
Programme  de loisirs
EXTRASCOLAIRES

10 - 17 ans
 

Mai-Juin 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 réadhésion. 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 
 du mercredi 20 avril 2022 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, 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 réadhésion de votre enfant. Vous pouvez directement accéder aux réservations.

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



Les Mercredis
Rendez-vous unique dès la fin des cours tous les mercredis

N'oublie pas ton repas de midi pour recharger les batteries avant le démarrage des activités 
RDV à 12h25 - Retour à 17h00 sur le parking du COSEC de Volgelsheim

RDV à 12h30 - Fin à 16h45 à l'espace jeunesse de Fessenheim

Mercredi 27/04 7 €

Sortie ciné  
Direction le kinepolis pour voir le dernier film à l'affiche.

Mercredi 04/05 4 € 
Meilleur pâtissier
Un après-midi plein de gourmandise, à vos marques, prêt, pâtissez !

Mercredi 11/05 15 €
Movin-Park
Nous t'attendons pour découvrir le tout nouveau parc de loisirs de Cernay.
Au programme trampo, jeux interactifs, escalade, ect.

Mercredi 18/05

Rallye Snapchat
Prêt pour un après-midi défi ?

Mercredi 25/05 Gratuit

Initiation Trollball
Un jeu sportif qui mélange de l'escrime ludique et du jeu de rôle, voilà le Trollball. Prépare ton
épée et des stratégies pour emmener la tête de troll dans le camp adverse.

Mercredi 01/06 2 €

Chill et projection
Après-midi cocooning à l'espace jeunesse avec un bon smoothie et projection d'un film.

Mercredi 08/06 5 €

Piscine Nautilia
Viens piquer une tête pour te rafraîchir et te détendre.

Gratuit



vendredi 06/05

Escape Game         
Sauras-tu t'échapper de l'escape confectionné par les animateurs de l'espace jeunesse.
Prévoir repas tiré du sac

Rendez-vous à 19h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 21h
Rendez-vous à 18h45 au centre Europe de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 21h

Circle of Mud (Concert à Art'Rhena)
Porté par des musiciens alsaciens de talent, Circle of mud est un groupe de blues Rock efficace !

Rendez-vous à 19h15 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à 22h15
Rendez-vous à 19h30 au Cosec de Volgelsheim - Retour à domicile à 22h

Les Vendredis/samedis

Samedi 07/05

Vendredi 20/05

Festival Chipo'Zik
Venez découvrir différents styles de musiques et surtout, déguster les fameuses saucisses
grillées.

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

Gratuit 

Samedi 21/05 25 €
Accrobranche     
Profite de cette journée pour montrer tes talents de grimpeur et affronter la vallée des tyroliennes !
 
Rendez-vous à 11h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à 17h45
Rendez-vous à 11h15 au centre Europe de Volgelsheim - Retour à 17h30

10 €

Gratuit 



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

Samedi 18 juin

6 €

Les Vendredis/samedis

Gratuit

Vendredi 03 juin

Barbecue & ciné     
Un bon petit barbecue suivi d'une projection d'un film au choix à l'espace jeunesse.

Rendez-vous à 18h45 à l'espace jeunesse de Fessenheim -  Retour à domicile à partir de 21h30
Rendez-vous à 18h30 sur le parking du Cosec de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 21h30

Bonus : Jeudi 28 avril 7 € 
KAZU - Dans la nuit (Spectacle de marionnettes)        
Entrez dans l'atelier du marionnettiste Juan pour un spectacle de musique, d'images et de marionnettes
où émerge une poésie émouvante et philosophique. Avec notre partenaire "Art'Rhena".

Rendez-vous à 19h15 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à 21h30
Rendez-vous à 19h30 au Cosec de Volgelsheim - Retour à domicile à 21h15

Nous revivrons (Comédie à Art'Rhena)     
Plaidoyer pour l'écologie, mais aussi critique acérée d'une société engoncée dans ses traditions et ses
préjugés, L'Homme des bois offre une galerie d'acteurs optimistes où souffle un subtil vent de liberté.

Rendez-vous à 19h15 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à 21h30
Rendez-vous à 19h30 au Cosec de Volgelsheim - Retour à domicile à 21h15

Samedi 4 - Dimanche 5 JUIN

Festival jeunes -  A partir de 12 ans
Nous te proposons un week-end convivial entre jeunes des secteurs jeunesse. Au programme ateliers
écocitoyens et sportifs, concert, plogging - Hébergement sous tentes fourni.

Rendez-vous à 13h30 à l'espace jeunesse de Fessenheim -  Retour le 5 juin à 15h
Rendez-vous à 13h15 sur le parking du Cosec de Volgelsheim - Retour le 5 juin à 14h15

25 €


