Merc. 28 et Jeudi 29 Août
Stage d’initiation au tennis
13-15 ans // 5€ les 2 jours
De 9h à 12h et 14h à 16h au terrain de
tennis les peupliers à Bergbieten
Si tu aimes le tennis, rejoins-nous,
débutant ou confirmé...apprendre ou
redécouvrir les règles de ce sport avec
Kevin.
Plus d’infos : 06 04 44 25 92

Semaine 100% jeunes et
aventures // à partir du CM2

Vendredi 12 Juillet
Piscine Europabad // 22€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 8h15-17h

Viens entre amis ou en famille à la piscine
afin de (re)découvrir les toboggans et la
rivière sauvage. Attention : carte d’identité +

copie carte d’identité des parents, et
autorisation de sortie de territoire obligatoires.

Mardi 16 Juillet
Offenburg et piscine // 3€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 8h45 - 18h

Viens découvrir la ville d’Offenburg en
suivant un jeu de piste avec en prime une
après-midi farniente au bord de la piscine.
Attention : carte d’identité + copie carte
d’identité des parents, et autorisation de
sortie de territoire obligatoires.

Tu as envie de faire de nouvelles
rencontres et de vivre quelque chose de
fort ? Nous te proposons de venir
t’inscrire à la semaine. Au programme : de
l’accrobranche, piscine, stage cirque,
barbecue...
Du 29 Juillet au 02 Août (5 jours)
Du 05 au 09 Août (5 jours)
Du 12 au 14 Août (3 jours)

Vendredi 26 Juillet
Match d’impro // 3€
De 17h30 à 20h30 à Irmstett
Venez vous essayer au théâtre d’impro en
famille !

Vendredi 02 Août
Bistrot éphémère, tournois de
baby-foot et fléchettes // 2€
De 15h à 20h au local associatif
Le bistrot de l’animation jeunes ouvre ses
portes pour bien commencer le week-end
tout en profitant d’un tournoi de baby-foot
et de fléchettes pour toute la famille !

À partir du
CM2/10 ans

Lieu : Périscool
15 rue des lilas 67520 Marlenheim
Tarifs : basés sur le grilles tarifaires des
accueils de loisirs de la C.C. Mossig et
Vignoble. Accueil en journée complète.
QF <800€

QF >2000€

29/07 au 02/08

47,00€

72,00€

05 au 09/08

47,00€

72,00€

12 au 14/08

28,20€

43,20€
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De 9h à 12h et 14h à 16h au terrain de
tennis les peupliers à Bergbieten
Si tu aimes le tennis, rejoins-nous,
débutant ou confirmé...apprendre ou
redécouvrir les règles de ce sport avec
Kevin.

ALSH de 9h à 17h30
Tarif à la semaine en fonction du QF*

Si votre Q.F. est compris entre 800,00 et 2000,00 €uros : le
tarif est calculé de manière progressive en fonction du revenu
réel des parents.

Plus d’informations :

https://www.mossigvignoble.fr/accueils-de-loisirs/
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Stage d’initiation au tennis
10-12 ans // 5€ les 2 jours

PROJETS FAMILLE

Viens seul ou en famille, avec tes
parents !

Ét
é

Lun. 26 et Mar. 27 Août

Inscriptions : Voir tract dédié

Décision de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018.

Pour participer aux ateliers et activités de l’Animation Jeunesse une carte de membre annuelle et individuelle est nécessaire. Elle
est de 8€ et est valable sur toute l’année scolaire du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Cette carte permet également de
s’inscrire aux activités jeunesse et passerelle du réseau de la FDMJC d’Alsace, et de participer à la vie de l’association.

