30 - 17h30 
Viens découvrir les belles     
hauteurs alsaciennes !  
Pense à bien t’équiper contre 
le froid et prends des        
chaussures adaptées.  

CHALLENGE CULTUREL 
CINE DEBAT                      5€ 
10h30 - 17h 
Nouvelle journée culturelle qui 
t’attend ! Echange sur le      
projet prévu sur le territoire en 
2021, avec un repas d’un bon 
resto du coin, et après-midi 
détente et discussions autour 
d’un film. 

CRÉER UNE BD FORTNITE 
Gratuit 

10h - 12h 
Rejoins nous pour créer ta   
propre BD. 

FABRIQUE TON  
JUNGLE SPEED        Gratuit 
14h - 16h 
Personnalise tes cartes et ton 
totem. Apporte une bouteille 
d’eau vide. 

L’ÉNIGME DU WALD :    
MALÉDICTION ET ESPRIT 

Gratuit 
9h30 - 17h45 
Place à l’enquête dès le matin. 
Viens nous aider à découvrir 
qui a été agressé sur le          
territoire.  Cette enquête sera 
suivie par le visionnage d’un 
film japonais. 
ÂME SENSIBLE S’ABSTENIR ! 

MULTI QUIZZ 
Gratuit 

14h - 16h 
Viens tester tes connaissances 
musicales, séries, culture G, 
film… 

CHALLENGE « TIK TOK » 
Gratuit 

13h30 - 16h30 
L’objectif : réaliser le plus de 
mises en scène possible.  
Seras-tu capable de relever le 
défi ?  

EXPRIME TOI DANS LES 
MÉDIAS                             5€ 
10h - 16h 
Exprime toi dans les médias, 
de quelques façons que ce soit, 
autour d’une bonne pizza ! La 
crise sanitaire vous n’en      
pouvez plus ? Nous non plus ! 
Viens t’exprimer.   

KOH LANTA EN FORÊT 
Gratuit 

9h30 - 17h30 
Un jeu qu’on ne te présente 
plus maintenant. Rejoins       
l’équipe pour tenter des      
épreuves en pleine forêt !     
Pense à bien t’équiper contre le 
froid et des chaussures      
adaptées.  

FABRIQUE UN COLLIER  
SUPER TENDANCE   

Gratuit 
14h - 16h 
Création d’un sautoir en tissu 
et différents matériaux. 

« FAIS LE BILAN…  
CALMEMENT ! » 

Gratuit 
9h30 - 11h30 
L’heure du bilan à sonné !  
Rejoins Christine pour      
échanger, partager ton         
ressenti sur ces vacances, et 
élaborer les prochaines          
vacances. 

CALLIGRAPHIE 
Gratuit 

10h - 12h 
L’art de l’écriture avec une 
plume et l’encre de Chine. 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

13-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 
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SEMAINE 1   >   FESSENHEIM 

JOURNÉE JEUX EN FOLIE     
Gratuit 

10h-17h30 
Rejoins Julien toute la journée 
pour faire des jeux de            
présentation, de stratégie et 
de plateau. 

TIR À L’ARC, FLÉCHETTES 
ET BOWLING           Gratuit 
 

10h - 12h 
 

Sport en extérieur.  

BÉNÉVOLE D’UN JOUR          

Gratuit 
14h - 17h 
Organiser une action              
solidaire ? Monter un projet 
intergénérationnel ? Un projet 
avec les animaux ? Viens créer 
une journée consacrée à une 
cause ! 

JEUX DE BALLONS  
ET HOCKEY              Gratuit 
14h - 16h 
 

Sport en extérieur.  

LUNDI 22 FÉVRIER MARDI 23 FÉVRIER MERCREDI 24 FÉVRIER JEUDI 25 FÉVRIER VENDREDI 26 FÉVRIER 

N’OUBLIEZ PAS LES  
PAROLES                  Gratuit 
10h - 12h 
Viens tester tes connaissances 
musicales en te remémorant 
les paroles des chansons ! 

BRICO :                     Gratuit 
9h30 - 12h 
Rejoins Chrystelle pour cette 
matinée brico ! 

CAVALIERS COULEURS ET 
JEUX EXTÉRIEURS  Gratuit 
 

14h - 17h 
Julien te propose plusieurs 
jeux de cohésion en extérieur. 

