
 

   

Programme 
d’animation 

 

VACANCES D’ÉTÉ 

Du 7 juillet au 27 août 2021 
 

A destination des jeunes  

de 9 - 17 ans 

Au mois de juillet,  nous vous accueillons 

 sur deux sites d’animation avec possibilité de  

s’inscrire à la journée !!! 
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La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace c’est quoi ? 

 

Les « Foyers-clubs de Jeunes » sont nés au début des années 60 dans le milieu rural alsacien par 
la volonté de l’Avant Garde du Rhin (AGR) de proposer une palette inédite d’activités sportives et 
culturelles plus en adéquation avec les aspirations et exigences des jeunes. Ils se veulent un 
complément des Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC). La démocratisation des loisirs     
culturels et sportifs et l’épanouissement des jeunes sont au cœur des préoccupations. 

L’Association départementale des clubs et foyers-clubs voit le jour en 1968. En cette même       
année, la Fédération Sportive de France (FSF) à laquelle l’AGR est affiliée confirme son                    
investissement dans le secteur socio-culturel et devient la Fédération Sportive et Culturelle de 
France (FSCF). 

Les années 70 correspondent à une grande diversité des activités de loisirs et sportives. Des   
centres de vacances et de loisirs se créent dans le Haut-Rhin sous l’impulsion de la fédération. 
Pour répondre à des besoins d’encadrement de ces animations, les premiers stages BAFA-BAFD 
de la Fédération voient le jour en 1974. 

Durant les années 80, les camps d’adolescents organisés par la Fédération continuent de se     
développer dans le Haut-Rhin. Cette période correspond également à une politique nationale en 
faveur de l’animation socioculturelle. En 1985 un professionnel de l’animation rejoint la            
Fédération. Il occupe le premier poste d’animateur départemental. 

En 1988, la Fédération prend le nom de Fédération Départementale des Foyers- Clubs d’Alsace 
(FDFC). Quelques années plus tard, elle quitte l’AGR pour s’affilier à la Confédération Nationale 
des Foyers-Ruraux (CNFR). 

Les années 90 correspondent à une redéfinition de la politique départementale de la FDFC en 
lien avec les nouvelles politiques territoriales liées à la décentralisation. L’animation des associa-
tions adhérentes reste une priorité. 

Depuis 2000, une nouvelle dynamique centrée sur l’accompagnement de politiques                   
enfance-jeunesse auprès de collectivités locales est mise en place. Ceci se traduit par l’essor 
d’accueils de loisirs périscolaires et la création de services jeunesse à des échelons communaux 
et intercommunaux. La FDFC privilégie une approche territoriale dans le développement de ses 
actions : formation BAFA et accueils collectifs de mineurs. L’accompagnement de la vie          as-
sociative s’étoffe et une véritable dynamique du « Réseau » se met en place. 

A la suite de son 40ème anniversaire, la FDFC entame un profond travail de réflexion et de mobili-
sation qui doit lui permettre de rester à l’écoute d’une société en permanente évolution tout en 
restant fidèle, dans son action, aux valeurs de l’Education Populaire. 

Elle inscrit la jeunesse comme un axe fort de son développement. 

A l’occasion de son 45ème anniversaire, la FDFC se dote de nouveaux statuts et prend le nom de 
Foyers Clubs d’Alsace. 
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Le projet jeunesse de la FDFC Alsace 

 

La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace considère que chaque jeune doit devenir un citoyen à 
part entière, engagé et critique en tant qu’acteur du développement du milieu dans lequel il vit. 

La FDFC soutient la mise en place d’espaces d’engagement, de prise d’initiative et de                 
responsabilité afin d’encourager l’émergence de citoyens conscients, dotés d’un esprit critique, 
acteurs des grandes transformations de la société. 

La FDFC favorise une démarche globale avec l’ensemble des forces vives d’un territoire afin que 
chacun soit un partenaire actif, capable de s’investir, de développer à plus ou moins longue 
échéance des projets et actions auprès des jeunes. 

Ces projets et actions deviennent ainsi des cadres où les différents acteurs vont se rencontrer et 
construire ensemble un espace de vie, un lieu social autour de règles élaborées en commun. 

La FDFC souhaite accompagner les jeunes dans la construction de leur personnalité, dans l’ap-
prentissage de leur autonomie, de leurs droits et du « vivre ensemble ». Ils peuvent ainsi grandir 
et s’épanouir en tant que personne, comme « être social » en accédant à la connaissance de soi 
pour mieux se projeter vers les autres et à travers le monde. 

 

Les actions de la FDFC doivent permettre aux jeunes : 

 

- d’être en interaction avec leur environnement, 

- de se responsabiliser dans leurs pratiques de loisirs, 

- de se respecter, d’être respectés 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. 

 

Les projets de la FDFC développent des valeurs telles que l’esprit d’équipe, l’entraide, la coopéra-
tion, afin de lutter contre les inégalités et se démarquer des logiques consuméristes. 
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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 16 juin 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 

(santé, etc…) 
 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 16/06 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 si besoin : 

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 et séjour) 
 

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. 
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SÉJOURS PROPOSÉS 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UN MINI CAMP 

Les tarifs du séjour diffèrent en fonction du nombre d’enfants par famille, des revenus et de la domiciliation. Se référer au revenu    
fiscal de référence du dernier avis d’imposition et au tableau des tarifs. Si la famille prétend aux tarifs 1 ou 2, la fiche d’imposition 
doit être présentée au moment de l’inscription,  à défaut le tarif le plus élevé sera appliqué. 
Les bons CAF, les chèques ANCV, les aides Comités d’Entreprise et les tickets CESU sont acceptés.  Paiement (séparé des activités à la 
carte), à l’ordre : FDFC Alsace.  

 
 
 
 
 
 

 

Pour les nuitées sous tente, en raison des mesures sanitaires,  
il y aura un jeune par tente.  

  Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 

Famille 1 enfant  M <2300 €  2300 € <M<3000 €  M >3000 € 

 Famille 2 enfants M <2700 €  2700 € <M<3400 €  M >3400 € 

 Famille 3 enfants et plus  M <3800 € 3800 € <M<4400 €  M >4400 € 

M= Revenu mensuel moyen  déterminé sur la base du revenu fiscal de référence divisé par 12. 

MINI CAMP BOL D’AIR 
15 ET 16 JUILLET 2021 

05 ET 6 AOÛT 2021 
Hébergement sous tente à  l’écurie de  

l’Ortenbourg de Châtenois (67) 

Tarif :  60€/séjour 

Départ  à 9h Fess. et 9h30 Volg. 

Retour à 17h30 Fess. et 17h Volg. 

Nous te proposons pendant 2 jours de faire 

un maximum  d’activités sportives. 

Au programme :  

Parc Aventure,  tyrolienne, balade 

 équestre, veillée trappeur 

Informations pratiques :  

Une fiche d’inscription séjour ainsi qu’un  

trousseau d’affaires vous seront transmis. 

MINI CAMP ITINERANT  
AVEC DES ÂNES 

MATINÉE 28 JUILLET DE 9H À 12H 
29 ET 30 JUILLET 2021 
Hébergement sous tente  

à la Maison de la Nature Hirtzfelden. 

Tarif :  20€ 

Départ : 29/07 à 9h AIMA Heiteren 
Retour 30/07 à 17h AIMA Heiteren 

 

 En partenariat avec l’association AIMA 
d’Heiteren, viens faire une virée avec les 

ânes. 
 

Informations pratiques :  

Une fiche d’inscription séjour ainsi qu’un 

trousseau d’affaires vous seront transmis . 

MINI CAMP DÉCOUVERTE  
ÉQUESTE 

22 ET 23 JUILLET 2021 
Hébergement sous tente à l’écurie de  

l’Ortenbourg de Châtenois (67) 

Tarif :  65€ 

Départ : 22/07 à 9h Fess. et 9h30 Volg. 

Retour : 23/07 à 17h30 Fess. et 17h Volg. 

Tu souhaites découvrir l’univers équestre ? 

Rejoins nous, pour  découvrir le                

fonctionnement d’une ferme équestre.  

Au programme :  

Balade et olympiades équestres, initiation à 

la voltige,  soins et nourrissage des chevaux. 

Informations pratiques :  

Une fiche d’inscription séjour ainsi qu’un 

trousseau d’affaires vous seront transmis . 
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SÉJOUR LAC DE  
PIERRE PERCÉE 
2 AU 5 AOÛT 2021 

 

Hébergement sous tente au camping des Lacs  

Celles sur Plaine 

Tarif :  T1 : 90€      /    T2 : 100€    /    T3 : 110€ 

Départ : 2/08 à 9h30 Fess. et 10h Volg. 

