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Modalités d'inscriptions

CRÉATION D’UN COMPTE sur le PORTAIL FAMILLE
 

1. Se connecter sur le lien (adresse ci-dessus)

Compléter les informations concernant le représentant légal

2. Compléter les informations concernant la famille en vous connectant 

À votre espace famille

=> Réception d’un mail de confirmation par l'espace jeunesse (sous 48h)  

3. Réserver les activités souhaitées en cliquant par N° de semaine

Valider la demande

=> Réception d’un mail de confirmation par l'espace jeunesse Détaillant

les activités pour auxquelles votre enfant est définitivement 

inscrit et celles auxquelles il est inscrit sur liste d'attente.

4. La facture correspondante vous sera envoyée et devra être réglée soiTt  

INSCRIPTIONS aux activités à partir du mardi 28 mars à 20h

UNIQUEMENT EN LIGNE :  https://sj-prb.belamiportailfamille.fr 

11€ d’adhésion par enfant est facturée automatiquement lors de la création d'un compte famille ou demande de ré-adhesion 

Cette adhésion est valable de la date de demande jusqu’à fin août 2023. 

- par carte bancaire (directement sur le Portail famille)

- par chèque (à l’ordre de la FDFC Alsace)

- en chèques vacances (ANCV)

- en espèces a l'espace jeunesse

possibilité de contacter directement l’espace JEUNESSE 

par MAIL dans les cas suivants :
 

1. Si votre enfant n’a pas été inscrit à une activité depuis le 01 septembre

 2022, vous pouvez demander la ré-adhésion et vous pourrez ainsi réserver

 directement les activités sur le portail famille.

2. L’activité demandée est complète. vous avez la possibilité d’inscrire 

votre enfant sur liste d’attente. L’Espace Jeunesse vous recontactera par 

retour de mail dès qu’une place se libèrera (suivant l’ordre de priorité de la liste

d’attente).

3. Si vous souhaitez annuler une activité. 

Nous vous rendons vigilantS sur le fait que Seules les activités annulées 

par l’Espace Jeunesse seront remboursées (nombre insuffisant d’enfants inscrits

à l’activité ou météo défavorable).).



accueil du midi

KIT DE SURVIE 

Légende
 

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 sur place le
midi. 

 
Le repas est à fournir par les familles 

(possibilité de réchauffer le repas).
 

Gratuit - Inscription via le portail famille à partir 
du samedi 1er avril à 8h.

 

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

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

 

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. L'autorisation est téléchargeable sur le portail famille.

Retour à domicile à la fin de l'activité.

Transport de votre enfant en minibus du lieu de départ jusqu'au
lieu d'activité.

Lors de cette activité, votre enfant pourra évoluer en autonomie 
au sein d'un groupe de jeunes. Avant tout départ d'un groupe 
en autonomie, un temps d'échanges aura lieu afin de
communiquer les consignes.

Attestation de natation délivrée obligatoirement par un maître
nageur (gratuit) attestant que votre enfant sait nager sans
assistance sur une distance minimale de 50 mètres.



LE PROJET éducatif jeunesse de la Féderation des
foyers clubs d'alsace 

 
Le projet éducatif de la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace (FDFC) vise à proposer à tout jeune de vivre, de mettre en place, et

de développer, des projets adaptés à ses envies et à ses besoins.
 

La FDFC considère tout jeune comme un(e) citoyen(ne) à part entière, conscient(e), engagé(e), doté(e) d’esprit critique et capable
de participer aux grandes transformations de la société. 

Les actions menées par la FDFC doivent donc permettre à chaque jeune de développer et d’exercer son raisonnement libre pour
se mobiliser et agir dans la société.

 
Dans la continuité de ses actions menées auprès de l’enfance, la FDFC accompagne tous les jeunes dans leur apprentissage de la

citoyenneté, de la démocratie, de la solidarité et de la laïcité en créant des lieux et des espaces de rencontres, de débats,
d’expressions, d’expérimentations, d'engagements et de ressources animés par des équipes professionnelles.

 
La FDFC mobilise l’ensemble des forces vives des territoires (familles, collectivités, associations, partenaires institutionnels, acteurs

économiques) en tenant compte de leurs spécificités pour agir avec et auprès des jeunes.
 

