
  Animations je
unesse 

C.C.P.R.B. 

 Programme de loisirs
  

 
 

10-17ans 
 Mai– Juin 2021 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
NOUVEAUTE : Les inscriptions aux activités de l’espace jeunesse s’effectuent en ligne. 

 Ouverture des inscriptions en ligne le : jeudi 20 mai 2020 à 18h 

Voici la démarche à suivre: 
 

Si vous disposez déjà d’un compte famille auprès de l’espace jeunesse, vous n’avez 
pas besoin de réaliser les étapes 1 et 2, il vous suffit d’envoyer un 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 pourrez directement accéder à l’étape 3. 

 
Aller sur le lien : https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/   
Etape 1 :  
 Création de compte : renseigner les informations pour le représen-

tant légal. 
 Valider votre compte, par le biais du mail reçu. 
Etape 2 :  
 Renseigner l’ensemble des informations de la famille (enfants,  
    responsables légaux, régime alimentaire, santé…) 
 Attendre la validation de vos informations par les administrateurs 
    (maximum sous 48h). Un e-mail de confirmation vous sera envoyé.  

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

garantir l’accès aux réservations.  
Etape 3 : (à partir du 2 septembre) 
 Réserver les activités souhaitées puis valider.  
    Un e-mail de confirmation vous sera  envoyé. 
 Attendre la confirmation des inscriptions par les administrateurs 

(maximum 48h).  
    Un e-mail de confirmation vous sera  envoyé. 
Etape 4 :  
 L’administrateur vous enverra par e-mail la facture.  
    Régler le montant des activités pour valider l’inscription. 

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

à nos horaires de permanences :  

Du mardi au Vendredi de 9h à 17h 

Modalités de  
paiement : 

Après le réception de la facture, 
le paiement peut s’effectuer :  
EN LIGNE :  

 Via le portail famille 
A L’ESPACE JEUNESSE :  

 Chèque bancaire à l’ordre : 
FDFC Alsace  

 Chèque vacances ANCV et 
CESU 
 Espèces 
 
 

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 2021,             
elle permet d’assurer votre enfant 

Contact 
 

Aline TUTIN - Christine KEMPF - Vincent DAESSLE 
Espace Jeunesse - 2 rue du Rhin à Fessenheim 

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

https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/


Mercredi 

16/06 
 

Fessenheim 

Samedi 

05/06 
 

Fessenheim 

Sortie Accrobranche ! 
 

Profites de cette journée pour montrer tes  
talents de grimpeur et affronter la vallée des 

tyroliennes !  
 

Prévoir repas du midi et tenue adaptée. 

Fess. RDV à l’E.J. à  11h00 - 17h45  /  

Volgel 11h15 - 17h30 
 

Mercredi 
09/06 

 
Fessenheim 

Ciné à l’espace jeunesse ! 
 

Un petit film sur écran géant  rien de mieux pour 
passer une bonne après-midi  

à l’espace jeunesse. 
 

Fess. RDV à l’E.J. à 14h00 - 17h00  /  

Volgel 13h45 - 17h15 

  Cooking Time ! 
 

En équipe, viens nous concocter un excellent  
goûter à partager ensemble.  

 
Fess. RDV à l’E.J. à 14h00 - 17h00  /  

Volgel 13h45 - 17h15 

2 € 

Mercredi 

02/06 
 

Fessenheim 

25 € 

Atelier créa ! 
 

Lors de cet après-midi, nous te proposons de 
t’initier à la technique de la pyrogravure ! 

 
Fess. RDV à l’E.J. à 14h00 - 16h45  /  

Volgel 13h45 - 17h00 

5 € 

Les savants fous ! 
 

Découvre les sciences de manière ludique, grâce à 
des expériences scientifiques !  

 
Fess. RDV à l’E.J. à  14h - 17h00  /  

Volgel 13h45 - 17h15 

Mercredi 

26/05 
 

Fessenheim 

Jeux en plein Air ! 
 

Vincent te propose de prendre une bonne bouffée 
d’oxygène en te proposant une multitude de jeux 
extérieurs afin de passer un après-midi avec tes 

amis ! 
 

Fess. RDV à l’E.J.  14h - 17h00  

Volgel 13h45 - 17h15 

Transport 
 

Mise en place d’un service de ramassage au départ de 
l’Espace Jeunesse (E.J) de Fessenheim et du centre Europe 

de Volgelsheim.  
 

2 € 

LES MERCREDIS LES SAMEDIS 

Piscine ! 
 

Viens piquer une tête entre amis.  
 

Fess. RDV à l’E.J. à  12h30 - 17h15  /  

Volgel 12h15 - 17h00 

Samedi 

12/06 
 
 
 

Kruth 

4 € 

Gratuit 

Gratuit 

Samedi 

19/06 
 
 
 

Rixheim 

2  € 

 

Cet été il se passe quoi à  
l’Animation Jeunesse ? 

 
Toute l’équipe d’animation est     

impatiente de vous retrouver cet 
été. 

 
Pour cela nous sommes en train de 

vous concocter un programme     
d’animation qui se déroulera         

du 7 juillet au 27 août !!! 
 

Nous vous proposerons une      
multitude d’activités, veillées,      

sorties, stages, séjours, mini-camps 
pour répondre à toutes vos envies 

et besoins. 
 

Le programme sera disponible     
début juin, mais noté déjà dans vos 

agendas que les inscriptions         
débuteront le mercredi 16 juin          

à partir de 20h. 
 

A bientôt !!! 

Samedi 

26/06 
 
 
 

Thann 

Rando ! 
 

Enfile tes baskets et rejoins nous pour une 
petite randonnée !  

Prévoir repas du midi et tenue adaptée. 

 
Fess. RDV à l’E.J. à  11h00 - 17h00  /  

Volgel 11h15 - 16h45 

Gratuit 