Retour : 5/08 à 17h30 Fess. et 17h Volg. 

 Multitude d’activités sportives durant ces 4 jours.  
Au programme : 

Bouée tractée, toboggan aquatique, baignade, balade, vie en 

collectivité, veillées... 

Informations pratiques :  

Une fiche d’inscription séjour ainsi qu’un trousseau  

d’affaires vous seront transmis. 

MINI CAMP  
FESTIVAL JEUNES 

25 AU 27 AOÛT 2021 
 

Hébergement Lycée Agricole de Rouffach 

Tarif :  T1 : 41€   /   T2 : 42€  /    T3 : 43€ 

Départ:25/8 à 9h30 Fess. et 10h Volg. 

Retour:27/8 à 17h30 Fess. et 17h Volg.. 

Le Festival Ados d’Arts est une création des jeunes, à travers un 

mini camp pluri-artistique. Le mini camp se déroulera sur 3 jours 

et 2 nuits avec au programme, de nombreux ateliers artistiques : 

Percussions, cinéma, théâtre d’improvisation, graf’...  

Il y en aura pour tous les goûts !!  

Venez vivre l’expérience d’un véritable festival culturel avec  

chaque soir un art mis à l’honneur :  

Soirée cinéma plein air, soirée théâtre d’improvisation  

menée par les jeunes et soirée concert du festival ! 

9-15 ans 

9-13 ans 
11-17 ans 

11-17 ans 
11-17 ans 
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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, après avoir manipulé des objets partagés… 
 Respecter les règles de distanciation physique : 2 mètres, 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 7 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 à la COVID-19, l’ensemble des participants à l’activité sera prévenu. 

Pour chaque activité, il est demandé d’avoir :  

 un sac à dos,  
 une gourde avec une quantité d’eau suffisante, 

 du gel hydroalcoolique,  
 des masques en quantité suffisante.    

En cas de sortie, tenue et chaussures adaptées.  

LÉGENDE 
 

             Repas tiré du sac          
        
       
          Tenue sportive, chaussures de sport  
 
         
         Attestation natation obligatoire    
 
         
         Nuitée : prévoir sac couchage, tapis de sol, coussin, trousse toilette 
 
          
         Autorisation de sortie de territoire obligatoire 
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ORGANISATION DE L’ESPACE JEUNESSE 
 

 

DU 7 AU 30 JUILLET 2021, nous proposons DEUX ACCUEILS sur le territoire,  
ouverts de 8h30 à 18h.  

Possibilité de s’inscrire à la journée ou à la  demi-journée.  
Les DEUX ACCUEILS se situent :   

Espace Jeunesse de FESSENHEIM (2, rue du Rhin) 
COSEC de VOLGELSHEIM (1, allée des Sports) 

 
Accueil du matin 

 

Pour bien démarrer la journée, faciliter l’accès à nos activités aux jeunes 
dont les parents travaillent, nous proposons un accueil dès 8h30. 

Un petit-déjeuner équilibré sera servi, des espaces de jeux et de détente en 
fonction des envies des jeunes seront mis en place (jeux de société, jeux   

extérieurs, coin cocooning …). 
Tarif 1€/matinée - Inscription via le portail famille 

 

Accueil du midi 
Les jeunes inscrits à une activité le matin et l’après-midi sur un même site 

d’accueil auront la possibilité de déjeuner à midi sur place.  
Le repas est à fournir par les familles (possibilité de réchauffer le repas) 

Gratuit - inscription via le portail famille 

 
 

EN AOÛT, l’Espace Jeunesse continue de proposer un programme             
d’animations.  
Les jeunes doivent se rendre directement sur les lieux d’activités du                
territoire. Lors d’une sortie à l’extérieur de la CCPRB, des points de              
rendez-vous seront proposés :  
Au Centre Europe de Volgelsheim et à la salle des Fêtes de Fessenheim. 
 
Après 22h, les jeunes seront directement déposés devant leur domicile à la 
fin de l’activité. Merci de nous prévenir en cas de modification du lieu de      
retour (chez un ami, grands-parents…) 

7 
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SEMAINE 1   >  ACCUEIL DE LOISIRS VOGELSHEIM 

MERCREDI 7 JUILLET VENDREDI 9 JUILLET JEUDI 8 JUILLET 

BALADE ET VISITE 
EGUISHEIM  
ET ENVIRONS       

4€ 
10h30 - 17h 
 

Visite guidée et  
spectacle sur le thème 
du Far West au  
Château du  
Hohlandsbourg. 

VOILE                         
5€ 

8h30-17h                
Sauras-tu tenir la barre 
pour une virée sur le 
Rhin ? 

NERF PARTY             
Gratuit 

14h-16h                
Apporte tes protections 
et ton nerf. 

MOLKY         
Gratuit 

14h-17h                
Celine te fera découvrir 
ce jeu de quilles d’origni-
ne scandinave.  

SOIRÉE BARBECUE 
ET JEUX DE PISTE                  

5€ 
18h-21h15                
Après un bon barbec’, 
les animateurs te  
proposent de participer 
à un jeu de piste dans 
Fessenheim§ 

DIXIT                         
Gratuit 

10h-12h 
Découvre ou redécouvre 
ce jeu de société le 
temps d'une matinée.  

DBL BALL                 
Gratuit 

 
10h-12h 
Jeu de ballon très  amu-
sant qui consiste à drib-
bler, botter ou  
lancer le ballon pour 
marquer un but sans  
filet de fond. 

COOKING TIME              
4€ 

 
10h-12h 
Céline, te propose de 
préparer un crumble 
aux fruits.   
Les animateurs  
t’enverront avant  
l’animation la liste des 
ustensiles à apporter. 

GRAND JEU : 
FORT BOYARD      

Gratuit 
 
14h-17h                    
 
Nouveauté cet été, en 
fin de semaine, rejoins 
nous pour un grand jeu 
exceptionnel !  

CONCERT  
AU FESTIVAL 
DÉCIBULLES                  

30€  
17h15 - 23h 
Profite du festival  
Décibulles le temps 
d’une soirée ! 
Au programme :   
Pomme + Blick Bassy  
+ Ad El Mariachi. 
 
Pense à ton argent de 
poche pour les repas 
et les boissons.  
 
Retour à domicile à la 
fin des concerts.   
Départ de Neuve église 
vers 23h30. 
 

TEST PCR 48h avant 
obligatoire .  

11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 
11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

PLOGGING 
                                Gratuit 
10h - 12h 
 

Rejoins Céline , pour une      
matinée citoyenne.  

QUEUE DU LOUP  
Gratuit 

14h - 16h                
Jeu de course et          
d’orientation en forêt  
d’Obersaasheim.  
Mettre un pantalon de 
couleur claire et les 
chaussettes  
par-dessus le pantalon.  

CONCOURS  
D’ÉCHEC 
                            Gratuit 
14h-17h 
Plutôt noir ou blanc ? 
Rejoins nous pour   
montrer tes talents de 
joueurs d’échec.  

CINÉMA 
8€ 

12h45 - 16h 

Direction le CGR de 
Colmar pour voir un 
film sorti dans les     
salles ! 

SAMEDI 10 JUILLET 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

Dès 15 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 

Début 
des  

activités :  
MERCREDI  

7 JUILLET 
2021 

11-17 ans 
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SEMAINE 2   >  ACCUEIL DE LOISIRS VOGELSHEIM 

JOURNEE  
KOH LANTA               

Gratuit 
10h-16h 
Réalise des épreuves en  
équipe afin de rempor-
ter les jeux de confort ou 
la victoire. 

PAINTBALL ÉPONGE 
Gratuit 

14h-16h30            
Enfile une vieille tenue 
et rejoins-nous pour 
 réaliser une bataille  
d’éponges colorées.  

ATELIER  
SCIENTIFIQUE 

3€ 
14h-17h                  
Rejoins Vincent pour  
découvrir plusieurs  
expériences scientifiques 
tout au long de  
l’après-midi.  

SOIRÉE  
ÉNIGMATUM     

5€ 
18h-21h30  
Viens tester ta logique 
et ta réflexion en  
équipe !  
Jeux d'énigmes classées 
par thèmes : énigme   
logique, 
énigme mathématiques,        
casse-tête, devinette,  
charade etc...  
Repas prévu. 

LUNDI 12 JUILLET MARDI 13 JUILLET MERCREDI 14 JUILLET JEUDI 15 JUILLET VENDREDI 16 JUILLET 

COLMAR PLAGE 
5€ 

10h-16h 
Profite d’une journée  
rafraîchissante. 
 
