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FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

F EGERSHE IM

L’animation Jeunesse FDMJC
d’Alsace de Fegersheim

propose

 De 10 ans1/2 

à 18 ans

NOUVEAU : Inscriptions

A�n de simpli�er
les documents nécessaires à 
l’inscription des jeunes aux différentes 
activités de l’Animation Jeunes, merci 
de remplir... :

• pour toute première activité :
> la �che d’inscription 2021/2022 
(recto/verso) à télécharger sur : 
https://espacejeunesfeg.wixsite.co
m/espacejeunesfeg

• pour chaque activité de 
l’Animation Jeunes (vacances, 
séjours, ateliers...) :
> le coupon d’inscription simpli�é (au 
verso)

COVID
Les activités proposées se feront dans le respect du 
protocole sanitaire en vigueur. Chaque jeune devra se munir 
d'un masque de protection pour participer aux activités. 
Les parents sont invités à attendre leurs enfants à l'extérieur 
de l'Espace Jeunes. Les activités sont proposées pour des 
petits groupes de jeunes et sont susceptibles d'êtes 
modifiées suivant l'évolution des mesures sanitaires.
 
     POUR TOUTES LES ACTIVITÉS : 
     PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
    POUR LES + 12 ANS et 2 mois

Alexandre
06 26 70 04 51

marie
06 46 04 82 58

http://espacejeunesfeg.wixsite.com
/espacejeunesfeg

animation.jeunes@fegersheim.fr

Animation JeunesSE
10 rue de l'école

67640 FEGERSHEIM

(anciennement bibliothèque)

03 90 29 85 91
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Horaires de
l'Espace Jeunes*

(HORS VACANCES SCOLAIRES)

Lundi 15h - 19h
Mardi 15h-19h

Mercredi 14h-19h
Jeudi 15h-19h

Vendredi 15h-19h
Samedi sur projets



Coupon d'inscription
À renvoyer ou à déposer - avec le règlement - à :

Animation Jeunes – 10 rue de l'École – 67640 FEGERSHEIM
06 26 70 04 51 - animation.jeunes@fegersheim.fr 

http://jeunes.fegersheim.com

Nom, Prénom du jeune : ..............................................
.......................................................................................
Date de naissance : .......................................................
N° tél parents : ..............................................................
souhaite participer à (cochez la/les case(s)) :

Ci-joint le règlement de .....................................€
(Espèces, Chèques ANCV, Chèques à l'ordre de la FDMJC 
Alsace)

Date de paiement :                 /                     / 

Moyen de paiement : 

Hiver 2022

CADRE RÉSERVÉ À L'ORGANISATEUR

Lundi 7 février
Petit déj' brunch
10h-12h à l'Espace Jeunes de Fegersheim 
De la nourriture et des jeux de société, quoi de 
plus pour être heureux ? Vous pouvez ramener 
vos propres jeux de société. 3€

Randonnée raquettes
13h-17h30 au Champ du Feu
Une après-midi à la neige le temps 
d'une randonnée raquettes 
accessible à tous  ! Prévoir des 
vêtements chauds et des gants. 5€

Mardi 8 février
Décorations florales
10h-12h à l'Espace Jeunes de 
Fegersheim.
La fleuriste "Libre cours" de Feger-
sheim te propose un atelier de 
création florale. 7€

Patinoire 
13h30-17h30 à l'Iceberg à Strasbourg. 
Et que ça glisse ! Gants obligatoires, casque 
conseillé pour les plus jeunes. 9€

Soirée pizzas et tournoi FIFA 22
18h-20h30 à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
Rien de tel que des bonnes pizzas faites maison 
et un tournoi FIFA 2022 ! 5€

Mercredi 9 février
Construction d'hôtels à insectes
9h30-12h à l'Espace Jeunes de Fegersheim. 
On perce, on cloue, on assemble... Bref une 
matinée bricolage pour construire un refuge 
pour les insectes du jardin. 2€

Après-midi Harry Potter
14h-15h30 à la Clef à Fegersheim.
Cours de potions et de balais volants, la CLEF te 
propose une après-midi avec ton sorcier 
préféré. Gratuit

Prison island
15h45-18h30 au Trèfle à 
Dorlisheim. 
Viens découvrir le nouveau 
concept d'escape game en mode 
Fort Boyard qui vient d'ouvrir à 
Dorlisheim. 14€