INSCRIPTIONS
Afin de limiter l’impact environnemental lié à l’utilisation de papier, la fiche d’inscription, l’autorisation de sortie de territoire* et la fiche
sanitaire de liaison sont désormais uniquement téléchargeables sur le site de l’Animation Jeunes : www.fdmjc-alsace.fr/ajmossigvignoble
Vous pouvez également venir retirer le programme, et les différents documents à fournir à votre inscription directement dans les
bureaux de l’Animation Jeunes
situés à la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble :
Nadhia
33 rue des Pins 67310 WASSELONNE
* Si vous avez déjà rempli l’autorisation de sortie de territoire cette année avec l’AJ, il n’est pas nécessaire de le télécharger, nous
conservons les documents.
Permanences pour les inscriptions téléphonique et physique à la Comcom :
Julie CLEMENT, agent d’accueil 03 88 64 74 45 animation@mossigvignoble.fr (lundi et vendredi 9h-12h, mardi et jeudi de 8h30 à 12h,
deux mercredis par mois** et vendredis avant les vacances : 13h-18h) ** voir planning sur notre site internet
Les inscriptions sont à renvoyer ou à déposer avant le 03 juillet 2019 :
- aux animateurs dans les locaux des foyers des élèves du collège de Marlenheim le mardi et vendredi, et du collège de Wasselonne le
lundi et jeudi
- en dépot dans la boîte postale : Animation Jeunes - Place du Maréchal Leclerc - 67520 MARLENHEIM
- dans nos bureaux à la ComCom de Wasselonne lors des permanences

Olivier SOHN

Nicolas KLINKERT

Vincent ROYER

Alexandre JARLOT

Johann PRISS

Conception : fdmjc alsace/sophie

NOUVEAU - Carte de membre

ne pas jeter sur la voie publique... merci !

Certaines animations demandent que votre enfant passe un test d’aisance aquatique.
L’Animation Jeunes te donne rendez-vous le MERCREDI 3 JUILLET DE 13H À 14H à la piscine de Wasselonne.
N’oublie pas ta carte d’identité, ton maillot de bain et ta serviette. GRATUIT sur réservation auprès de l’Animation Jeunes.

KAYAK - JEUX - PISCINE - BRICOLAGES - VÉLO MICRO-FUSÉE - BARBECUE - ESCAPE GAME - SOIRÉES PÂTISSERIE - BOWLING - ET PLEIN D’AUTRES ACTIVITÉS !
Animation Jeunes FDMJC Alsace de la Mossig et du Vignoble
33 rue des Pins 67310 WASSELONNE
Accueil 03 88 64 74 45 (Julie)
Lundi et Vendredi : 9h-12h, Mardi et Jeudi : 8h30-12h,
Deux mercredis dans le mois entre 13h et 18h (voir planning sur le site internet)
Permanences spéciales : Mercredis 26/06 et 03/07 et Vendredis 28/06 et 05/07

Animations à la carte

Repas tiré
du sac

> JUILLET
Lundi 8 Juillet
Poterie/modelage // 5€

De 9h30 à 12h30 Salle communale d’
Irmstett
Viens apprendre à modeler de l’argile
entre amis en mettant la main à la pâte.
Kayak-Escalade // 20€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h - 17h

Viens passer une journée d’aventures
avec de l’escalade et du canoë ou du
kayak à l’ASCPA Strasbourg. N’oublie
pas de prendre des baskets et habits de
rechange. Repas compris.
Attention : attestation d’aisance
aquatique obligatoire.

Après-midi multisports // 3€
De 14h à 17h au Complexe sportif
Viens faire du sport entre amis : foot,
hand, basket, hockey... seront au
rendez-vous ! Ramène des chaussures
propres.

Du 9 au 12 Juillet
Raid Aventure // 60€
Départ ComCom Wasselonne le 09/07 : 7h20
Retour le 12/07 en fin de journée

Parcours d’orientation, épreuves
sportives : VTT, canoë, tir à l’arc, run and
bike... culturelles et ludique. Nuits en
camping. Inscription par équipe de 3.
Pancarte : Réalisation d’une pancarte
par équipe avec le nom de l’équipe à
afficher devant la tente.
Téléphone portable : l’équipe doit avoir
un téléphone portable au minimum.
A noter : la dernière épreuve aura lieu à
18h le vendredi avec une obligation de
participation de 2 parents par équipe.

Mardi 9 Juillet
Europapark // 44€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 7h45 - 18h

Avec tes amis, tu peux passer une
journée de sensations fortes dans ce
parc, plusieurs fois considéré comme le
meilleur parc du monde !

Mercredi 10 Juillet
Fort Boyard du Piémont // 3€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h - 16h30

Les anims ont transformé le Holtzplatz en
Fort Boyard ! À toi et ton équipe de
réussir un maximum de défis physiques.