Pense à apporter tes 
affaires de piscine et tes 
tongs. 

MAGIE                  
Gratuit 

10h-12h 
Le but de l’atelier c’est 
l’échange de tours et 
d’astuces entres nous. 
N’hésite pas à venir avec 
tes propres idées de 
tours de magie.  

TIR À L’ARC ET  
BOWLING  

Gratuit 
 
10h-12h 
Sport en extérieur 

BADMINTON            
Gratuit 

14h - 16h 
 

Viens jouer et défier tes 
 copains et déviens  
« the badiste »! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÉRIÉ 

BALADE À TRAVERS  
3  BEAUX VILLAGES 
ALSACIENS   

2€ 
10h30-16h 
Viens découvrir les 3 plus 
beaux villages alsaciens ! 

PISCINE SIRENIA     
Gratuit 

9h30 - 12h15 
Jeux dans l’eau, apporte 
tes affaires de piscine.  
Bonne humeur garantie 

NERF PARTY             
Gratuit 

14h-16h                
Apporte tes protections , 
ton nerf et tes  
fléchettes. 

GRAND JEU :  
LA FUREUR              

Gratuit 
14h-17h 
Nouveauté cet été, en 
fin de semaine, rejoins 
nous pour un grand jeu 
exceptionnel !  

TENNIS DE TABLE    
Gratuit 

10h-12h                
Jeu de raquettes  
adapté à tous les 
niveaux.  

STAND UP PADDLE    
15€ 

11h30 - 17h 
 

Petit après-midi sur 
l’eau ! Un moniteur te 
montrera  comment  
rester debout sur ta 
planche tout le long de 
la traversée. Pense à 
mettre ton  maillot de 
bain, des habits et 
chaussures qui peuvent  
prendre l’eau. 

COIFFURE                 
Gratuit 

14h - 16h 
Viens apprendre à faire 
des tresses africaines. 
Apporte ta brosse, ton 
peigne et tes  
élastiques.  

JEUX DE BALLON 
Gratuit 

14h - 16h                  
Jeux de ballon très amu-
sants. 
 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 
9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

MINI CAMP BOL D’AIR  
 

15 - 16  juillet  
Plus d’infos en page 3. 
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JOURNEE                          
LAC XONRUPT       

7€            
10h-17h30 
Balade, pédalo, affaires 
de bain (maillot,         
serviette). 

CIRQUE                     
Gratuit 

10h - 12h                
Découvre les arts du  
cirque : jonglerie,  
équilibre... 

BRUNCH PARTY                
4€ 

11h - 14h  
Viens profiter de ce 
moment pour partager 
ensemble un brunch et 
faire des jeux de  
société. 

TOURNOI FOOT      
Gratuit 

14h - 16h 
Constitue des équipes  
de copains, bel esprit, 
fair play assuré.  

LEGO MASTER          
Gratuit 

14h30 - 16h30 
Un thème = un defi  
Sauras- tu le relever ? 

SOIRÉE  
LIGHT PAINTING 

5€ 
20h - 23h  
Viens tester cet art  
photographique en 
créant les tableaux que 
tu souhaites. 
Pas de repas prévu.  
Retour à domicile à la fin 
de la soirée.                                

LUNDI 19 JUILLET MARDI 20 JUILLET MERCREDI 21 JUILLET JEUDI 22 JUILLET VENDREDI 23 JUILLET 

GIVE BOX                  
Gratuit 

10h-16h 
Viens décorer des  
casiers , qui grâce à ton  
talent, vont devenir une 
« give Box »  
mis à disposition dans 
la cour du  collège. 

PISCINE NATURELLE 
OTTENHÖFEN                       

5€ 
9h-17h 
Profite d’une journée 
piscine avec nous.  
Autorisation de sortie du 
territoire obligatoire.  

COOKING TIME              
4€ 

10h-12h 
Les animateurs  
t’enverront avant  
l’animation, la liste des 
ustensiles à apporter 

PHOTO ILLUSION     
Gratuit 

14h - 16h  
Petit challenge photo :  
jouer sur l’illusion  
d’optique ! 

VÉLO ET  
RECHERCHE DE  
CACHE GÉOCACH’   

Gratuit 
14h - 17h  
Pour le plaisir de faire 
une balade à vélo tout 
en recherchant des 
 cachettes en  
géocaching.  
Vérifier vos vélos avant 
de partir, casque 
obligatoire. Apporter 
une chambre à air  
neuve 

ACCROBRANCHE     
25€ 

9h15-17h30 
 

Une activité qu’on ne 
présente plus ! 

TOURNOI MOLKY  
ET ULTIMATE           

Gratuit 
10h - 12h 
Jeu de quilles très amu-
sant : si tu aimes réaliser 
des défis, ces jeux sont 
pour toi ! 

BRACELET  
BRESILIEN 

3€ 
10h - 12h 
Viens créer ton bracelet 
avec Marine 

ÉQUITATION 
8€ 

9h30 - 12h30 
Initiation équestre à        
l’écurie du moulin. 
 

TOURNOI JUST 
DANCE 
10h - 12h 

Rejoins EmmGratuit 
a pour  
tester tes talents de 
danseur sur la Switch. 

CUSTOM’  
TA CASQUETTE 

3€ 
14h - 17h 
Casquettes fournies ! 
Pense à mettre de vieux 
habits.  

JEUX GÉANTS          
Gratuit 

14h - 16h 
Viens profiter des jeux  
grandeur nature. 

BALADE ET VISITE            
BATAILLE « 14-18 »               

4€ 

10h30 - 17h 
Visite du mémorial et 
des tranchées de la   
bataille de la guerre   
14-18.  
Bonnes chaussures de  
marche.  

PISCINE SIRENIA     
Gratuit 

9h30 - 12h15 
Jeux dans l’eau, apporte 
tes affaires de piscine.  
Bonne humeur garantie 

SOIN DES  
ANIMAUX  

Gratuit 
8h45-12h15  
Une matinée avec les 
ânes.  Possibilité d’aller  
directement sur place : 
AIMA Heiteren  
(13, rue Château d’eau)  
9h - 12h 

CINÉMA 
8€ 

12h45 - 16h 
Direction le CGR de 
Colmar pour voir un 
film sorti dans les  
salles ! 

JEU DE BALLON      
ET HOCKEY  

Gratuit           
14h-16h 
Jeux amusants 

REPORTER D’1 
JOUR  

3€ 
10h-16h 
Apprend à réaliser un  
reportage, manipulation 
de caméras et logiciels. 
Encadré par des  
journalistes et des pros 
de la Télé Locale de  
Biesheim. 

LOVE IN ROCK   
3€ 

10h-16h 
Décore des galets et  
cache-les dans un des 
villages. Défis tes  
copains de les retrouver. 

BLIND TEST 
Gratuit 

10h - 12h 
Quiz musical ! 

ATELIER  
BEATMAKING  
URBANRYTHM              
ET MINI CONCERTS 
13h - 21h                 15€  
Durant cet atelier, tu 
auras l'occasion de  
t'initier à la MAO 
(Musique Assistée par 
Ordinateur). Puis, nous 
profiterons des 
« Remparts   
sonores » lors de 
concerts en 
extérieur sur Sélestat! 

GRAND JEU :  
VENDREDI TOUT EST 
PRESQUE PERMIS                     

Gratuit 
14h-17h 
Nouveauté cet été, en 
fin de semaine, rejoins 
nous pour un grand jeu ! 

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

12-17 ans 
9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

9-13  ans 

11-17 ans 

SEMAINE 3   >  ACCUEIL DE LOISIRS VOGELSHEIM 

MINI CAMP  
DÉCOUVERTE ÉQUESTRE 

22 - 23  juillet  
Plus d’infos en page 3. 

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 
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BALADE À VÉLO  
Gratuit 

10h - 16h 
Pour le plaisir de faire 
une balade à vélo. Pense 
à vérifier ton vélo avant 
de partir. Casque  
obligatoire.  

COOKING TIME             
4€ 

10h-12h 
Les animateurs  
t’enverront avant  
l’animation la liste des  
ustensiles à apporter. 

THÈQUE  
Gratuit 

13h30 - 16h30 
Prêt pour une partie de 
base-ball revisitée?  

GYM AUX AGRÈS  
Gratuit 

14h-16h 
Poutre, mini trampo, 
ateliers d’acrobaties…  

PÉTANQUE             
Gratuit 

14h-16h 
Tous les niveaux  
sont acceptés 

STOP MOTION ET 
FILM D’ANIMATION               

5€ 

13h45-20h15  
Technique d'animation 
utilisée avec des objets  
pour créer ensemble un 
petit film d'animation. 
Suivi d'un film d'anima-
tion. Pense à apporter 
des Legos,  
figurines, pâte à  
modeler…  
Repas prévu. 

