
Programme  de loisirs
 

10 - 17 ans
 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

Espace jeunesse 
 Fédération des Foyers Clubs d'Alsace



Modalités d'inscriptions

étape 1

étape 2

étape 3

Une adhésion de 11 € par enfant est facturée lors de la création d'un compte
famille ou demande de ré adhésion. elle est obligatoire et valable de la date

d'arrivée jusqu'au mois d'août 2022.

Les inscriptions aux activités de l'espace jeunesse s'effectuent en ligne à partir du
mercredi 1 septembre 2021 à 8h

Création de compte : https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/  
 Renseigner les informations pour le représentant légal. 

Valider votre compte, par le biais du mail reçu.

Renseigner l’ensemble des informations de la famille 
(enfants, responsables légaux...)  

 
Attendre la validation de vos informations par les administrateurs 

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

 
 

Réserver les activités souhaitées, en cliquant sur le numéro de la semaine
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, ainsi qu'une
facture à régler par CB via le portail famille ou par chèque à l'ordre de la

FDFC Alsace.

Si vous disposez déjà d'un compte famille auprès de l'espace jeunesse, il vous suffit de nous envoyer un mail
pour nous demander la ré adhésion de votre enfant. Vous pouvez directement acceder aux réservations

 Toute demande d’adhésion ou ré-adhésion entrainera à la facturation de celle-ci, elle devra être
réglée 48h après sa réception. 



SaMEDI 11 Septembre

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

Piscine de Guebwiller ! 
         
Envie de piquer une tête à la piscine, dévaler le pentaglisse ou affronter le parcours Ninja ? Enfiles ton
maillot et rejoins-nous !
Rendez-vous à 12h30 au centre Europe de Volgelsheim - Retour à 17h00
Rendez-vous à 12h15 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à 17h15
 

Programme SEPTEMBRE 2021

VENDREDI 24 Septembre

Mercredi 29 SEPTEMBRE

5 €

Sortie Cinéma   
    
Direction le Kinepolis pour voir le dernier fil à l'affiche !
Rendez-vous à 12h45 au centre Europe de Volgelsheim - Retour à 16h45
Rendez-vous à 12h30 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à 17h00

Soirée Loup Garou  !  
        
Qui des villageois ou des loups-garous survivront à cette soirée? À moins que le loup-garou blanc ne joue
le trouble-fête !
Rendez-vous à 18h45 au centre Europe de Volgelsheim et à 19h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim 
Retour à domicile à partir de 21h30 - Lors de cette soirée nous proposerons un repas.

Cooking Time !  
        
Nous t'attendons pour confectionner de délicieux smoothies et cookies à partager au goûter.
Rendez-vous à 13h45 au centre Europe de Volgelsheim - Retour à 17h00
Rendez-vous à 14h à l'espace jeunesse de Fessenheim - Fin de l'activité à 16h45

5 €

3 €

8 €



Programme octobre 2021

Mercredi 7 octobre

Vendredi 8 octobre

Samedi 16 octobre

CONTACT
Aline TUTIN & Fabien BENOIT

Espace jeunesse - 2 rue du Rhin - 68740 FESSENHEIM
jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com Tél: 06 66 96 25 64 - 06 60 07 15 20

Soirée burger et ciné !          
Viens confectionner de délicieux burgers et regarder un petit film à l'espace jeunesse.
Rendez-vous au centre Europe de Volgelsheim à 18h45 et à 19h l'espace jeunesse de Fessenheim
Retour à domicile à partir de 21h30

Journée survie ! 
         
Si tu rêves d'un moment d'immersion en pleine nature, que tu souhaites tester tes limites et apprendre à
survivre avec très peu de choses, cette journée est faite pour toi !
Prévoir le pique-nique de midi, le gouter ainsi que de l'eau. 
Rendez-vous à 10h00 au centre Europe de Volgelsheim - Retour à 16h45
Rendez-vous à 9h45 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à 17h00

Rando !   
Enfile tes chaussures de marche et rejoins-nous pour une petite balade.
Prévoir le pique-nique de midi, le goûter ainsi que de l'eau.      
Rendez-vous à 10h30 au centre Europe de Volgelsheim - Retour à 16h45
Rendez-vous à 10h15 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à 17h00

5 €

Gratuit

Samedi 2 octobre

Démarrage des inscriptions pour les vacances !          
A partir de 20h, nous vous donnons rendez-vous sur le portail famille pour le démarrage des inscriptions
aux activités d'automne ! 
En cas de difficultés pour les inscriptions nous sommes joignables par téléphone.

5 €


