
Programme  d’animations
Vacances d'hiver

 
7 février au 18 février 2022

 
9 - 17 ans

 
 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 12 janvier 2021 à 20h.

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, en espèces ou chèque ANCV.

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 la facturation de celle-ci. Elle devra être

réglée 48h après sa réception. 

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. 



L’accueil, le départ et le retour des activités de votre enfant se feront soit sur le site de Fessenheim (Espace
jeunesse situé 2 rue du Rhin) soit au COSEC de Volgelsheim (1 allée des sports), en fonction du site sur

lequel vous l’avez inscrit, sauf lorsqu’il est précisé dans le programme RDV directement…
 

Certaines activités sont mutualisées entre les deux sites, ce qui nous amène à déplacer votre enfant d’un
site à l’autre. Les déplacements se font en minibus.

 
En complément de l’inscription à des activités nous vous proposons un 

service d’accueil sur le temps 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 à partir du 15 janvier à 8h.

 

MESURES & passe SANITAIRES 
L’équipe d’animation sera garante de l’application des gestes barrières.
Le port du masque DE CATÉGORIE 1 est obligatoire: 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,
etc.
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.
Le passe sanitaire sera nécessaire pour les jeunes à partir de 12 ans afin de participer à certaines
activités. Le passe sanitaire consiste à présenter un certificat de vaccination complet, un certificat de
guérison ou un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures

 

 Légende

ORGANISATION de l'espace jeunesse

Tenue sportive et chaussures de sport

Repas tiré du sac

Carte d’identité de l'enfant et autorisation de sortie de territoire accompagnée d'une copie de la
carte d'identité du représentant légal

Passe sanitaire

Activité sur la thématique de la culture japonaise



Semaine 1- COSEC DE VOLGELSHEIM

Semaine 1 - ESPACE JEUNESSE FESSENHEIM



Tournoi Futsal solidaire : une journée durant laquelle tu pourras nous montrer tes talents et jouer
avec des jeunes issus de l'ensemble du département mais surtout participer à une action solidaire
en apportant des dons alimentaires au profit des Restos du Coeur.

 
Animateur d'un jour : une journée pour découvrir la formation BAFA et le métier d'animateur.
Une immersion dans l'envers du décor des animations et des veillées.

Journée Luge : descente en luge, capture de drapeaux seront au programme de cette journée.
Prévoir vêtements et chaussures adaptés. Possibilité d'emmener sa luge.

Spectacle enfant du vent de Cécile Corbel : plongez dans le monde imaginaire des mélodies
tantôt rêveuses, tantôt vivantes, mais toujours envoûtantes qui mêlent culture celtique et
japonaise, et embarquez pour un voyage musical de rêve. Ce spectacle aura lieu à la salle Art
Rhénanie-Palatinat de Breisach.

Ciné concert Arrietty : un moment partagé autour des musiques du film « Arrietty le petit monde
des chapardeurs » et de leur création avec le Studio Ghibli et un concert narratif en amont de la
projection. Rencontre avec les artistes à l'issue de la projection.

 

Takenoko géant : le célèbre jeu de société et son adorable Panda est maintenant disponible en
version géante. Viens le découvrir avec Fabien à la ludothèque de Bantzenheim.

Collecte solidaire : les animateurs te proposent de devenir bénévole le temps d'une journée
en participant à une collecte au profit des Restos du Coeur organisée au Super U de
Fessenheim ou au profit de l'épicerie solidaire de Volgelsheim à l’Intermarché.

Journée ski : Marine t'attend pour dévaler les pistes du Markstein. Cette journée est destinée aux
jeunes sachant déjà skier. Tarif comprenant la location et le forfait remontées.

Initiation dessin Chibi : passionné de l'univers Manga, nous te proposons de t'initier au dessin
Manga avec une dessinatrice professionelle.

Copains, Coop'ânes : découverte de l'âne au travers de nombreuses animations coopératives.
L'âne est placé au coeur de l'activité.
En cas de mauvaise météo, nous profiterons de leurs copains, chiens, lapins, cochons d'indes et cie.

ZOOM sur ...



