
Programme  de loisirs
 

10 - 17 ans
 

JANVIER - FéVRIER 2022

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 15 décembre 2021 à 10h.

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, etc.).  

 
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 accéder aux réservations.

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



Mercredi 5 janvier

MERCREDI 12 janvier

Sortie patinoire de Colmar 
         
Pour bien démarrer l'année rien de mieux qu'un après-midi glisse à la patinoire de Colmar ! 
Gants obligatoires
Rendez-vous à 13h30 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à 17h00
Rendez-vous à 13h45 sur le parking du COSEC de Volgelsheim - Retour à 16h45

Spectacle de cirque "French Touch"
        
Immo nous présente sur scène un mélange culturel franco-allemand explosif qui réunit baguettes et
bretzels, Chopin et Beethoven, Peugeot et Volkswagen, pétanque et saucisses de Francfort. En jonglant,
en faisant de la magie, de la musique et des figures acrobatiques, il revient sur les objets typiques,
traditions, clichés et particularités de la France et de l'Allemagne. En tant qu'Allemand installé en France
depuis plus de 20 ans, il les connaît bien et souhaite partager son point de vue avec nous.

Rendez-vous à 18h45 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Fin du spectacle à 21h 
Rendez-vous à 19h00 sur le parking du COSEC de Volgelsheim - Fin du spectacle à 21h 
Retour à domicile à la fin du spectacle

Programme janvier 2022

Samedi 22 janvier

6 €

Séjour été 2022    
    
Quoi de mieux qu'un séjour pour t'éclater avec tes amis ? Les animateurs te proposent de rejoindre le
groupe de jeunes qui s’est constitué pour organiser un séjour cet été.  Des rencontres régulières en
amont du séjour avec l’ensemble des jeunes inscrits seront mises en place afin de recenser vos envies et
d’organiser votre séjour (élaboration du programme, du budget, réservation des activités, mise en place
d’actions d’autofinancement, etc.).

Rendez-vous à 13h30 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Fin à 15h 
Rendez-vous à 12h25 sur le parking du COSEC de Volgelsheim - Retour à 15h15
Possibilité de venir à l'espace jeunesse avec son repas dès la fin des cours.

Gratuit 

8€ 



Programme février 2022

Mercredi 2 fevrier

Contact
Aline TUTIN & Fabien BENOIT

Espace jeunesse - 2 rue du Rhin - 68740 FESSENHEIM
jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com 

Crêpes Party     
Fabien t'attend pour déguster de délicieuses crêpes et  élaborer le programme des animations de cet été.

Rendez-vous à 14h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Fin 16h00
Rendez-vous à 13h45 au centre Europe de Volgelsheim - Retour à 16h15

Festival Momix - CRARI OR NOT CRARI
 
« Faire Crari », c’est faire genre, frimer ! Et bien ce soir nous te proposons de participer à ce spectacle
étonnant en réalité virtuelle ! 

Rendez-vous à 18h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à 20h15
Rendez-vous à 17h45 au centre Europe de Volgelsheim - Retour à 20h00

2 €

Vendredi 28 janvier
5 €

Mercredi 26 janvier

Ciné et smoothie
         
De bons smoothies fait maison pour faire le plein de vitamines et un bon film.
Quoi de mieux pour un après-midi sympa entre amis ? Projection de ''8 rue de l'humanité''.

Rendez-vous à 13h30 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à 17h00
Rendez-vous à 13h45 au centre Europe de Volgelsheim - Retour à 16h45

2 €

Tél : 06 66 96 25 64 - 06 60 07 15 20