FESTIVAL DES MASQUES 
Gratuit 

14h - 17h 
Montre-nous ton talent de 
créateur de décorateur de 
masque et tente de remporter 
un oscar et bien plus. Masque 
fourni. Activité proposée par la 
Junior Association « Becksas » 
BFC Munchhouse.  

CRÉER UNE BD FORTNITE 
Gratuit 

14h - 16h 
Rejoins nous pour créer  
ta propre BD. 6 

RALLYE PHOTO STRAS’ 
3€ 

9h30 - 17h30 
Viens découvrir la ville sous un 
autre angle !  
Un jeu  d’orientation est prévu.   

EXPRIME TOI DANS LES 
MÉDIAS                             5€ 
10h - 17h 
Exprime toi dans les médias, 
de quelques façons que ce 
soit, autour d’une bonne      
pizza ! La crise sanitaire vous 
n’en pouvez plus ? Nous non 
plus ! Viens t’exprimer.   

PHOTOPHORE             
Gratuit 

10h - 12h 
Laisse parler ta créativité. 

ROLLER ET TROT’    Gratuit 
 

14h - 16h 
 

Sport en extérieur. Obligation 
d’apporter ta trot’, tes rollers 
et tes protections.  

JOURNÉE NEIGE / LUGE 
Gratuit 

10h-17h30 
Ramène ta luge et rejoins les 
animateurs pour profiter de la 
piste de Gaschney. Pense à 
bien t’équiper contre le froid. 
(bottes neige - combinaison ski 
- gants - bonnet) 

ATELIER SCRAPBOOKING              
Gratuit 

9h30 - 12h 
 
Vien créer un tableau pour toi 
ou à offrir. 

UN WEEK-END JEUNES ?            
Gratuit 

14h - 17h 
 
Une envie de week-end à     
thème entre amis ?  
Canoë, Escape Game, Trek… 
Viens l’organiser ! 

PROPOSE TON ANIM’ 
Gratuit 

9h30 - 17h30 
Place au choix ! Chrystelle te 
proposera une réunion de    
préparation en Visio avant les 
vacances, pour organiser tous 
ensemble votre journée 

LOUP GAROU 
Gratuit 

10h - 12h 
Du côté des loups garous ou 
des villageois ? 

TOURNOI BABY FOOT 
Gratuit 

10h - 12h 
A toi de jouer ! 

BLIND TEST                 Gratuit 
14h - 17h 
 

La Junior Association 
« Jun’elles » organise un quizz 
musical pendant l’après-midi. 

ULTIMATE / NERF PARTY 
Gratuit 

14h - 16h 
Sport en extérieur. Apporte tes 
protections et tes nerfs. 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-13 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 
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SEMAINE 2   >   FESSENHEIM 

JOURNÉE EXPRESSION  
SCENIQUE                        5€ 
9h30 - 17h30 
Profite de cette journée pour 
découvrir le théâtre d’impro ! 
Entre le jeu « Time’s up et    
d’autres ateliers, montre nous 
tes talents d’acteur.   
Au menu : Kebab 

RÉVEIL MUSCULAIRE              
Gratuit 

10h - 12h 
Rejoins Julien pour une bonne 
séance de sport !   

FABRIQUE TON  
JUNGLE SPEED        Gratuit 
10h - 12h 
Personnalise tes cartes et ton 
totem. Apporte une bouteille 
d’eau vide. 

CIRQUE                     Gratuit 
14h - 16h 
 
Découvre les arts du cirque : 
jonglage, équilibre… 

FABRICATION  
SHAMPOING SOLIDE             

6€ 
14h - 17h 
Zoé te propose d’apprendre 
comment créer ton propre 
shampoing.  

LUNDI 1ER MARS MARDI 2 MARS MERCREDI 3 MARS JEUDI 4 MARS VENDREDI 5 MARS 

L’ÉNIGME DU WALD :    
MALÉDICTION ET ESPRIT 

Gratuit 
9h - 17h 
Place à l’enquête dès le matin. 
Viens nous aider à découvrir 
qui a été agressé sur le          
territoire.  Cette enquête sera 
suivie par le visionnage d’un 
film japonais. 
ÂME SENSIBLE S’ABSTENIR ! 