À travers les actions socio-éducatives, de loisirs, d’informations et de prévention qu’elle propose aux jeunes, la FDFC soutient et
valorise leur engagement dans la vie locale, favorise leur ancrage sur leur territoire tout en encourageant leur mobilité, leur
curiosité et leur ouverture d’esprit. Elle les accompagne dans leurs parcours en élargissant le champ des rencontres et des

possibles.
 

Elle agit auprès des jeunes pour transmettre l’énergie d’entreprendre, de proposer et de conduire des projets collectifs qui
favorisent le lien social, l’intérêt général, l’accès à toute forme de culture, la transition écologique, la solidarité, le vivre-ensemble et

le respect mutuel, afin de lutter contre les inégalités, les discriminations, et se démarquer des logiques consuméristes.
 



Le déplacement des jeunes
 La configuration de notre espace jeunesse implique que vos

jeunes soient régulièrement véhiculés en minibus afin de
permettre la mutualisation d'activités entre le site de

Fessenheim et Volgelsheim ou les autres services jeunesse de
la Fédération des Foyers Clubs. 

Ces déplacements favorisent également la rencontre et la
découverte du territoire.

 
 

 

organisation de
 l'autonomie des jeunes

L’adolescence est un âge à intermédiaire entre le besoin de
sécurité et le besoin d’autonomie.

 L’équipe travaille en ce sens dans les activités proposées afin
de garantir un cadre et une sécurité tout en donnant la

possibilité aux jeunes de se prouver, par la prise de
responsabilités et l'organisation de moments d’autonomie. 

Ce travail est un travail de fond de manière générale mais aussi
de forme dans certaines activités balisées par le symbole

d’autonomie .
 Avant la mise en autonomie d'un groupe de jeunes, l'équipe

pédagogique veillera à rappeler le cadre de ce temps et fera un
rappel des règles de bon sens et de sécurité.  

 

LES LIEUX d'ACCUEIL
L’accueil, le départ et le retour des activités de votre enfant

 se feront soit sur le site de Fessenheim soit au 
COSEC de Volgelsheim, en fonction du site sur lequel vous 
l’avez inscrit, sauf lorsqu’il est précisé dans le programme

 ''RDV …''

L'espace jeunesse de FESSENHEIM
L'espace jeunesse est situé 2, rue du Rhin à Fessenheim

 

LE COSEC DE VOLGELSHEIM
Le COSEC est situé 1, allée des sports à Volgelsheim

 



Foire aux questions
Mon jeune veut s’inscrire avec ses ami(e)s, comment faire ?

 

Nous conseillons que toutes les familles concernées fassent  leurs
inscriptions en  même temps et se contactent pour connaître la
validation des demandes.

 
Dois-je faire confiance à des jeunes animateurs ?

 
Les animateurs sont soumis à un entretien de recrutement durant lequel
sont vérifiés les éléments indispensables à la sécurité et à la pédagogie
que peuvent assumer ces derniers. De plus, ils sont testés sur la conduite
des véhicules et en cas de jeune permis, ils sont affectés uniquement sur 
des trajets courts. Pour finir, un outil de communication est mis en place
afin de garder un lien permanent avec l’équipe au complet.

 
Je dois annuler la présence de mon jeune, que faire ?

 
Nous vous invitons à toujours nous envoyer un sms ou un mail pour nous
avertir d’un quelconque changement afin de ne pas retenir les autres
jeunes ou provoquer un retard chez des partenaires/prestataires. Toutes
les activités réservées sont facturées et ne peuvent être remboursées
que sur présentation d’un certificat médical dans un délai de 48h.

 
Mon jeune ne connaît personne, dois-je l’inscrire ?

 
Raison de plus de l’inscrire puisque l’espace jeunesse est un lieu
de rencontre entre jeunes. Beaucoup d’entre eux ne se connaissent pas
car ils habitent un 
territoire comptant 29 communes et qu’ils sont scolarisés dans différents
établissements scolaires du territoire ou hors territoire. Cela n’a pas
empêché des amitiés de naître, des clubs de se monter et des projets
communs de voir le jour.

 

 

 
Pourquoi des activités 9 ans et plus et des activités 11 ans et + ?