Photo // 3€
De 9h30 à 16h au
local associatif de Marlenheim
Dans cet atelier pédagogique, on te
proposera de découvrir ou redécouvrir la
photo à travers des expériences
ludiques. Ramène ton appareil photo !

Jeudi 11 Juillet
Jeux de société + barbecue // 5€

De 10h30 à 16h au local associatif
Viens découvrir des jeux de société peu
courant avec tes amis. Le midi nous
partagerons un barbecue tous ensemble.

Prévoir bouteille d’eau,
casquette, crème solaire

Prévoir affaires
de piscine

Micro-fusée // 10€
De 9h30 à 17h au local associatif
3, 2, 1... Décollage ! Viens construire ta
fusée durant la journée ! Elle décollera en
fin de journée grâce au moteur
ultrasonique. Le midi nous partagerons
un barbecue tous ensemble.

Bijoux en pâte fimo // 7€
De 13h30 à 17h30 Salle St Laurent
Avec de la pâte polymère, viens réaliser
tes propres pendentifs et bagues selon
tes goûts !

Lundi 15 Juillet

Kayak-Escalade // 20€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h - 17h

Viens passer une journée d’aventures avec
de l’escalade et du canoë ou du kayak à
l’ASCPA Strasbourg. N’oublie pas de
prendre des baskets et habits de
rechange. Repas compris.

Prévoir argent
de poche

Prévoir carte badgéo ou 5€ pour le bus

Mercredi 7 Août

Kayak-Escalade // 20€

Pixel Museum // 10€

Masterchef // 8€

De 14h à 18h. RDV à l’AGF
Découvre le monde du jeu vidéo et son
passé incroyable à travers ce musée
époustouflant !

De 10h à 16h Salle St Laurent
Le goût, le décor et l’originalité du met
seront évalués par un jury extérieur.
Emmène un tablier et un élastique si tu
as les cheveux longs.

Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h - 17h

Viens passer une journée d’aventures avec
de l’escalade et du canoë ou du kayak à
l’ASCPA Strasbourg. N’oublie pas de
prendre des baskets et habits de
rechange. Repas compris.
Attention : attestation d’aisance
aquatique obligatoire.

Dodge ball + goûter // 5€

Départ - retour ComCom Wasselonne : 14h - 17h

Viens participer à cette version ultra
dynamique de la balle aux prisonniers !

Jeudi 18 Juillet

Départ - retour ComCom Wasselonne :
8h45-17h30

Atelier Street Art //
De 8h30 à 12h30
Salle des Fêtes Wangen
Nous te proposons de
participer à la réalisation
d’une fresque murale en utilisant les
techniques propres au street art à savoir
de la peinture en bombe.

Mercredi 24 Juillet
Initiation montage vidéo // 3€

De 9h à 12h au local associatif
Crée tes personnages favoris en pixel’art
grâce aux perles à repasser.

De 14h à 16h30 au local associatif
Viens passer une après-midi à apprendre
des techniques afin de «monter» une
vidéo. Pense à ramener ton PC portable si
tu en as un.

Kinball // 3€

Atelier pâte à tartiner // 5€

Perles à repasser // 7€

De 14h à 16h30
au local associatif
Essaie de rattraper la balle géante en
équipe pour remporter la victoire ! Et ce
n’est pas gagné !

Vendredi 19 Juillet
Tchoukball // 3€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h30 - 17h30

Viens découvrir ce sport qui demandera de
la précision, de la force et un mental parfait.

Tournoi super smash bros
ultimate + rétro smash bros // 5€
De 14h à 18h au local associatif
Viens montrer de quoi tu es capable sur ce
tournoi mais aussi découvrir les anciennes
versions.

Atelier pâtisserie// 8€

Jeu de piste photo// 3€

Mercredi 17 Juillet

De 14h à 17h Salle St Laurent
Un blind test c’est bien, mais avec des
défis pour répondre, c’est mieux !

