
Programme  de loisirs
EXTRASCOLAIRES

11 - 17 ans
 

Septembre/octobre
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 2023.

Les inscriptions aux activités de l'espace jeunesse s'effectuent en ligne à
partir  du vendredi 12 août 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 07/09 Gratuit
Blabla crêpes & jeux
Des crêpes pour discuter et refaire le monde ou bien simplement parler de ses envies et faire des jeux.

Mercredi 21/09
A la découverte de nos forêts avec la Maison de la
Nature 
Après-midi découverte de la faune et de la flore de nos forêts avec boîtes loupes jumelles et guides.
L'animation se déroulera sur Ensisheim

Mercredi 28/09 4 €
Piscine Nautilia 
Nage, détente et ninja parcours à la piscine de Guebwiller. N'oublie pas le kit piscine : maillot de bain,
serviette, gel douche.

Mercredi 05/10
Total Jump - Trampoline Park 
Besoin de te défouler ? De montrer ton agilité ? Nous t'attendons pour un après-midi au MovinPark de
Cernay. 

15 €

Mercredi 12/10 3 €
Atelier créa : customisation de Tote Bag
Customise ton nouveau tote bag - Impression et Posca

Mercredi 19/10 8 €
Sortie ciné
Direction le Kinépolis pour voir le dernier film à l'affiche.

Gratuit



vendredi 23 SEPTEMBRE
Des idées, des envies de faire bouger ton territoire
? Viens en discuter autour d'un repas.       
Rendez-vous à 19h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Fin à 21h15
Rendez-vous à 18h45 au COSEC de Volgelsheim - Retour à 21h30

Dans un moment de bonheur        
Lilian Renaud nous transmet son amour de la vie dans son nouveau concert
Rendez-vous à 19h20 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Fin à 21h25
Rendez-vous à 19h40 au COSEC de Volgelsheim - Retour à 21h15

Les Vendredis/samedis

Samedi 01 octobre

25 €

15 €

VENDREDI 7 OCTOBRE

Soirée au FOLIE'FLORE
Viens découvrir les somptueuse réalisations et illuminations - Prévoir de l'argent de poche pour le repas
Rendez-vous à 18h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile
Rendez-vous à 18h20 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile

 Gratuit 

Samedi 24 SEPTEMBRE
Fête du sport        
Viens découvrir et t'initier à une multitude de sports lors de la fêtes du sports de Sausheim.
Rendez-vous à 12h15 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Fin à 17h45
Rendez-vous à 12h30 au COSEC de Volgelsheim - Fin à 17h30
 

Gratuit 

2 €

Samedi 8 OCTOBRE

Randonnée sur les sentiers des Bunkers
Enfile tes baskets et rejoins-nous pour découvrir le sentier des bunkers de Burnaupt. 
Prévoir pique nique de midi
Rendez-vous à 9h30 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à 16h15
Rendez-vous à 9h45 au COSEC de Volgelsheim - Retour à 16h

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
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 COSEC de Volgelsheim - Retour à 17h30

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

Les clubs jeux et
Trollball

Le club jeux de société 

Les membres du club jeux de société de l'année
2021/2022 sont invités à se retrouver les vendredis soir,
du mois de septembre, de 19h00 à 21h00 pour définir
l'avenir du club. Rendez-vous à l'espace jeunesse de
FESSENHEIM au 2, rue du Rhin.

Le club Trollball

Les membres du club Trollball de l'année 2021/2022 sont
invités à se retrouver les mercredis du mois de
septembre pour définir l'avenir du club.
Les rendez-vous sont les suivants :
14h00 - 16h00 à l'espace jeunesse de FESSENHEIM
14h20 - 15h40 au COSEC à VOLGELSHEIM

Juniors associations
Les membres des différents clubs auront la possibilité de
se réunir en Junior Association. L'organisation prendra un
certain temps. Par conséquent, les inscriptions à ces clubs
sont pour le moment figées.





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

Le club d'exploration
artistique

L'espace jeunesse et la FDFC Alsace ont à cœur de permettre aux jeunes
d'avoir accès à la culture et de leur faire découvrir celle-ci, loin des clichés
ennuyeux, statiques ou élitistes que l'on peut entendre.

C'est pourquoi, avec notre partenaire Art'Rhena, nous avons coconstruit,
ensemble, le club d'exploration artistique sous forme d'ateliers.

Il à été pensé pour permettre à tous (jeunes et familles) d'exprimer leur
ressenti  car il est parfois difficile d'être entendu voire encore plus difficile
de s'exprimer. Les 10 dates correspondent à 10 disciplines artistique
originales.

L'espace jeunesse assurera le lien Jeunesse/Art'Rhena ainsi que les
transports dans la limite de 8 places.

Les rendez-vous sont :
8h45 au COSEC de VOLGELSHEIM, retour 17h10.
8h30 à l'espace Jeunesse de FESSENHEIM, retour 17h20

Les inscriptions se feront directement auprès d'Art'Rhena (voir le flyer
officiel). Vous avez donc la possibilité de vous inscrire vous et/ou vos
enfants/adolescents et de vous y rendre de manière autonome. Vous
pouvez égagelement inscrire vos enfants/adolescents et profitez du
transport et de l'accompagnement de l'espace jeunesse en le notifiant bien
dans votre réservation auprès d'Art'Rhena.

Découverte - Développement personnel - Repas convivial - Échanges avec
de véritables artistes ...