Un espace jeunesse est une structure pensée et adaptée pour les
préadolescents et adolescents de 11 à 17 ans. L’espace jeunesse de la CCARB
jouit d’un partenariat riche avec des membres de l’équipe de la CCARB. Ces
derniers se spécialisent dans l’accueil des 9/10 ans et préadolescents,
proposant ainsi une offre plus variée.

 
Périscolaire ou Espace Jeunesse ?

Cela se réfléchit en fonction des besoins de votre jeune. L’accueil
périscolaire, bien que riche d’un projet pédagogique, répond à un mode de
garde contrairement à l’espace jeunesse qui n’a pas vocation à proposer un
mode de garde. L’espace jeunesse est un lieu de rencontre, l'épanouisse-
ment, d’engagement et de développement à l’autonomie.

 
Je voulais faire garder mon jeune le midi aussi, c’est possible ?

 
Comme précisé plus haut, l’espace jeunesse n’a pas vocation à proposer un
mode de garde. L’unique possibilité d’un accueil à midi est que votre jeune
soit inscrit à une activité le matin et l’après-midi sur place, afin de vous
éviter des déplacements inutiles.

 
Une veillée, ce n’est pas un peu tard pour chercher mon jeune ?

 
Si la veillée finit après 21h15, l’équipe ramènera vos jeunes directement
devant votre domicile. Elle veillera au bon retour de celui-ci. L’horaire de fin
de veillée précisé est d’ordre indicatif puisque le territoire est vaste et la
durée de dépose de chaque jeune dans les villages est variable.

L’adhésion, combien et pourquoi ?

La FDFC68 est une association d’éducation populaire et de part sa nature 
associative, quand vous faites participer vos jeunes aux activités vous
n’utilisez pas un service mais vous profitez d’une offre associative soutenue
par la CCARB.  Ainsi, l’adhésion de 11 euros est une manière de nous
soutenir et de couvrir votre enfant par l’assurance associée.



Mini-camp bol d'air - 20 et 21 avril 2023
Pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans - Tarif : 70 € à 80 € selon les revenus

Nous te proposons pendant deux jours de faire un max d’activités sportives ! 

 

Au programme parc aventures, vallée des tyroliennes, Explore games en mode zombie, 

sports collectifs, veillée trappeur, etc.

 

Hébergement en gestion libre au centre de randonnée CCA de Châtenois  (67) -

 

 

Départ le 20/04 à 9h30 de Fessenheim et 10h à Volgelsheim

Retour le 21/04 à 18h00 à Volgelsheim et à 18h15 à Fessenheim 

 

 

 

 
 

Séjour été 2023
 

Festival déCIbulles - 7 au 10 juillet 2023
Pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans - Tarif : Gratuit

 

Nous te proposons une immersion complète de 4 jours en plein cœur d'un festival à Neuve-Église.

Les organisateurs du festival te proposent d'assister gratuitement à l'ensemble des concerts en

contrepartie de ton implication bénévole.

Plus d'informations sur le festival : https://www.decibulles.com/

Hébergement au sein du camping du festival - Restauration sur place

Inscription sur le portail famille déjà possible

 

 

séjour projet dans le sud de la France - 11 au 18 juillet 2023
Pour les jeunes à partir de 11 ans - Tarif : 490 € à 530 € (en fonction des revenus)

 

Il s'agit, grâce à ce projet, de permettre à des jeunes de partir en séjour entre amis afin de participer

à des activités ludiques et découvrir une nouvelle région mais aussi de les impliquer dans la co-

construction de ce départ en vacances.

 En effet, tout au long de l'année, les jeunes seront invités à des temps d'échanges qui permettront de

les impliquer dans l'élaboration du séjour (choix de la destination, du lieu d’hébergement, des

activités, respect du budget, organisation de la vie quotidienne, mise en place d'actions

d'autofinancement...)

Inscription sur le portail famille déjà possible

 

ProchaineS réunions d'organisation:

 samedi 11 mars de 10h30 à 12h

Samedi 25 mars de 10h30 à 12h

 

 

 

 
 

Séjours & mini-camps - PRINTEMPS et éTé 2023

Mais aussi...
Séjour sports et nature dans les Vosges - 24 au 28 juillet  

Mini-camp itinérant avec les ânes  
Mini-camp Ados d'Art -  fin août  



 
Une journée en pleine nature

avec un maître de la survie
douce. Tu vas apprendre à

créer des outils et à les utiliser
pour mériter ton permis

couteau suisse.