LUNDI 26 JUILLET MARDI 27 JUILLET MERCREDI 28 JUILLET JEUDI 29 JUILLET VENDREDI 30 JUILLET 

JOURNÉE  
STREET ART 

4€ 
10h30 - 16h 
Viens découvrir le Graf’ 
au Musée MAUSA de  
Neuf Brisach, suivi d’un 
après-midi au skate 
park. Pense à apporter 
ton skate, tes rollers ou 
ta trottinette.  

PISCINE  
KAYSERSBERG                        

5€ 
10h-17h 
Profite d’une journée 
piscine avec nous. Pense 
à apporter tes affaires 
de piscine et tes tongs. 

LAC DES VOSGES            
2€ 

10h30 - 17h00 
Visite des plus beaux 
lacs des Vosges :  
lac Vert, lac des Truites, 
lac Blanc, lac Noir  

JEU DE BALLON       
ET HOCKEY 

Gratuit               
10h-12h 
Jeux amusants 

C’EST TOI QUI 
CHOIZ’ 

 Gratuit 
14h-16h 
Choisis ton activité  
parmi le matériel  
proposé.  

GÉOCACHING  
LAC DE KRUTH                     

20€ 
10h-17h 
Sais-tu bien t’orienter ? 
A l’aide de GPS, viens 
trouver les caches 
au lac de Kruth.  

BASKET 
Gratuit 

10h-12h 
Viens pratiquer le basket 
pour le plaisir du jeu 

TROTTI FOOT 
Gratuit 

14h-16h 
Emmène ta trottinette 
et tes protections. Viens 
pratiquer le foot sur une 
trott’ ! 

JEUX DE SOCIÉTÉ EN 
TOUT GENRE 

Gratuit 
14h-16h 
Rejoins-nous pour une 
après-midi carte, ou jeu 
de plateau en fonction 
de tes envies ! 

FUN ARCHERY 
18 € 

13h30 - 16h 
Viens affronter tes amis 
dans une bonne         
ambiance.  

CATAMARAN                    
5€ 

8h30-17h 
Sauras-tu tenir la barre 
pour une virée sur le 
Rhin ? 

ESCALADE HAPPIK 
11€ 

11h30-16h 
Viens profiter de cette 
journée à grimper dans 
la salle de Wittenheim. 

DÉCOPATCH 
3€ 

10h - 12h 
Boîte fourni !  
Viens la décorer à ta  
guise en utilisant la 
technique du                
décopatch. 

LOUP GAROU  
Gratuit 

14h - 16h 
Qui gagnera, les  
villageois, ou les loups 
garous ? 

ÉCOMUSÉE     
8€ 

10h-17h 
Une journée à  
l’écomusée d’Alsace. 

BADMINTON 
FLÉCHETTES 

Gratuit 
10h-12h 
Jeux sportifs très  
amusants 

TOURNOI  
TENNIS DE TABLE 

Gratuit 
14h-16h 
Jeu de raquettes adap-
tés pour tous les niveaux 

MANUCURE 
 Gratuit 

14h - 16h 
French manucure ou 
Nail Art, tu pourras te 
faire bichonner et  
customiser les ongles de 
tes amis.  

GRAND JEU :  
CAVALIERS COULEURS 

Gratuit 
14h-17h 
Nouveauté cet été, en 
fin de semaine, rejoins 
nous pour un grand jeu 
exceptionnel !  

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

CHALLENGE J.O. 
                                                                                                                                                                            10€ 

27 - 28 - 29 juillet de 10h-16h30 
Place aux JO ! 3 jours de challenge sportif par équipe de 4-5. joueurs. Entre les épreuves nautiques,  

bubble foot, quiz spécial J.O. et plein d’autres jeux sportifs, affronte les autres équipes pour réussir à  
remporter la victoire. Les animateurs t’enverront un programme ainsi que les effets vestimentaire après 

l’inscription.  

SEMAINE 4   >  ACCUEIL DE LOISIRS VOGELSHEIM 

11-17 ans 

MINI CAMP  
ITINÉRANT AVEC LES ANES 

Matinée 28 juillet de 9h à 12h - 29 et 30 juillet 2021 
Plus d’infos en page 3. 

11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 
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SEMAINE 1   >  ACCUEIL DE LOISIRS FESSENHEIM 

MERCREDI 7 JUILLET VENDREDI 9 JUILLET JEUDI 8 JUILLET 

VOILE                         
5€ 

8h15-17h15                
Sauras-tu tenir la barre 
pour une virée sur le 
Rhin ? 

PISCINE SIRENIA     
Gratuit 

9h30 - 12h15 
Jeux dans l’eau, apporte 
tes affaires de piscine.  
Bonne humeur garantie 

NERF PARTY             
Gratuit 

14h-16h                
Apporte tes protections 
ton nerf et tes  
fléchettes. 

SOIRÉE BARBECUE 
ET JEUX DE PISTE                  

5€ 
18h-21h15                
Après un bon barbec’, 
les animateurs te  
proposent de participer 
à un jeu de piste dans 
Fessenheim! 

PÊCHE & BARBECUE                       
5€ 

9h-17h 
Rejoins les animateurs 
le temps d’une journée 
pêche. 
 
Matériel et repas    
fournis 

DBL BALL                 
Gratuit 

 
14h-16h 
Jeu de ballon très  
amusant qui consiste à 
dribbler, botter ou  
lancer le ballon pour 
 marquer un but sans 
filet de fond. 

GRAND JEU : 
FORT BOYARD      

Gratuit 
 
14h-17h                    
 

Nouveauté cet été, en 
fin de semaine, rejoins 
nous pour un grand jeu 
exceptionnel !  

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

BALADE ET VISITE 
EGUISHEIM  
ET ENVIRONS       

4€ 
10h30 - 17h 
 

Visite guidée et  
spectacle sur le thème 
du Far West au  
Château du  
Hohlandsbourg. 

JEUX SPORTIFS 
                                Gratuit 
10h - 12h 
 

Rejoins Julien pour un 
bon petit réveil  
musculaire ! 

QUEUE DU LOUP  
Gratuit 

14h - 16h                
Jeu de course et  
d’orientation en forêt  
d’Obersaasheim.  
Mettre un pantalon de 
couleur claire et les 
chaussettes  
par-dessus le pantalon.  

CINÉMA 
8€ 

12h30 - 16h15 

Direction le CGR de 
Colmar pour voir un 
film sorti dans les     
salles ! 

SAMEDI 10 JUILLET 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 

Début 
des  

activités :  
MERCREDI  

7 JUILLET 
2021 

11-17 ans 

CONCERT  
AU FESTIVAL 
DÉCIBULLES                  

30€  
17h - 23h 
Profite du festival  
Décibulles le temps 
d’une soirée ! 
Au programme :   
Pomme + Blick Bassy + 
Ad El Mariachi. 
 
Pense à ton argent de 
poche pour les repas 
et les boissons.  
 
Retour à domicile à la 
fin des concerts.       
Départ de Neuve égli-
se vers 23h30. 
 

TEST PCR 48h avant 
obligatoire .  

9-17 ans 

Dès 15 ans 

9-17 ans 
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SEMAINE 2   >  ACCUEIL DE LOISIRS FESSENHEIM 

JOURNEE  
KOH LANTA               

Gratuit 
9h45-17h15 
Réalise des épreuves en  
équipe afin de rempor-
ter les jeux de confort ou 
la victoire. 

TIR À L’ARC ET  
BOWLING  

Gratuit 
 
10h-12h 
Sport en extérieur 

PAINTBALL ÉPONGE 
Gratuit 

14h-16h30            
Enfile une vieille tenue 
et rejoins-nous pour 
 réaliser une bataille  
d’éponges colorées.  

VÉLO ET  
RECHERCHE DE  
CACHE GÉOCACH’   

Gratuit 
14h - 17h  
Pour le plaisir de faire 
une balade à vélo tout 
en recherchant des  
cachettes en  
géocaching. Vérifier vos 
vélos avant de partir, 
casque 
obligatoire. Apporter 
une chambre à air  
neuve 

SOIRÉE  
ÉNIGMATUM     

5€ 
18h-21h30  
Viens tester ta logique 
et ta réflexion en  
équipe !  
Jeux d'énigmes classées 
par thèmes : énigme   
logique, 
énigme mathématique,        
casse-tête, devinette,  
charade etc...  
Repas prévu. 