MARIO KART SUR SWITCH              
 

Gratuit 
10h - 12h 
Affronte tes amis sur le célèbre 
jeu de course de voitures.    
Apporte ta  manette.  

APRÈS-MIDI AVEC LES 
ÂNES 

Gratuit 
13h45 - 17h15 
Rejoins-nous pour une        
après-midi avec les ânes.     
Possibilité d’aller directement 
sur place : AIMA Heiteren  
(13, rue Château d’eau)  
14h - 17h 

KOH LANTA EN FORÊT 
Gratuit 

10h - 17h 
Un jeu qu’on ne te présente 
plus maintenant. Rejoins       
l’équipe pour tenter des  
épreuves en pleine forêt !   
Pense à bien t’équiper contre 
le froid et des chaussures 
adaptées.  

CALLIGRAPHIE 
Gratuit 

10h - 12h 
L’art de l’écriture avec une 
plume et l’encre de Chine. 

PÉTANQUE              
Gratuit 

14h - 16h 
Profite de ce sport extérieur le 
temps d’une après-midi. 

JUST DANCE SUR SWITCH              
Gratuit 

10h - 12h 
Viens montrer tes talents de 
danseur. Apporte ta manette si 
tu en as une.  

« FAIS LE BILAN…  
CALMEMENT ! » 

Gratuit 
9h30 - 12h 
L’heure du bilan à sonné!  
Rejoins Chrystelle pour      
échanger, partager ton          
ressenti sur ces vacances, et 
élaborer les prochaines        
vacances avec elle ! 

CHALLENGE « TIK TOK » 
Gratuit 

13h30 - 16h30 
L’objectif : réaliser le plus de 
mises en scène possible.  
Seras-tu capable de relever le 
défi ?  
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EN AVANT MARCHE ! 
2€ 

9h30 - 17h30 
Viens découvrir les belles     
hauteurs alsaciennes ! Pense à 
bien t’équiper contre le froid et 
des chaussures adaptées.  

ATELIER CULINAIRE              
Gratuit 

10h - 12h 
Concocte avec nous une        
délicieuse pâtisserie.  
Les ingrédients ainsi que les 
ustensiles nécessaires te       
seront envoyés par e-mail.  

MULTI QUIZZ 
Gratuit 

14h - 16h 
Viens tester tes connaissances 
musicales, séries, culture G, 
film… ! 

ANIMATION SURPRISE 
Gratuit 

13h45 - 16h15 
Laisse toi porter le temps d’une 
après-midi surprise avec Julien. 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 9-13 ans 

13-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 
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L’ÉNIGME DU WALD : MALÉDICTION ET ESPRIT 
 

Matinée Cluedo, suivi d’une après-midi ciné-débat autour du film japonais. Cette journée est proposée aux 
jeunes à partir de 13 ans, puisque certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.  

Journée organisée en partenariat avec le  

Service Environnement de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et Art’Rhena. 

CHALLENGE CULTUREL 
 

En 2021, nous avons besoin de toi ! Amateur(rice) d’atelier radio ?  
De théâtre d’impro ? De studio TV ? De montage vidéo ? De graff’ ?  

De festival de musique ? D’escape game dans un lieu culturel ?.... 
Une envie d’organiser un événement sur ton territoire ? 

Le nouveau projet avec l’Espace Jeunesse risque alors fortement de  
t’intéresser. Rejoins-nous lors des deux journées organisées à Biesheim.  

BÉNÉVOLE D’UN JOUR 
A toi de proposer les idées qui te tiennent à cœur. Organiser : 

 un projet intergénérationnel avec nos aînés isolés ?  Une collecte 
pour les Restos du Cœur ? La Spa ? Une action de solidarité pour les 

étudiants ? Un projet environnemental ? Autre chose ? 
Rejoins-nous pour cette demi journée 

consacrée aux autres, consacrée à une cause ! 

Espace Jeunesse de la Fédération des Foyers Club d’Alsace  
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 

2, rue du Rhin 68740 FESSENHEIM 
fdfc.sj.ccprb@leportailfamille.fr 

Aline TUTIN 06.66.96.25.64  
Chrystelle LE GUEN et Christine KEMPF 06.60.07.15.20 

Site internet : https://www.fdfc68.org / Onglet Animation Jeunesse - SAJ CCPRB 