 
 

Animation en partenariat avec
la Maison de la Nature du

Vieux Canal de Hirtzfelden.
Accompagné de Zoé tu

découvriras la face cachée
d'un téléphone portable.

 

Une première pour ce festival
autour du jeu et de

l'imaginaire. 
Les activités de jeudi et

vendredi sont créées par et
pour des jeunes tandis que le
samedi, le jeu s'adresse aux

familles.

Semaine 1 - Site de FESSENHEIM
Lundi 17 avril Mardi 18 avril Merc 19 avril Jeudi 20 avril Vend  21 avril Zoom sur

JournEe survie

Animation nature

Festimaginaire

09 ans et + 11 ans et +

9h40 - 12h15
 

Tennis de table
 
 

 Gratuit

9h30 - 12h00
 

Poterie
 
 

 4 €

13h15 - 16h30
 

Equitation
 
 

12 € 

13h00 - 17h30
 

Piscine de guebwiller
 
 

5 €

Mini - camp Bol d'air
 

Tous les détails en page 7

13h30 - 16h15
 

C'est toi qui choiz'
 
 

Gratuit

9h30 - 12h30
 

Atelier mosaIque
 
 

Gratuit

10h00 - 12h00
 

Fabfadet
 
 

Gratuit

10h45 - 16h00
 

Rando 
 
 

Gratuit

14h00 - 16h00
 

Badminton & 
jeux d'adresse

 
Rendez-vous au complexe

sportif de Fessenheim.
 

Gratuit

8h40 - 18h00
 

JournEe survie
11-14 an s

 
 

25 €

9h30 - 12h15
 

Cavalier noir
 
 

Gratuit

9h40 - 12h15
 

Bowling 
2 parties + boisson

 
9 €

9h00 - 12h00
 

ANIMATIONS AVEC LES aNES
9-13 ans

 
RDV 13 rue du château

d'eau à Heiteren.
 
 

Gratuit

13h30 - 16h30
 

Tir A l'arc
 
 

Gratuit

13h40 - 17h15
 

Parcours spOrtif
 
 

Gratuit

13h00 - 18h00
 

Casino
 
 

Gratuit

13h30 - 16h15
 

Ninja ballonApporter un casque de
vélo.

 
Gratuit

14h00 - 16h00
 

Sculpture sur ballons
 
 

Gratuit

10h00 - 12h00
 

Animation nature
 

RDV à la maison de la
nature de Hirtzfelden.

 
Gratuit

13h30 - 16h15
 

Nerf PARTY aprEs-midi
 

Gratuit
 

Apporter son matériel.

9h30 - 12h15
 

Nerf PARTY Matin
 

Gratuit
 

Apporter son matériel.

9h20 - 17h00
 
 

Festimaginaire
 
 

Cluedo
 

et 
 

SIFFLEUR
 
 

Gratuit

9h30 - 12h15
 

A LA RECHERCHE 
DU TRESOR DE sIREnia

 Prévoir affaire de piscine.
 

Gratuit

13h00 - 16h30
 

LEgo master et jeux de
construction

 
 

Gratuit

13h40 - 16h00
 

PEtanque
 
 

Gratuit

14h00 - 16h00
 

PlongEe
 RDV à la piscine Sirénia.  Gratuit

14h00 - 17h00
 

Festimaginaire
 Among US Géant  Gratuit

19h00 - 21h00
 

Festimaginaire veillEe ESPACE hantEE Lampe de poche
obligatoire.

 
Pas de temps de repas

prévue.
  Gratuit

18h00 - 21h00
 

Rencontre jeunesse
 
 

Gratuit
 

Des idées, des projets ?
Rejoins le groupe jeunesse
pour en discuter et monter
des projets pour toi et les

autres jeunes. 

rencontre jeunesse



 
Direction Colmar, pour une
matinée shopping puis une

balade de 2h en segway nous
permettant de découvrir les 

 secrets de cette ville. 

