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INSCRIPTIONS AUX LOISIRS DES MERCREDIS ET SAMEDIS
*Par mail ou par téléphone.

INSCRIPTION AUX ANIMATIONS

> Permanences
Pour Munchhouse et Rumersheim

À la salle de musique de Rumersheim le mardi 22 mars de 18h30 à 20h30.
Pour les autres communes : Par mail ou téléphone

• Par mail : audey.jouini@mouvement-rural.org
• Par téléphone ou sms : 03.89.33.53.03/06.61.18.52.70

> Modalités de Paiement
• Chèque (à l’ordre de la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace)
• Espèces
• CESU
• ANCV
• Une Adhésion de 10€ est demandée pour toute inscription.
(Elle est obligatoire et valable de la date d’arrivée jusqu’au mois d’août de la même année,
elle permet d’assurer votre enfant - chèque à part des activités).

• Pour toute annulation à une activité nous demandons un justificatif médical pour permettre
un remboursement
POUR TOUTE ACTIVITE SIGNALEE *OU **:
* = Apporter un pique nique.
** = Apporter la carte d’identité.

> Transport
Des minibus sont prévus pour chaque activité afin d’organiser des ramassages
Détail sur le site internet - dès le 29 avril 2016 à 18h (pour les vacances).
www.foyers-clubs-alsace.org- Animation jeunesse - CCER
Suivez ainsi les inscriptions, horaires de ramassage et annulations.
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Vacances du 04 au 08 avril 2016.

rte

Act

Dates

Lundi 4/ 04

Horaires
Activités

*Europapark**

Lieux

Allemagne

-Détail des
horaires dès le
29 avril sur le site
internet

Journée
jusqu'à la
fermeture

Prix

38€

Infos

Amateurs de sensations fortes !
Alors n’hésite plus et viens à la
découverte des attractions
spectaculaires…
*prévoir ton pique nique
**Ramène ta carte d’identité.

Salle
Mardi 5/04

Jeux

polyvalente

&

(petite)

poker

Rustenhart

Après-midi

2€

Viens lors d’une après-midi
autour de jeux . Ramène les jeux
que tu aimes pour les faire
découvrir aux autres.

30€

Viens à la découverte de cette
danse technique et laisse toi
guider par un super professeur
Jérémy GINIBRE

2€

Après-midi sport autour du
basket ! Montre-nous ce que tu
sais faire...ou découvre ce sport
tout simplement!

10€

Viens t’éclater entre amis
autour d’un jeu d’équipe et
d’ambiance au top !
Qui sera le gagnant ?

A confirmer

Stage de Hip-Hop
Du 05 au 08

Salle sportive
Fessenheim

De 10h à 12h

Salle
Basket

polyvalente
Rustenhart

Après-midi

A confirmer
Veillée
Pizza & blind test

Mercredi
06/04

Salle de
musique
Rumersheim

Soirée

Après-midi
*Piscine GALAXY**

Allemagne

et début de

20€

soirée
Salle

Jeudi 07/04

Création de bijoux

polyvalente

Après-midi

5€

Munchhouse

Vendredi
08/04

Mc Do**
Et Ciné

Kinépolis

Midi et
après-midi

8€

La piscine aux toboggans à
sensation !
*prévoir ton pique nique du soir
**Ramène ta carte d’identité.

Viens pour une après-midi de
fabrication de bijoux..
Avec d’autres secteurs jeunes
Arrêtons– nous au Mc Do pour
un repas sympas et direction le
Cinéma!
Prévois un budget pour le
McDO
**Ramène ta carte d’identité.
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Vacances du 11 au 15 avril 2016.
Horaires

Dates

Activités

Lieux

Lundi 11/04

Stage sportif
Du 11 au 15

Rixheim

Stage d’art manuel
Tableau étonnant
Du 11 au 12

-Détail des
horaires dès le
29 avril sur le site
internet

Prix

Infos

Après-midi

25€

Viens à la découverte de
nouveaux sports !

La ruche

Après-midi

10€

Découvre l’art de créer un
tableau tout en originalité!

Pâtisserie

Salle de
musique
Rumersheim
A confirmer .

Après-midi

5€

Confectionne des gâteaux pour
la soirée loup garou !

Veillée
Loup-garou

Salle de

5€

Si tu aimes les desserts et le
loup-garou alors n’hésite pas !

2€

Tu aimes le sport ? Alors n’hésite
pas et défoule-toi !