[_] 07/02 Petit déj' brunch.. ..................................... 3€
[_] 07/02 Randonnée raquettes ............................... 5€
[_] 08/02 Décorations florales ................................. 7€
[_] 08/02 Patinoire ................................................... 9€
[_] 08/02 Soirée pizzas tournoi FIFA 22 .................... 5€
[_] 09/02 Construction d'hôtels à insectes............... 2€
[_] 09/02 Après-midi Harry Potter................... ..Gratuit
[_] 09/02 Prison Island ...........................................14€
[_] 10/02 Block out.................................................10€
[_] 10/02 Olympiades........................................Gratuit
[_] 11/02 Construction cabanes en osier..................5€
[_] 11/02 Soirée jeux vidéo ...............................Gratuit

[_] 14/02 Bricolage masques carnaval...............Gratuit
[_] 14/02 Top Chef de l'amour.................................. 5€
[_] 14/02 Ultimate disc-golf ..............................Gratuit
[_] 15/02 Tournoi de baby-foot et ping-pong....Gratuit
[_] 15/02 Atelier peinture sur tshirt ......................... 2€
[_] 15/02 Soirée déguisée carnaval ...................Gratuit
[_] 16/02 Rulantica.................................................40€
[_] 17/02 Après-midi luge..................................Gratuit
[_] 17/02 Soirée raclette........................................... 5€
[_] 18/02 Matin petit déj' crêpes.............................. 2€
[_] 18/02 Sortie vélo..........................................Gratuit
[_] 18/02 Équitation ...............................................20€

Jeudi 10 février
Block'out
10h-12h à Strasbourg. Une matinée d'escalade !
10€

Olympiades
14h-17h à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
Des épreuves à gogo ! Prévoir une tenue de 
sport chaude pour les activités extérieures et 
une gourde d'eau. Gratuit

Vendredi 11 février
Construction de 
cabanes en osier
14h-17h à l'Espace Jeunes 
Luc Hommel de l'association "L'osier 
du Rhin" vous propose de découvrir 
la construction d'une cabane en 

osier pour le Biotager. 5€

Soirée Jeux vidéo
Spéciale "Mondes imaginaires"
18h-21h à la Clef à Fegersheim. Gratuit
Venez vous immerger le temps d'une soirée 
dans des univers parallèles avec une série de 
jeux à faire seul ou à plusieurs (Lol, Rocket 
League, Metroïd Dread...) et un grand tournoi 
de Super Smash Bros.

Lundi 14 février
Bricolage masques de Carnaval
10h-12h à l'Espace Jeunes de Fegersheim
Ensemble, préparons les plus beaux masques 
pour préparer Carnaval. Gratuit 

Top chef de l'amour
14h-18h à l'Espace Jeunes de Feger-
sheim.
Pas de St Valentin sans ces cupcakes 
en forme de coeur ! Qui sera le 
meilleur cuisinier/pâtissier !  5€

Ultimate disc-golf
14h-16h30  à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
Une après-midi sportive pour découvrir le disc-golf 
avec Guillaume ! Prévoir des baskets d'extérieures, 
une gourde et une tenue chaude. Gratuit

Mardi 15 février
Tournoi de baby-foot 
et ping-pong
14h-17h à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
Gratuit

Mardi 15 février (suite)
Atelier peinture sur tshirt
14h-17h à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
Chaque participant devra se munir d'un tshirt 
blanc sur lequel il pourra peindre dessus. 2€

Soirée déguisée de Carnaval
18h-20h30 à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
Concours du plus beau déguisement de Feger-
sheim. Au programme de la soirée : des jeux de 
société, des tournois Just Dance... Repas tiré du 
sac. Gratuit

Mercredi 16 février
Rulantica
9h-18h à Rust (Allemagne)
Pas de saison pour la piscine ! Nous passerons la 
journée dans le superbe parc aquatique d'Euro-
papark. Carte d'identité + autorisation de sortie 
du territoire obligatoire. 40€

Jeudi 17 février
Après-midi luge
13h-17h au Champ du Feu
Merci de venir avec votre propre 
luge. Direction le Champ du Feu 
pour une après-midi de glissades ! 
Gratuit

Soirée raclette
18h-20h30 à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
Et pour bien se réchauffer : rien de tel que de se 
retrouver autour d'une délicieuse raclette ! 5€

Vendredi 18 février
Mat'1 petit déj' crêpes
10h-12h à l'Espace Jeunes de Fegersheim.
De la nourriture et des jeux de société. Quoi de 
plus pour être heureux. Vous pouvez ramener 
vos propres jeux de société. 2€

Sortie vélo
14h-16h30 à Fegersheim - Gratuit
Casque obligatoire pour les - de 13 ans. 

Équitation
13h30-17h à Eschau.
Toute une après-midi à (re)découvrir l'équita-
tion le temps d'une leçon de poney à Eschau. 
20€

Ateliers en partenariat avec la CLEF 
(Culture, Lecture, Evasion, Fegersheim)

Ateliers de l'Art Ressourcerie 
à destination des Ados/Parents