Semaine 2 - Site de FESSENHEIM
Lundi 24 avril Mardi 25 avril Merc 26 avril Jeudi 27 avril Vend  28 avril Zoom sur

Visite de colmar en
Segway

 
 
 
 
 

09 ans et + 11 ans et +

13 ans et +

9h40 - 12h15
 

Cirque
 
 

Gratuit

9h30 - 12h30
 

Love and the rocks
 
 

4 €

9h40 - 12h15
 

Basket
 
 

 Gratuit
14h00 - 17h00

 
Paintball 

 
Rdv au Paintball de

Hirztfelden.
Prévoir vieux vêtements

 et gants.
 

 29 €

14h00 - 16h30
 

Echec et mat
 

Gratuit

13h30 - 16h00
 

CinE dEbat
 
 

Gratuit

13h40 - 16h15
 

FUTSAL
 
 

Gratuit

8h45 - 17h00
 

ActivitE nautique
 
 

5 €

9h15 - 12h30
 

MANGA TRIBULLE
 

Prévoir de l'argent de
poche.

 
Gratuit

9h30 - 12h15
 

Atelier mosaIque
 
 

Gratuit

9h40 - 12h15
 

KOH-LANTA Matin
 
 

Gratuit

13h30 - 16h15
 

KOH-LANTA aprEs-midi
 
 

Gratuit

13h30 - 16h15
 

MAGIE
Si tu as une boîte de jeu de

magicien n'hésite pas à
l'emporter avec toi.

 
Gratuit

9h20 - 16h15
 

Prison Island & Laser Max
 
 

25 € 

14h00 - 16h00
 

Tournoi E-sport
 
 

Gratuit 

13h30 - 16h30
 

Crossfit
 
 

Gratuit 

9h00 - 12h00
 

ANIMATIONS AVEC LES ANES
9-13 ans

 
RDV 13 rue du château

d'eau à Heiteren.
 
 

Gratuit

10h00 - 17h30
 

visite de colmar en
segway  & shopping

 
Prévoir de l'argent de

poche.
 

25 € 

9h15 - 12h15
 

Trott ou roller à 
Liberty Planet

 
Venir avec sa trottinette

ou rollers. Protections
obligatoires.

 
4 €

 
 
 13h30 - 16h45
 

CinEma ried brun
Le royaume de Naya

 
 4€

9h00 - 12h30
 

Brunch Party 
 
 

5 €

9h15 - 12h30  FOOT pEtanque   Gratuit

 
 

Nous serons accueillis par
Françis du club de voile de

Marckolsheim. En fonction de
tes envies et de la météo tu
pourras t'initier à la voile,

l'optimiste ou embarquer sur
un catamaran. Prévoir un
maillot de bain, une tenue

complète de rechange et des
chaussures pouvant être

mouillées.

ActivitE nautique

 
Jeux de conquête de territoire

dans un environnement
dominé par des Vikings.

Infiltration, duel, énigme et
tchatche sont requis.

RAGNAROK
13h30 - 16h45

 
Tennis 

 
RDV au TCF 

rue des Romains à
Fessenheim

 
 

 Gratuit

18h00 - 22h00
 

VeillEE maison hantEe 
 

Lampe de poche
obligatoire

 
6 €

14h00 - 16h00
 

PlongEe
 RDV à la piscine Sirénia.  Gratuit

13h00 - 17h00
 

Ragnarok 
 

Gratuit

18h15 - 22h00
 

SoirEe enquEte
 
 

6 € 

13h30 - 16h30
 

Stage de dessin  dEbutant
 

Animé par un professionnel.
 

8€

13h30 - 16h30
 

Stage de dessin confirmE
 

Animé par un professionnel.
 

8€



 
Une journée en pleine nature

avec un maître de la survie
douce. Tu vas apprendre à

créer des outils et les utiliser
pour mériter ton permis

couteau suisse.

 
Animation en partenariat avec

la Maison de la Nature du
Vieux Canal de Hirtzfelden.

Accompagné de Zoé tu
découvriras la face cachée
d'un  téléphone portable.

 
Une première pour ce festival

autour du jeu et de
l'imaginaire. 

Les activités de jeudi et
vendredi sont créées par et

pour des jeunes tandis que le
samedi, le jeu s'adresse aux

familles.