&
Dessert
Foot
Mardi 12/04

&
Jeux de raquettes

musique
Rumersheim

Soirée
Sans repas

Salle
polyvalente
de

Après-midi

Blodelshiem

Exclusivité 11-13

Mercredi
13/04

Veillée
Shooting photo
Du 13 et 14

La ruche

Après -midi

5€

Découvre le véritable shooting
photo , devant et à l’arrière de
l’appareil. Les techniques de
Retouche puis expose tes
photos .
Association
Rustenhart

Mercredi
13/04

Salle
Sport de tout genre

polyvalente

Après-midi

2€

Hirtzfelden

Après-midi sportive de tout
genre et de tout niveau !
Hamburger

Veillée

&

Exclusivité 14-17

Jeux
Soirée US

MJC de
Blodelsheim

Soirée

10€

Viens t’amuser autour de jeux de
cartes de tout genre !
En accompagnement ,
Hamburger ! En compagnie
d’autres
Secteurs jeunes.
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Vacances du 11 au 15 avril.

é

Horaires
Dates

Activités

Lieux

Détail des horaires
dès le 29 avril 2016
sur le site internet

Prix

Infos

Veillée
Soin des ongles
Vernis et coiffures
Jeudi 14/04

Spécial filles!

Veillée
Pizza

Vendredi
15/04

La ruche

5€

Zillisheim

Et

Espace St

grand jeu

Laurent

*Thermes**

Après midi

Allemagne

Soirée

Journée

10€

12€

Tu aimes prendre soin de
toi...Alors viens découvrir
des soins naturels !

Découvre un nouveau
grand jeu animé !
Servi avec une
excellente pizza et
accompagné d’un autre
secteur jeunes.
Détente avec tes amis aux
thermes les plus
agréable s
d’Allemagne
*A prévoir ton pique nique
**Ramène ta carte d’identité.

SOUVENIRS !!!

és à
tivit

la ca

rte

Mercredis & Samedis

Ac

Horaires
Dates

Activités

Lieux

Détail des
horaires suite aux
inscriptions
sur le site ou
par sms

Prix

Infos

soirée

6€

Découvre le théâtre
d’improvisation avec deux
équipes qui s’affrontent dans
une ambiance de folie !

Après-midi

2€

Viens te tester autour de
l’improvisation !

NAINS
VS
ATHILA
Samedi
23/04

Mercredi
27/04

Match d’improvisation

Initiation au théâtre
d’improvisation

Samedi
30/04

Dîner & Débat

Mercredi
11/05

Dodgeball

Espace 110
1 avenue des
Rives de l’Ill 68110 Illzach
Salle de
Roggenhouse

Maison de la
nature
Hirtzfelden

Rouffach

Pour les parents et ados
Venez déguster un repas
Concocté par Mr THUET le
restaurateur de
« Chez Pierre »
à Blodelsheim
et la petite brigade de parents
et de jeunes.
Soirée

10€
Suivi d’une rencontre avec
Jocelyn LACHANCE
Socio-anthropologiste de
l’adolescence.
Un moment d’échange en toute décontraction vous sera
proposé sur le thème des
« écrans et des ados ».

Après-midi

2€

Viens à la découverte de ce
sport d’équipe avec les jeunes
du SAJ de
Rouffach.

carte
a
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Mercredis & samedis

Act

Horaires
Dates

Vendredi
13/05

Activités

Soirée réservée aux
parents
Café & Débat

Lieux

Collège de
Fessenheim

-Détail des horaires
suite aux
inscriptions sur le
site ou par sms

Soirée

Prix

Gratuit

Infos
Nous vous proposons
en toute décontraction
une rencontre
convivial e autour de
petits
desserts et
Avec
Jocelyn LACHANCE
Socio-anthropologiste
de
l’adolescence.
Sur le thème
« de la Conduite à risque »

Réservation
uniquement si besoin
de
Prise en charge des
enfants.
Avant 30 avril 2016.

Mercredi
18/05

Samedi 21/05

Mercredi
25/05

Samedi 28/05

Atelier poterie

Salle de la
mairie
Roggenhouse

Sport

Salle
polyvalente
Hirtzfelden

Initiation au
théâtre d’impro

Salle de la
mairie
Roggenhouse

Journée citoyenne

Rumersheim

2€

Touche, manipule et
crée des petits
personnages .

Après-midi

gratuit

Viens nous rejoindre
pour une après-midi
riche en rencontre et en
sport !
Avec les associations
de Hirtzfelden

Après-midi

2€

Viens te tester dans
l’improvisation...

gratuit

Viens passer une
journée pour rénover
des lieux de ta
commune dans une
ambiance conviviale !