LUNDI 12 JUILLET MARDI 13 JUILLET MERCREDI 14 JUILLET JEUDI 15 JUILLET VENDREDI 16 JUILLET 

COLMAR PLAGE 
5€ 

10h-16h 
Profite d’une journée au 
lac avec nous.  
Pense à apporter tes 
affaires de piscine et des 
tongs. 

BALADE À TRAVERS  
3  BEAUX VILLAGES 
ALSACIENS   

2€ 
10h30-16h 
Viens découvrir les 3 plus 
beaux villages alsaciens ! 

SKATE PARK                
Gratuit 

10h - 12h 
Ramène ton skate, ta 
trott’ ou tes rollers avec 
tes protections, et  
profite d’une matinée au 
skate park ! 

MAGIE                  
Gratuit 

14h - 16h 
Le but de l’atelier c’est 
l’échange de tours et 
d’astuces entres nous. 
N’hésite pas à venir avec 
tes propres idées de 
tours de magie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÉRIÉ 

PISCINE SIRENIA     
Gratuit 

9h30 - 12h15 
Jeux dans l’eau, apporte 
tes affaires de piscine.  
Bonne humeur garantie 

TOURNOI MARIO 
KART 

Gratuit 
10h - 12h 
Le jeu qu’on ne présente 
plus ! Jeu sur la  
Nintendo Switch.  
Possibilité d’apporter sa 
manette.  

NERF PARTY             
Gratuit 

14h-16h                
Apporte tes protections 
ton nerf et tes  
fléchettes. 

GRAND JEU :  
LA FUREUR              

Gratuit 
14h-17h 
Nouveauté cet été, en 
fin de semaine, rejoins 
nous pour un grand jeu 
exceptionnel !  

STAND UP PADDLE    
15€ 

11h30 - 17h 
 

Petit après-midi sur 
l’eau ! Un moniteur te 
montrera  
comment rester debout 
sur ta planche tout le 
long de la traversée. 
Pense à mettre ton    
maillot de bain, des ha-
bits et chaussures qui 
peuvent  
prendre l’eau. 

COIFFURE                 
Gratuit 

10h - 12h 
Viens apprendre à faire 
des tresses africaines. 
Apporte ta brosse, ton 
peigne et tes  
élastiques.  

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

MINI CAMP BOL D’AIR  
 

15 - 16  juillet  
Plus d’infos en page 3. 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 
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CIRQUE                     
Gratuit 

10h - 12h                
Découvre les arts du  
cirque : jonglerie,  
équilibre... 

BRUNCH PARTY    
MONTE TA MOUS-
SE ET SIROTE DES 
SMOOTHIES             

4€ 

10h - 14h  
 
Viens profiter de ce 
moment pour partager 
ensemble un brunch et 
faire des jeux de  
société. 

TOURNOI FOOT      
Gratuit 

13h30 - 16h30 
Constitue des équipes  
de copains, bel esprit, 
fair play assuré.  

BATAILLE NAVALE 
GEANTE 

Gratuit 
14h30 - 17h30 
 

SOIRÉE  
LIGHT PAINTING 

5€ 
20h - 23h  
Viens tester cet art  
photographique en 
créant les tableaux que 
tu souhaites. 
Pas de repas prévu.  

Retour à domicile à la 
fin de la soirée.                                

LUNDI 19 JUILLET MARDI 20 JUILLET MERCREDI 21 JUILLET JEUDI 22 JUILLET VENDREDI 23 JUILLET 

JOURNEE                          
LAC XONRUPT       

7€            
10h-17h30 
Balade, pédalo, affaires 
de bain (maillot,  
serviette). 

PISCINE NATURELLE 
OTTENHÖFEN                       

5€ 
8h45-17h15 
Profite d’une journée 
piscine en Allemagne 
avec nous.  
 

CUSTOM TON SAC 
3€ 

10h-12h 
Céline te montrera  
comment customiser ton 
sac ! Sac fourni.  

SAUT À  
L’ÉLASTIQUE 

35€ 
12h45 - 17h15 
Prêt pour le grand saut ? 
N’hésite pas à venir avec 
nous pour cet après-midi 
sensationnel ! 

« BEACH » VOLLEY 
Gratuit 

14h - 16h  
Viens affronter tes 
amis derrière  
le filet ! 

ACCROBRANCHE     
25€ 

9h15-17h30 
Une activité qu’on 
ne présente plus ! 

BALADE ET VISITE            
BATAILLE « 14-18 »               

Gratuit 
10h30 - 17h 
Visite du mémorial et 
des  tranchées de la    
bataille de la guerre  
14-18.  
Bonnes chaussures de  
marche.  

COOKING TIME 
Spécial fruits          4€ 

10h-12h 
Les animateurs  
t’enverront avant  
l’animation, la liste des  
ustensiles à apporter. 

TOURNOI MOLKY  
ET ULTIMATE           

Gratuit 
14h - 16h 
Jeu de quilles très  
amusant : si tu aimes ré-
aliser des défis, ces jeux 
sont pour toi. 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
EN TOUT GENRE 

Gratuit 
14h-16h 
Rejoins-nous pour un 
après-midi carte, ou jeu 
de plateau en fonction 
de tes envies ! 

LOVE IN ROCK   
3€ 

10h-16h 
Décore des galets et  
cache-les dans un des 
villages. Défis tes  
copains de les retrouver. 

TOUR D’ALSACE              
Gratuit 

10h-16h 
Le tour d’Alsace passe 
sur notre territoire, une 
bonne occasion de  
soutenir les cyclistes.  
En parallèle nous te  
proposerons des  
animations sur le thème 
de la sécurité routière. 

CINÉMA 
8€ 

12h45 - 16h 
Direction le CGR de 
Colmar pour voir un film 
sorti dans les salles ! 

ÉQUITATION 
8€ 

9h30 - 12h30 
 
Initiation équestre à       
l ’écurie du moulin. 

TROTT’ 
Gratuit 

10h - 12h 
Emmène ta trott’  
et tes protections. 

ATELIER  
BEATMAKING  
URBANRYTHM              
ET MINI CONCERTS 
13h - 21h                 
15€  
Durant cet atelier, tu 
auras l'occasion de  
t'initier à la MAO 
(Musique Assistée par 
Ordinateur) l’après-
midi. Puis, nous profite-
rons des « Remparts   
sonores » : après-midi 
concerts en 
extérieur sur Sélestat. 

SPACE PAINTING  3€ 
Confection de toile en 
Graff             
14h - 16h 

JEU DE BALLON       
ET HOCKEY 
14h - 16h           Gratuit              

GRAND JEU :  
VENDREDI TOUT EST 
PRESQUE PERMIS                     
14h-17h           Gratuit 
Rejoins nous pour un 
grand jeu exceptionnel !  

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

12-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

SEMAINE 3   >  ACCUEIL DE LOISIRS FESSENHEIM 

MINI CAMP  
DÉCOUVERTE ÉQUESTRE 

22 - 23  juillet  
Plus d’infos en page 3. 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 9-13  ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 
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BALADE À VÉLO  
Gratuit 

10h - 16h 
Pour le plaisir de faire 
une balade à vélo. Pense 
à vérifier ton vélo avant 
de partir. Casque  
obligatoire.  

COOKING TIME             
4€ 

10h-12h 
Les animateurs  
t’enverront avant  
l’animation, lla liste des  
ustensiles à apporter. 

GYM AUX AGRÈS  
Gratuit 

10h - 12h 
Poutre, mini trampo, 
ateliers d’acrobaties…  

THÈQUE  
Gratuit 

13h30 - 16h30 
 

STOP MOTION ET 
FILM D’ANIMATION               

5€ 

14h - 20h  
Technique d'animation 
utilisée avec des objets 
réels pour créer ensem-
ble un petit film d'ani-
mation. Suivi d'un film 
d'animation. Pense à 
apporter des Legos,  
figurines, pâte à  
modeler…  
Repas prévu. 

LUNDI 26 JUILLET MARDI 27 JUILLET MERCREDI 28 JUILLET JEUDI 29 JUILLET VENDREDI 30 JUILLET 

JOURNÉE  
STREET ART 

4€ 
10h30 - 16h 
Viens découvrir le Graf’ 
au Musée MAUSA de  
Neuf Brisach, suivi d’une 
après-midi au skate 
park. Pense à apporter 
ton skate, tes rollers 
ou ta trottinette.  

PISCINE  
KAYSERSBERG                        

5€ 
10h-17h 
Profite d’une journée 
piscine avec nous. Pense 
à apporter tes affaires 
de piscine et tes tongs. 