Semaine 1 - Site de VOLGELSHEIM
Lundi 17 avril Mardi 18 avril Merc 19 avril Jeudi 20 avril Vend  21 avril Zoom sur

JournEe survie

Animation nature

Festimaginaire

09 ans et + 11 ans et +

10h00 - 12h00
 

Tennis de table
 
 

 Gratuit

14h00 - 16h00
 

Equitation
 

Rendez-vous à l'écurie du
Moulin de Windensolen.

 
12 € 

Mini - camp Bol d'air
 

Tous les détails en page 7

14h00 - 16h00
 

C'est toi qui choiz'
 
 

Gratuit

10h00 - 12h00
 

Atelier mosaIqueRdv au musée gallo romain
de Biesheim.

 
Gratuit

10h30 - 16h15
 

Rando 
 
 

Gratuit

10h00 - 12h00
 

Badminton & 
jeux d'adresse

 
Gratuit

8h20 - 18h15
 

JournEe survie
11-14 ans

 
25 €

9h45 - 12h00
 

Cavalier noir
 
 

Gratuit

10h00 - 12h00
 

Bowling 
2 parties + boisson

 
RDV au Bowling

d'Algolsheim.
 

9 €
9h00 - 12h00

 
ANIMATIONS AVEC LES ANES

9-13 ans
 

RDV 13 rue du château
d'eau à Heiteren.

 
 

Gratuit

14h00 - 16h00
 

Tir A l'arc
 

RDV sur le parking de la
salle des fêtes de

Volgelsheim.
 
 

Gratuit

14h00 -17h00
 

Parcours sportif
 
 

Gratuit

13h00 - 18h00
 

Casino
 
 

Gratuit

14h00 - 16h00
 

Ninja ballon
Apporter un casque de

vélo.
 

Gratuit
14h00 - 16h00

 
Sculpture sur ballons

 
 

Gratuit

9h30 - 12h15
 

Animation nature
 
 

Gratuit

14h00 - 16h00
 

Nerf-PARTY aprEs-midi
 

Gratuit
 

Apporter son matériel..

10h00 - 12h00
 

Nerf-PARTY Matin
 

Gratuit
 

Apporter son matériel.

9h00 - 17h15
 
 

Festimaginaire
 

Cluedo
 

et 
 

Siffleur
 
 

Gratuit

10h00 - 12h00
 

A la recherche
 du trEsor de SirEnia

 
RDV à la piscine Sirénia.

 
Gratuit

14h00 - 16h
 

PEtanque
Rdv club de pétanque de
Biesheim situé, route de

l'industrie.
 

Gratuit
14h00 - 16h00

 
PlongEe

 RDV à la piscine Sirénia.

Gratuit

9h00 - 12h30
 

POTERIE
 
 

 4 €

18h00 - 21h00
 

Rencontre jeunesse
 
 

Gratuit

13h30 - 16h15
 

LEgo master et jeux de
construction

 
 

Gratuit

13h40 - 17h15
 

Festimaginaire
 Among US GEant  Gratuit

 
Des idées, des projets rejoins

le groupe jeunesse pour en
discuter et monter des projets
pour toi et les autres jeunes. 

rencontre jeunesse

19h00 - 21h00
 

Festimaginaire veillEe ESPACE hantE  Lampe de poche
obligatoire.

 
Pas de temps de repas

prévue.
  Gratuit



 
Direction Colmar, pour une
matinée shopping puis une

balade de 2h en segway nous
permettant de découvrir les 

 secrets de cette ville. 

Semaine 2 - Site de volgelsheim
Lundi 24 avril Mardi 25 avril Merc 26 avril Jeudi 27 avril Vend  28 avril Zoom sur

Visite de colmar en
Segway

09 ans et + 11 ans et +

13 ans et +

10h00 - 12h00
 

Cirque
 
 

Gratuit

9h15 - 12h45
 

Love and the rocks
 
 

4 €

10h00 - 12h00
 

Basket
 
 

 Gratuit

13h30 - 16h45
 

Echec et mat
 

Gratuit

13h00 - 16h15
 

CinE dEbat
 
 

Gratuit

14h00 - 16h00
 

FUTSAL
 
 

Gratuit

9h00 - 17h00
 

ActivitE nautique
 
 

5 €

9h30 - 12h45
 

MANGA TRIBULLE
 

Prévoir de l'argent de
poche.