Vendredi 26 Juillet

Mardi 23 Juillet

du 16 au 21 Juillet

10€

Blind test extrême // 3€

Vous êtes enfermés dans une salle et vous
disposez d’une heure pour mener à bien
votre mission en cherchant des indices
dissimulés dans le décor, en résolvant des
énigmes et en réussissant d’autres petits
jeux d’adresse. Si tu veux t’amuser cette
activité est pour toi !

SEMAINE
2 de
Viens découvrir
les illuminations
Strasbourg. Repas à la crêperie.

Départ - retour ComCom Wasselonne : 17h - 00h

24 et 25 Juillet

Viens passer une journée agréable qui te
changera les idées : sports, film, boisson,
sable... Repas compris.

Départ - retour ComCom Wasselonne : 18h - 20h15

De 9h à 13h Salle St Laurent
Viens pâtisser avec tes amis : tartes,
gâteaux, cake... tu repartiras avec tes
créations. Emmène un tablier et un
élastique pour cheveux s’ils sont longs.

Illuminations à Strasbourg// 10€

De 14h à 17h au local associatif
Viens t’éclater dans ce tournoi de foot et
nous montrer ta technicité !

Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h30 - 16h30

Prévoir carte badgéo ou 5€ pour le bus

Mercredi 31 Juillet (suite)

Inscris-toi avec tes amis, pour passer une
journée de folie ! Tu y trouveras des
toboggans et un bassin à vagues.
Attention : attestation d’aisance aquatique obligatoire + autorisation de sortie
du territoire + carte d’identité

Beach party // 3€

Prévoir affaires
de piscine

Prévoir argent
de poche

Escape Game // 22€

Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h - 12h

Tournoi de foot + goûter // 2€

Prévoir bouteille d’eau,
casquette, crème solaire

Jeudi 25 Juillet (suite)

Piscine à Wörth (All). // 6€

Tu aimes dessiner ? Tu aimes la nature ?
Viens faire des croquis rapides à plusieurs
dans la joie et la bonne humeur pour
t’exercer.

> AOÛT

Repas tiré
du sac

Lundi 22 Juillet

Attention : attestation d’aisance aquatique
obligatoire.

Croquis nature // 3€

Animations à la carte

De 14h à 16h30 Salle communale Irmstett
Viens apprendre à faire ta pâte à tartiner !
Seras-t-elle meilleure que le N...... ?

Pêche + jeux // 5€
De 17h à 21h à l’étang de Marlenheim
Viens passer une fin d’après-midi à pêcher
des truites. Le barbecue est offert par les
pêcheurs.

Jeudi 25 Juillet
Pétanque apéro jeunes // 2€
De 14h à 17h à Kirchheim (le lieu sera
communiqué par sms).
Pour gagner ou juste te détendre, viens
participer à cette aprem pétanque en
buvant un coup !

POSSIBILITÉ DE MANGER À LA COMCOM POUR CEUX QUI PARTICIPENT AUX ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE AVEC REPAS TIRÉ DU SAC.

De 13h30 à 16h30.
RDV au Collège de Wasselonne
L’Animation Jeunes te défie de réussir à
répondre aux énigmes posées par ce jeu
de piste !

Lundi 29 Juillet
Kayak-Escalade // 20€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h - 17h

Viens passer une journée d’aventures
avec de l’escalade et du canoë ou du
kayak à l’ASCPA Strasbourg. N’oublie
pas de prendre des baskets et habits de
rechange. Repas compris.
Attention : attestation d’aisance
aquatique obligatoire.

Street hockey // 2€
De 14h à 17h RDV au local
associatif Marlenheim
Viens découvrir le street
hockey avec tes amis !

Soirée Loup Garou +
Barbecue // 5€
De 17h30 à 20h30 au local associatif
Viens participer à un loup garou géant
grandeur nature !

Mardi 30 Juillet
Accrobranche et baignade

Bowling // 15€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 18h - 20h30

Viens faire deux parties de bowling avec
tes amis. Une boisson te sera offerte.

Jeudi 1er Août
Troc patate et journée défis
à Strasbourg // 3€
De 10h à 16h30 en fonction des horaires
de bus. RDV au Collège de Wasselonne
Les animateurs te proposent de passer
une journée inoubliable à Strasbourg. Tu
pars avec une patate, que tu devras
échanger avec ton équipe contre un objet
ayant plus de valeur. Puis tu
recommences jusqu’à ce que l’objet te
convienne !