LAC DES VOSGES            
2€ 

10h15 - 17h15 
Visite des plus beaux 
lacs des Vosges :  
lac vert, lac des truites, 
lac blanc, lac noir  

ATELIER CRÉA 
3€ 

10h-12h 
Rejoins Aline pour une 
matinée créa ! 

GÉOCACHING  
LAC DE KRUTH                     

20€ 
10h-17h 
Sais-tu bien t’orienter ? 
A l’aide de GPS, viens 
trouver les caches au lac 
de Kruth.  

DBL BALL 
Gratuit 

10h-12h 
Jeu de ballon très  
amusants qui consistent 
à dribbler, botter ou  
lancer le ballon pour 
marquer dans un but 
sans filet de fond. 

JEU DE BALLON       
ET HOCKEY 
14h - 16h           Gratuit  
 
Jeu sportif et amusants .            

FUN ARCHERY 
18 € 

13h30 - 16h 
Viens affronter tes amis 
dans une bonne          
ambiance  

CATAMARAN                    
5€ 

8h15-17h15 
Sauras-tu tenir la barre 
pour une virée sur le 
Rhin ? 

ESCALADE HAPPIK 
11€ 

11h30-16h 
Viens profiter de cette 
journée à grimper dans 
la salle de Wittenheim. 

ÉCOMUSÉE     
8€ 

10h-17h 
Une journée à  
l’écomusée d’Alsace. 

MANUCURE 
 Gratuit 

10h - 12h 
French manucure ou 
Nail Art, tu pourras te 
faire bichonner et  
customiser les ongles de 
tes amis.  

GRAND JEU :  
CAVALIERS COULEURS 

Gratuit 
14h-17h 
Nouveauté cet été, en 
fin de semaine, rejoins 
nous pour un grand jeu 
exceptionnel !  

9-17 ans 

11-17 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 

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

CHALLENGE J.O. 
10€ 

27 - 28 - 29 juillet de 10h-16h30 
Place aux JO ! 3 jours de challenge sportif par équipe de 4-5. joueurs. Entre les épreuves nautiques,  

bubble foot, quiz spécial J.O. et plein d’autres jeux sportifs, affronte les autres équipes pour réussir à  
remporter la victoire. Les animateurs t’enverront un programme ainsi que les effets vestimentaires après 

l’inscription.  

SEMAINE 4   >  ACCUEIL DE LOISIRS FESSENHEIM 

11-17 ans 

MINI CAMP  
ITINÉRANT AVEC LES ANES 

Matinée 28 juillet de 9h à 12h - 29 et 30 juillet 2021 
Plus d’infos en page 3. 

11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

BALADE À VÉLO  
Gratuit 

10h - 16h 
Pour le plaisir de faire 
une balade à vélo. Pense 
à vérifier ton vélo avant 
de partir. Casque  
obligatoire.  

COOKING TIME             
Spécial tiramisu        4€ 
10h-12h 
Les animateurs  
t’enverront avant  
l’animation, lla liste des  
ustensiles à apporter. 

GYM AUX AGRÈS  
Gratuit 

10h - 12h 
Poutre, mini trampo, 
ateliers d’acrobaties…  

THÈQUE  
Gratuit 

13h30 - 16h30 
Prêt pour une partie de 
base-ball revisitée?  

STOP MOTION ET 
FILM D’ANIMATION               

5€ 

14h - 20h  
Technique d'animation 
utilisée avec des objets 
réels pour créer  
ensemble un petit film 
d'animation. Suivi d'un 
film d'animation.  
Pense à apporter des  
Legos, figurines, pâte à  
modeler…  
Repas prévu. 
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LUNDI 2 AOÛT 

SEMAINE 5  >  SEMAINE DU 2 AU 5 AOÛT 

INITIATION DRONE  
2€ 

9h-12h COSEC Volg. 
Lors de cette demi-
journée nous te propo-
serons une initiation au 
drone  encadrée par les 
journalistes de TLB . 

INITIATION DRONE  
2€ 

12h30 - 16h30 Espace 
jeunesse Fessenheim 
 
Lors de cette demi-
journée nous te propo-
serons une initiation au 
drone  encadrée par les 
journalistes de TLB . 

CASCADE ST NICO           
ET BARBEC’  

5€                  
Kruth 
Rien de tel que de  
retrouver la nature  avec 
un bon barbec’ !  
Bonnes chaussures de 
marche. 

Bus : 10h-17h15 Fessenheim 

         10h15-17h00 Volgelsheim 

ROLLER 
Gratuit 

Espace Jeunesse 
Fessenheim 
14h-16h 
Apporte ton matériel : 
rollers, protections  
obligatoires (poignets, 
genoux, casque).  

SOIRÉE  
AMBASSADEURS  

5€ 
Espace jeunesse  
Fessenheim  
18h - 22h                           
Soit créatif pour faire 
deviner le message     
secret à ton équipe et 
remporter le totem! 
Repas prévu. Retour à  
domicile après l’activité.  

MARDI 3 AOÛT MERCREDI 4 AOÛT JEUDI 5 AOÛT VENDREDI 6 AOÛT 

PISCINE NATURELLE 
OTTENHÖFEN                       

5€ 
Profite d’une journée 
piscine avec nous.  
Autorisation de sortie du 
territoire obligatoire. 
 
Bus :  
8h45 - 17h15 Fessenheim       
9h00 - 17h00 Volgelsheim 

CASCADE DU  
NIDECK  

2€ 
Bonnes chaussures de 
marche et boissons en 
quantité suffisante.  
 
Bus :  
10h15 - 17h15 Fessenheim 

10h30 - 17h Volgelsheim 

JOURNÉE SURVIE  
5€ 

Espace jeunesse  
Fessenheim  
10h - 17h 
 
Si vous rêvez d'un  
moment d'immersion en 
pleine nature , que vous 
souhaitez tester vos  
limites et apprendre à 
survivre avec très peu 
de choses, cette journée 
est faite pour vous !  

PISCINE SIRENIA     
Gratuit 

10h - 12h 
Vogelgrun 
Jeux dans l’eau, apporte 
tes affaires de piscine.  
Bonne humeur garantie 

HANDBALL              
Gratuit 

COSEC Volgelsheim 
10h-12h        
Pour le plaisir du jeu 

CHASSE AU TRÉSOR  
Gratuit 

COSEC Volgelsheim     
14h-16h        
Grand jeu de  
cache-cache dans  
le COSEC ! 

PÉTANQUE              
Gratuit 

Espace Jeunesse  
Fessenheim 
14h-16h        
Débutant ou bon joueur, 
tout le monde est le 
bienvenu. 

ESCAPE GAME               
18€ 

Viens résoudre une 
énigme pour sortir de la 
pièce ! 
Bus : 13h15-17h Fessenheim 

         13h30 - 16h45 
Volgelsheim 

VEILLÉE TRAPPEUR 
5€ 

Espace jeunesse  
Fessenheim  
18h - 21h                           
Repas prévu. Retour à  
domicile après l’activité 

COOKING TIME              
Spécial verrines        4€ 
Espace Jeunesse  
Fessenheim 
10h-12h 
Les animateurs  
t’enverront avant  
l’animation, les  
ustensiles à apporter 

GYMNASTIQUE       
RYTHMIQUE        

Gratuit     
COSEC Volgelsheim 
10h-12h        
Imaginons ensemble des  
chorégraphies avec les 
cinq engins de  
Gymnastique  
rythmique : corde,  
ballon, cerceau, ruban, 
massue.  

TENNIS DE TABLE  
Gratuit 

COSEC Volgelsheim     
14h-16h        
Jeu de raquettes  
adapté pour tous les ni-
veaux. 

GRAND JEU 
RÉFLEXION      

Gratuit 
14h-17h  
Espace Jeunesse 
Fessenheim                                   
Nouveauté cet été, en 
fin de semaine, rejoins 
nous pour un grand jeu 
exceptionnel !  

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

JOURNÉE  
STRASBOURG  

5€ 
Rejoins les animateurs 
pour une balade à  
Strasbourg et relève le 
défi de créer  un  
abécédaire urbain ! 
Bus : 10h - 17h15 Fessenheim 

         10h15 - 17h Volgelsheim 

JEUX DE BALLES                    
Gratuit 

Espace Jeunesse  
Fessenheim 
10h - 12h 

HOCKEY                    
Gratuit 

Espace Jeunesse  
Fessenheim 
10h - 12h 
Jeu sportif très  
amusant. 