 
Gratuit

10h00 - 12h00
 

Atelier mosaIqueRdv au musée gallo romain
de Bieshei m.

 
Gratuit

10h00 - 12h00
 

KOH-LANTA Matin
 
 

Gratuit

14h00 - 16h00
 

KOH-LANTA aprEs-midi
 
 

Gratuit

9h35 - 16h00
 

Prison Island & Laser Max
 
 

25 € 

13h30 - 16h15
 

Tournoi E-sport
 
 

Gratuit 

14h00 -16h15
 

Crossfit
 
 

Gratuit 

14h00 - 16h00
 

PrEparation dEco
spectacle de ciRque

 
Gratuit 

9h00 - 12h00
 

ANIMATIONS AVEC LES ANES
9-13 ans

 
RDV 13 rue du château

d'eau à Heiteren.
 
 

Gratuit

18h00 - 22h00
 

SoirÉe enquEte
 

6 € 

10h00 - 17h30
 

visite de colmar en
segway  & shopping

 
Prévoir de l'argent de

poche.
 

25 € 

9h30 - 12h00
 

Trott ou roller À 
Liberty Planet

 
Venir avec sa trottinette

ou rollers. Protections
obligatoires.

 
4 €

 
 
 13h45 - 16h45
 

CInEma ried brun
Le royaume de Naya

 
 4€

10h00 - 12h00
 

Coiffure manucure
 
 

Gratuit

9h30 - 12h15  FOOT pEtanque  Gratuit

13h30 - 16h30
 

Stage de dessin  dEbutant
 

Animé par un
professionnel.

 
8€

 
 

Nous serons accueillis par
Françis du club de voile de

Marckolsheim. En fonction de
tes envies et de la météo tu
pourras t'initier à la voile,

l'optimiste ou embarquer sur
un catamaran. Prévoir un
maillot de bain, une tenue

complète de rechange et des
chaussures pouvant être

mouillées.

ActivitE nautique

18h00 - 22h00
 

VeillEe maison hantEe
 

Lampe de poche
obligatoire. 

 
 

6 €

14h00 - 16h00
 

PlonGEe
 RDV à la piscine Sirénia.  Gratuit

12h45 - 17h00
 

Ragnarok 
 
 

Gratuit

13h00 - 17h00
 

Piscine de Guebwiller
 
 

5 €

14h00 - 16h00
 

MAGIE
Si tu as une boîte de jeu de

magicien n'hésite pas à
l'emporter avec toi.

 
Gratuit

 
Jeux de conquête de territoire

dans un environnement
dominé par des Vikings.

Infiltration, duel, énigme et
tchatche sont requis.

RAGNAROK

14h00 - 17h00
 

Paintball 
 Prévoir vieux vêtements

 et gants.
 

 29 €

13h30 - 16h30
 

Stage de dessin  confirmE
 

Animé par un
professionnel.

 
8€



CONTACT
Espace jeunesse 

 2 rue du Rhin  68740 FESSENHEIM
jeunesse.ccprb@mouvement-rural.org

  Tél. : 06 66 96 25 64 

SOIREe FilleS/Mamans
 
 

Atelier ''Kiffe tes premières règles''
 

Vendredi 2 juin 2023 de 19h à 21h
Espace jeunesse - 2 rue du Rhin - 68740 FESSENHEIM

 
Votre fille, nièce, filleule, petite sœur, petite-fille a entre 9 et 14 ans ?

Elle se pose beaucoup de questions sur les premières règles ?
Elle a du mal à en parler avec vous ?

Alors profitez de l'atelier "Kiffe tes 1ères règles" pour venir partager un moment complice et pour découvrir tout ce qui se
cache derrière les règles et le cycle menstruel.

Vous repartirez rassurées et prêtes pour cette nouvelle étape.
 

L'atelier est animé par Virginie Keller intervenante sur le thème du cycle menstruel
 

Entrée gratuite - Réservation obligatoire par mail auprès de l'espace jeunesse

Fédération des Foyers Clubs d'Alsace