Lundi 5 Août
Kayak-Escalade // 20€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h - 17h

Viens passer une journée d’aventures
avec de l’escalade et du canoë ou du
kayak à l’ASCPA Strasbourg. N’oublie pas
de prendre des baskets et habits de
rechange. Repas compris. Attention :
attestation d’aisance aquatique
obligatoire.

Matinée vélo // 2€
De 8h30 à 12h RDV à la ComCom
Viens te balader dans les villages à vélo
pour découvrir ton territoire ! Après l’effort,
le réconfort... Apéro offert ! Casque et gilet
jaune obligatoires.

Atelier crêpes // 3€
De 14h30 à 17h Salle St Laurent
Viens montrer tes talents pour faire sauter
les crêpes ! On fera un petit concours afin
de voir qui est le meilleur, puis nous les
mangerons !

Géocaching // 3€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 10h - 16h

Jeudi 8 Août
Tournoi Smash Bros
+ free play // 5€
De 9h30 à 17h à Westhoffen
Qui est le plus fort entre Mario, Pikachu,
Link, et tous les autres de la bande
Nintendo ? C’est à toi de nous le montrer
! Viens découvrir ou montrer ton
savoir-faire sur le jeu !
Micro-fusée // 10€
De 10h à 16h au local associatif
3, 2, 1... Décollage ! Viens construire ta
fusée durant la journée ! Elle décollera en
fin de journée grâce au moteur
ultrasonique. Le midi nous partagerons
un barbecue tous ensemble.

Vendredi 9 Août
Jeux de société, apéro et
barbecue// 6€
De 10h30 à 15h au local associatif
Viens partager un temps convivial avec
tes amis ! Jeux de cartes, de rôles ou de
stratégie seront disponibles, sans oublier
de trinquer tous ensemble !

Lundi 12 Août
Kayak-Escalade // 20€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h - 17h

Viens passer une journée d’aventures
avec de l’escalade et du canoë ou du
kayak à l’ASCPA Strasbourg. N’oublie
pas de prendre des baskets et habits de
rechange. Repas compris.
Attention : attestation d’aisance
aquatique obligatoire.

Mardi 13 Août
Struthof pour les +13 ans // Gratuit
Départ - retour ComCom Wasselonne : 8h30 - 17h30

Venez découvrir l’histoire du camp de
concentration. Prévoir chaussures de
marche.

Mercredi 31 Juillet

Une journée complète à travers les rues
de Strasbourg pour retrouver les capsules
de la plus grande chasse aux trésors du
monde ! Prend un peu d’argent de poche
pour profiter d’une glace tous ensemble !

Plan d’eau Huttenheim // 3€

Mardi 6 Août

De 9h à 12h au local associatif
Crée tes personnages favoris en pixel’art
grâce aux perles à repasser.

// 20€

Départ - retour ComCom Wasselonne : 8h45-18h

Viens jouer à Tarzan dans les arbres.

Départ - retour ComCom Wasselonne : 10h - 16h

Le matin, film/débat suivi d’un bon
barbecue à midi, puis l’après-midi
détente avec baignade et jeux au bord
du lac tranquillou.

Frisbee golf // 2€
De 9h à 11h30 au Stade de foot en face
du collège de Wasselonne
Découvre le golf avec un frisbee !

Visite du Fort Casso,
Barbecue et Karting
pour les +13 ans // 35€

Départ - retour ComCom Wasselonne : 8h30 - 17h
(L’animateur prendra contact avec les parents s’ils
finissent plus tôt)

Viens visiter cet ouvrage de la ligne
Maginot, profiter d’un bon barbecue et
faire du karting avec tes amis !

Mercredi 14 Août
Perles à repasser // 7€

Atelier environnement «fait
maison»// 5€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h30 - 16h30

Fabrication de pâte à tartiner, de
shampooing solide, d’emballages écolo,
de bombes à graines et bien d’autres
encore ! Repas et goûter compris avec
des produits locaux.

POSSIBILITÉ DE MANGER À LA COMCOM POUR CEUX QUI PARTICIPENT AUX ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE AVEC REPAS TIRÉ DU SAC.