STRING ART                      
3€ 

Espace Jeunesse  
Fessenheim 
10h - 12h 
A l’aide d’un marteau, 
de clous et de ficelle,  
réalise un chef d’œuvre  

CINÉMA                             
8€ 

Direction le CGR de  
Colmar pour voir un film 
sorti dans les salles ! 
Bus :  
        12h30-16h15 Fessenheim 

         12h45 - 16h Volgelsheim 

HOCKEY                    
Gratuit 

COSEC Volgelsheim 
14h - 16h 
Jeu sportif très amusant. 

11-17 ans 

11-17 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 

MINI CAMP BOL D’AIR 
5 - 6 août  

Plus d’infos en page 3. 

SÉJOUR PIERRE PERCÉE 
Du lundi 2 au jeudi 5 août 

Plus d’infos en page 3. 

11-17 ans 

11-17 ans 
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LUNDI 9 AOÛT 

SEMAINE 6  >  SEMAINE DU 9 AU 13 AOÛT 

GRAND TRAMPO    
Gratuit 

Dessenheim 
10h-12h 
En partenariat avec le 
club de Dessenheim.  

EXPÉRIENCE 
INTERDITE 

Gratuit 
10h-12h 
Espace Jeunesse 
Fessenheim 
 

STAND UP PADDLE        
15€ 

Pense à mettre ton  
maillot de bain, des  
habits et chaussures qui 
peuvent prendre l’eau. 
Bus : 11h-17h15 Fessenheim 

          11h15-17h Volgelsheim 

GRAND TRAMPO   
Gratuit 

Dessenheim 
14h-16h    
En partenariat avec le 
club de Dessenheim.   

ROLLER                  
Gratuit 

14h - 16h 
COSEC Volgelsheim 
Protections  
obligatoires. 

KARAOKÉ                  
Gratuit 

14h - 17h 
Espace Jeunesse  
Fessenheim 

SOIRÉE  
LIGHT PAINTING 

5€ 
20h-23h    
Espace Jeunesse  
Fessenheim                          
Viens tester cet art  
photographique en 
créant les tableaux que 
tu souhaites. 
Pas de repas prévu.  
Retour à domicile à la fin 
de la soirée.                                

MARDI 10 AOÛT MERCREDI 11 AOÛT JEUDI 12 AOÛT VENDREDI 13 AOÛT 

PISCINE RIXHEIM            
5€ 

Profite d’une journée 
piscine avec nous.  

 
Bus : 10h - 16h Fessenheim 

       10h15 - 16h15 Volgelsheim 

CUSTOM’  
TON CINTRE  

Gratuit 
Espace Jeunesse  
Fessenheim  
10h-12h         
Personnalise ton  
dressing grâce à tes 
créations avec tes  
cintres personnalisés.  

« BEACH » VOLLEY 
Gratuit 

10h - 12h  
Espace Jeunesse 
Fessenheim 

CUSTOM’  
TON CINTRE   Gratuit 

COSEC Volgelsheim 
14h-16h         

VÉLO ET  
RECHERCHE DE  
CACHE           Gratuit 

Fessenheim     
14h-17h 
Pense à vérifier  
ton vélo ! 

ESCALADE DMC  12€ 
Bus : 13h - 17h15 Fessenheim 

       13h15 - 17h00 Volgelsheim 

MONEY DROP                 
Gratuit 

14h - 17h 
Espace Jeunesse 
Fessenheim 
Viens participer au jeu 
télé ! 

VOILE                      4€ 
 
Sauras-tu tenir la barre 
pour une virée sur le 
Rhin ? 
Bus : 
     8h15 - 17h15 Fessenheim 

     8h30 -17h Volgelsheim 

PISCINE SIRENIA     
10h - 12h           Gratuit 
Vogelgrun 
Jeux dans l’eau, apporte 
tes affaires de piscine.  
Bonne humeur garantie 

CRÉATION  
D’ANIMAUX EN  
BAGUETTE              3€ 

Espace Jeunesse  
Fessenheim 
10h-12h        
Rejoins Marine pour 
créer un animal de ton 
choix en baguette. 

LOUP GAROU 

14h - 16h           Gratuit 
COSEC Volgelsheim 
Plutôt villageois ou loup 
garou ? 

CRÊPES PARTY ET 
CINÉ DÉBAT 
14h - 17h                  3€ 
Espace Jeunesse 
Fessenheim 
Viens débattre sur un 
film autour de bonnes 
crêpes au goûter 

CRÉATION DE  
GLACES 

14h - 16h                   4€ 
Espace Jeunesse 
Fessenheim 
Viens fabriquer tes  
propres glaces 

SOIRÉE  
MURDER PARTY 
18h-21h 30                5€ 
Espace Jeunesse  
Fessenheim                          
Repas de prévu 

LAC DE BROGNARD 
5€ 

Profite d’une journée lac 
avec nous.  
 
Bus :  
9h45 - 17h45 Fessenheim       
10h15 - 17h30 Volgelsheim 

GRAND JEU 
PÉKIN EXPRESS     

Gratuit 
10h-16h 
Espace Jeunesse 
Fessenheim                    
Nouveauté cet été, en 
fin de semaine, rejoins 
nous pour un grand jeu 
exceptionnel !  

MAGIE                

Gratuit 
10h - 12h 
Espace Jeunesse 
Fessenheim 
Le but de l’atelier est  
l’échange de tours et 
d’astuce entre nous.  
N’hésite pas à venir 
avec tes propres idées 
de tours de magie.  

MAGIE                

Gratuit 
14h - 16h 
COSEC Volgelsheim 
Le but de l’atelier est 
l’échange de tours et 
d’astuce entre nous.  
N’hésite pas à venir 
avec tes propres idées 
de tours de magie.  

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

ACCROBRANCHE     
25€ 

 

Une activité qu’on  
ne présente plus ! 
 
 
Bus : 11h - 17h30 Fessenheim 

       11h15 - 17h15 Volgelsheim 
 

BALADE SUR LES 
PLUS BEAUX      
SOMMETS ET LUGE 
D’ETE   

4€ 
Descentes en luge d’été 
après une balade au 
Grand Ballon au  
Hohneck.  
 
Bus : 10h30 - 17h Fessenheim 

       10h15 - 17h15 Volgelsheim 
 

JOURNÉE CIRQUE     
Gratuit 

10h - 16h 
 

Profite de cette journée 
d’initiation jonglerie 
avec Vincent. 

FOOTING 
Gratuit 

10h - 12h 
Espace Jeunesse  
Fessenheim 
Rejoins Céline pour faire 
un footing !! 

APREM JEUX 
Gratuit 

14h - 17h00       
Espace Jeunesse  
Fessenheim       
 

DANSE                

Gratuit 
14h - 16h 
COSEC Volgelsheim 
 
Imaginons une choré 
ensemble. Apporte une 
musique de ton choix. 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 
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LUNDI 16 AOÛT 

SEMAINE 7  >  SEMAINE DU 16 AU 20 AOÛT 

TOURNOI  
MARIO KART 

Gratuit 
10h-12h 
Espace Jeunesse 
Fessenheim                    
Choisis ton joueur et 
viens affronter tes amis 
sur la Switch. Tu peux 
apporter ta manette.  

TIR À L’ARC ET 
BOWLING 
10h - 12h            

Gratuit 
COSEC Volgelsheim 
Sport en extérieur. 

TCHOUKBALL 
14h - 16h            

Gratuit 
COSEC Volgelsheim 
On marque des points 
en faisant rebondir le 
ballon sur un mini  
trampo.  

VÉLO ET  
RECHERCHE DE  
CACHE            

Gratuit 
COSEC Volgelsheim     
14h-17h 
Pense à vérifier  
ton vélo ! 

SOIRÉE  
TIME’S UP  

5€ 
Espace jeunesse  
Fessenheim  
18h - 21h                          
Viens le temps d’une  
soirée imiter des  
célébrités pour les faire 
reconnaitre à ton  
équipe ! 
Repas prévu. 

MARDI 17 AOÛT MERCREDI 18 AOÛT JEUDI 19 AOÛT VENDREDI 20 AOÛT 

PISCINE  
KAYSERSBERG 

5€ 
Profite d’une journée 
piscine avec nous.  

Pense à apporter tes  
affaires de piscine et des 
tongs. 
 
Bus :  
9h30 - 17h30 Fessenheim       
9h45 - 17h15 Volgelsheim 

BASKET 
10h - 12h            

Gratuit 
COSEC Volgelsheim 
Pour le plaisir du jeu ! 

TCHOUKBALL 
10h - 12h            

Gratuit 
Espace Jeunesse  
Fessenheim 
On marque des points 
en faisant rebondir le 
ballon sur un mini  
trampo.  