Semaine 2 - COSEC VOLGELSHEIM

Semaine 2 - ESPACE JEUNESSE FESSENHEIM



ZOOM sur ...
Défi organise ta journée :  vous devrez échanger, décider et organiser en groupe votre sortie de
l’après-midi en respectant le budget donné. Viens relever le défi !

 
Découverte du Trollball : le Trollball est une activité sportive mais aussi un jeu où les
joueurs doivent marquer en posant le ballon dans la zone adverse sans se faire
éliminer. Tous les joueurs sont équipés d'une épée en mousse et une simple touche
permet d'éliminer un adversaire jusqu'à ce qu'une équipe marque. Un sport qui met
l'accent sur le plaisir du jeu plutôt que la compétition. Pour plus d'info flash le QR code

Escape Game culinaire : Avec cet escape game culinaire, plus question de s’échapper d’une
pièce !  Il faudra avant tout résoudre des énigmes pour déguster un délicieux repas ! 

Formation PSC 1 : tu as l'âme d'un sauveteur, alors viens participer à cette journée.  Nous te
proposons de te former aux gestes élémentaires de premier secours. Cette formation sera assurée
par des formateurs de l'Union Départementale des sapeurs pompiers du Haut-Rhin. Si tu as satisfait
à l'ensemble des critères de la formation le diplôme du PSC1 te sera délivré.

Murder Party : alors qu'un scientifique de grande renommée est sur le point de présenter une
technologie révolutionnaire il est assassiné ! Sauras-tu mener l’enquête pour retrouver le coupable ?

Atelier cosmétiques : Christelle de la boutique Taktik-éco te propose de découvrir et
confectionner ton gel douche et déodorant biologique. Merci de ramener deux pots en verre.

Atelier création de bijoux : Nadège te propose de confectionner des bijoux Nosyka. Pour
découvrir ses réalisations n'hésite pas à jeter un coup d'oeil à sa page Facebook '' bijoux Nosyka''.

Baptême de plongée : l’association Rhin Eau Club de Vogelgrun te propose de faire un baptême
de plongée (uniquement accessible aux jeunes n'ayant jamais fait de baptême de plongé lors des
précédentes périodes de vacances).

Initiation logiciel Linux : venez découvrir une alternative informatique simple, efficace et
gratuite: Linux et les logiciels libres. Pour plus d'info flash le QR code

Copains, Coop'ânes : découverte de l'âne au travers de nombreuses animations coopératives.
L'âne est placé au coeur de l'activité.
En cas de mauvaise météo, nous profiterons de leurs copains, chiens, lapins, cochons d'indes et cie.

Journée nature : Tu t’intéresses à l’écologie et la sauvegarde de la planète ? Cette journée est
faite pour toi ! Nous vous proposerons des activités ludiques et cinématographiques (film
d’animation japonais surprise !) autour de la pollution de l’air ! 



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

KIT DE SURVIE 

un sac à dos, 
une gourde avec une quantité d’eau suffisante,
du gel hydroalcoolique, 
des masques en quantité suffisante,
tenue et chaussures adaptées à l'activité.

Pour le confort de votre enfant merci de prévoir pour l'ensemble des activités :
 

Séjour neige 
Du 14 au 17 février 2022

 
Tarif : 130 € - 145 € - 160 € (en fonction des revenus)

 
Nous te proposons de passer 4 jours en plein coeur des Vosges pour une bonne bouffée d'oxygène.

 Au programme de ce séjour: activités dans la neige, snow-ball, luge, balade dans la neige, sortie
nocturne en raquette, vie en chalet, etc.

 
Hébergement au sein du chalet ''les jours heureux'' à Orbey.

Séjour été 2022 
Juillet 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, réservation
des activités, élaboration du budget, mise en place d’actions d’autofinancement, etc.). 

La première réunion aura lieu le mercredi 12 janvier de 13h30 à 15h à l'espace jeunesse (possibilité
pour les jeunes scolarisés à Fessenheim de prendre leur repas à l'espace jeunesse et pour les jeunes de

Volgelsheim d'être récupérés à la sortie du collège).
 
 