TIR À L’ARC ET 
BOWLING 
14h - 16h            

Gratuit 
Espace Jeunesse  
Fessenheim 
Sport en extérieur. 

FUTSAL 
14h - 16h 

Gratuit 
COSEC Volgelsheim 
Pour le plaisir !  

CANOË                                                                  
18€ 

CAKSIS Sélestat 
Les moniteurs  
t’attendent pour passer 
une journée sur l’eau. 
Pense à mettre ton  
maillot de bain, des  
habits et chaussures qui 
peuvent prendre l’eau. 

Bus :  

8h-17h45 Fessenheim 

 8h15-17h30 Volgelsheim 

BALADE ET VISITE 
À TRAVERS LE 
MOYEN ÂGE 

2€ 
Remparts, Ville fortifiée, 
Mont Saint Odile,  
Château. 
Bonnes chaussures de 
marche et boissons en 
quantité suffisante.  
Bus :  
         10h30 - 17h Volgelsheim 

PISCINE SIRENIA     
10h - 12h           Gratuit 
Vogelgrun 
Jeux dans l’eau, apporte 
tes affaires de piscine.  
Bonne humeur garantie 

BADMINTON ET 
FLÉCHETTES 

Gratuit 
14h-16h  
COSEC Volgelsheim 
Jeux très amusants 

SOIRÉE RESTO CINÉ 
18h-23h                   20€ 
Un bon resto avant 
d’aller voir un film au 
ciné ! 

GRAND JEU 
OLYMPIADES 

Gratuit 
10h-16h 
Espace Jeunesse 
Fessenheim                    
Nouveauté cet été, en 
fin de semaine, rejoins 
nous pour un grand jeu 
exceptionnel !  

MÖLKKY ET  
ULTIMATE 

Gratuit 
10h-12h  
Espace Jeunesse  
Fessenheim 
Jeux de quilles, si tu  
aimes réaliser des défis, 
ces jeux sont pour toi. 

MÖLKKY  ET  
ULTIMATE 

Gratuit 
14h-16h  
COSEC Volgelsheim 
Jeux de quilles, si tu  
aimes réaliser des défis, 
ces jeux sont pour toi. 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

BALADE ET VISITE 
À TRAVERS LE 
MOYEN ÂGE 

2€ 
Remparts, Ville fortifiée, 
Mont Saint Odile,  
Château. 
Bonnes chaussures de 
marche et boissons en 
quantité suffisante.  
Bus : 10h30 - 17h Fessenheim 

          

CRÉATION DE JEUX 
ET PYROGRAVURE 

3€ 
10h-16h 
Espace Jeunesse 
Fessenheim                    
 

DÉCOPATCH 
3€ 

10h-12h  
Espace Jeunesse  
Fessenheim 
Boîte fournie !  
Viens la décorer à ta gui-
se en utilisant la techni-
que du décopatch. 

TROTT’  
Gratuit 

10h-12h  
Skate Park Neuf  
Brisach 
Emmène ta trott’ et tes 
protections ! 

NERF PARTY 
14h - 16h            

Gratuit 
COSEC Volgelsheim 
Apporte ton nerf, tes  
Cartouches et tes lunettes 
de protection.  

BUBBLE FOOT 
13h45 - 16h            

15€ 
COSEC Volgelsheim 
Rejoins nous pour faire 
un match de foot dans 
des bulles ! 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 

9-17 ans 
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LUNDI 23 AOÛT 

SEMAINE 8  >  SEMAINE DU 23 AU 27 AOÛT 

FÊTE DE FIN D’ÉTÉ 
Gratuit 

10h-16h  
Piscine Sirénia  
Vogelgrun 
 
Rejoins nous toute la 
journée pour fêter  
comme il se doit la fin 
des vacances.  
 
Entre piscine, apéro    
dinatoire, animations et 
musique, il y en aura 
pour tous les goûts.  
 
Pense à ramener tes  
affaires de piscine et tes 
tongs ! 

COOKING TIME               
Gratuit 

Espace Jeunesse 
Fessenheim 
10h-12h 
Viens nous aider à  
préparer le déjeuner 
pour la fête de fin d’été ! 

INITIATION  
THÉÂTRE 

Gratuit 
Espace Jeunesse 
Fessenheim 
14h-17h 
Participe à des jeux  
d’initiation au théâtre 
tout au long de  
l’après-midi.  

MARDI 24 AOÛT MERCREDI 25 AOÛT JEUDI 26 AOÛT VENDREDI 27 AOÛT 

COLMAR PLAGE 
5€ 

Profite d’une journée lac 
avec nous. Pense à  
apporter tes affaires de 
piscine et des tongs. 
Bus : 9h30 - 16h Fessenheim 

       9h45 - 16h15 Volgelsheim 

BALADE  
KINTZHEIM 

2€ 
Rejoins nous pour visiter 
Kintzheim et les environs 
(Montagne des singes, 
Haut Koenigsbourg…) 
Bus : 9h30 - 16h Fessenheim 

       9h45 - 16h15 Volgelsheim 

TENNIS DE TABLE 
10h - 12h            

Gratuit 
COSEC Volgelsheim 
Jeux de raquettes  
adapté à tous les  
niveaux.  

NERF PARTY 
14h - 16h            

Gratuit 
COSEC Volgelsheim 
Apporte ton nerf, tes 
cartouches et tes lunet-
tes de protection.  

STEP 
10h - 12h           Gratuit 
COSEC Volgelsheim 
Apprend une choré avec 
un step, tu peux  
apporter une  
musique. 

TIR À L’ARC ET  
BOWLING 

Gratuit 
10h-12h  
Espace Jeunesse  
Fessenheim 
Sport en extérieur 

STEP 
14h-16h             Gratuit 
Espace Jeunesse  
Fessenheim 
Apprend une choré avec 
un step, tu peux  
apporter une  
musique. 

TIR À L’ARC ET  
BOWLING 
14h-16h             Gratuit 
COSEC Volgelsheim 
Sport en extérieur 

INITIATION LUTTE 
GRECO ROMAINE 

Gratuit 
14h-17h  
Espace Jeunesse  
Fessenheim 
 

SOIRÉE BARBECUE 
18h-21h                    5€ 
Espace Jeunesse  
Fessenheim 
Dernière de l’été ! Viens 
profiter de cette soirée 
autour d’un bon barbec’ 
Repas de prévu. 

TOP CHEF 
4€ 

10h-13h  
Espace Jeunesse  
Fessenheim 
Viens préparer un repas 
et le déguster ensemble. 

TOURNOI DE  
PÉTANQUE 

Gratuit 
10h-12h  
Espace Jeunesse 
Fessenheim 
Tu tires ou tu pointes ? 

CHASSE AU TRÉSOR 
Gratuit 

14h-16h  
COSEC Volgelsheim 
Grand jeu de  
cache-cache ou jeu de la 
sardine au COSEC 

GRAND JEU 
INCROYABLE  
TALENT 

Gratuit 
14h-17h  
Espace Jeunesse 
Fessenheim                   
Nouveauté cet été, en 
fin de semaine, rejoins 
nous pour un grand jeu 
exceptionnel !  

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

ESCAPE GAME         
9h45 - 12h            
Espace Jeunesse 
Fessenheim              9 € 
 

ULTIMATE ET  
FLÉCHETTES 
10h - 12h            

Gratuit 
COSEC Volgelsheim 
 

RÉVEIL 
MUSCULAIRE 
10h - 12h            

Gratuit 
Espace Jeunesse  
Fessenheim 
Rejoins Céline pour faire 
un bon réveil  
musculaire.  

TOURNOI DE 
BADMINTON 
14h - 16h            

Gratuit 
COSEC Volgelsheim 
Viens jouer, défier tes 
amis et deviens « the 
badiste ».  

ATELIER  
SCIENTIFIQUE 
14h - 17h            

3€ 
Espace Jeunesse  
Fessenheim 
Viens tenter des  
expériences scientifiques 
tout au long de l’après-
midi ! 

MINI CAMP  
FESTIVAL JEUNES 

Du 25 au 27 août 
Plus d’infos en page 3. 

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

STAGE CRÉATION BD 
Gratuit 

24 et 25 août de 10h-16h 
Imagine ton super héros de l’énergie. De la création 

du personnage principal à la réalisation d’une  
bande dessinée, tu sauras apporter les idées,  

même si le dessin n’est pas ton fort.  

9-17 ans 

9-17 ans 

11-17 ans 

11-17 ans 

12-17 ans 

9-17 ans 
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Espace Jeunesse  
de la Fédération des  

Foyers Clubs 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  
Vincent DAESSLE et Christine KEMPF 06.60.07.15.20 