Après-midi

Journée
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Mercredis & Samedis

rte

Act

Horaires
Dates

Activités

Lieux

Mercredi 01/06

Cinéma

Mulhouse

Mercredi 08/06

Un peu de sport en
nature…

Mercredi 15/06

Déjeuner Party
crêpes !

Mercredi 22/06

Resto
et
détente

Hirtzfelden

MJC de
Blodelsheim

Rumershiem

-Détail des horaires
suite aux
inscriptions sur le
site ou par sms

Après-midi

Après-midi

Midi et
après-midi

Midi et
après-midi

Prix

Infos

8€

Ça te dit un petit film
entre amis ?!

2€

Après-midi sport
en extérieur à
Hirtzfelden

3€

12€

Miam ! Les crêpes
Sucrées ou salées ?
tout le monde en
raffole !

Si tu es fan de
hamburger faits
« Maison de
l’éclipse » !
Alors rejoins-nous...

Théâtre d’improvisation
Le théâtre, oui mais de l’improvisation!!!
Viens à la découverte de cet art complètement délirant!
Pas de texte à apprendre, juste des techniques
qui te permettront d’improviser et de créer
de véritables histoires loufoques!

Spécial match d’improvisation le samedi 23 avril à ne pas louper !
Une ambiance de folie !
Deux équipes s’affrontent , un arbitre et ses deux assistants, un animateur et un DJ te
feront passer une soirée inoubliable !

Stage BAFA dès 17 ans « Devenir animateur »
Le BAFA Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
Dates de formation:
Formation générale BAFA
DATES
THEMES
LIEUX
Du 20 au 27 Août 2016

Enfance –Adolescence

TARIFS

WITTENHEIM

430€

WITTENHEIM

350€

Formation approfondissement BAFA
Du 20 au 25 Août 20106

Nature et environnement

Des bourses sont attribuées (pour les habitants d’Alsace) par la CNAF, la CAF et le Conseil Général

Renseignements: SABRINA D'ALESSIO
Coordination Jeunesse, Formation BAFA-BAFD 03.89.33.28.33
sabrina.dalessio@mouvement-rural.org

INFORMATION
ET
CONTACT
Audey Jouini
Animation Jeunesse Essor du Rhin
03.89.33.53.03
06.60.07.15.20 / 06.61.18.52.70
1 rue de l’Europe 68740 Fessenheim
audey.jouini@mouvement-rural.org
Détails sur le site internet - pour les vacances dès le
Mardi 29 avril à 18h .
www.foyers-clubs-alsace.org - Animation jeunesse - CCER
Suivez ainsi les inscriptions,
horaires de ramassage
et annulations
Attention lors des ramassages les jeunes seront cherchés et déposés sur leur
Commune . Il n’y a pas de changement possible .

Lieux desservis.
Blodelsheim : Salle polyvalente
Fessenheim : Salle des fêtes
Hirtzfelden : Salle polyvalente
Munchhouse : Mairie
Roggenhouse : Mairie
Rumersheim : Salle de musique
Rustenhart :
Salle polyvalente

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour toute inscription contacter : Audey Jouini Animatrice Référente
E-mail : audey.jouini@mouvement-rural.org
03.89.33.53.03 ou 06.61.18.52.70

Fiche d’inscription
Nom et Prénom :......................................................Commune:
…………………………………
Date naissance ………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone du jeune......................................E-mail ………………………………...
*

ACTIVITES

Date

Prix (€)

Mercredis & Samedis

Vacances d’avril
*

Date

Prix (€)

* Europapark

4/04

38€

Jeux de société & poker

5/04

2€

Stage hip-hop
Basket

5.6.7.8
5/04

30€
2€

[_]

Soirée pizza & Blind test

5/04

10€

*Piscine Galaxy
6/04
Création de bijoux
7/04
Mc Do &Ciné
8/04
Prévoir budget pour le McDo
Semaine 2
Du lundi 11 au vendredi 15 avril
11 au
Stage sportif
15
Du 11
Stage d’art manuel
au 12

20€
5€

[_]

Match d’improvisation

23/04

6€

[_]

Initiation au théâtre d’impro

27/04

2€

[_]

Soirée parents dîer & débat

30/04

10€

[_]

Sport Dodgeball
Soirée parents Café & Débat

11/05
13/05

2€
Gratuit

[_]
[_]

2€

[_]

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
_]
_]
_]

Atelier poterie

18/05

Semaine 1
du lundi 4 au vendredi 8

Rencontre sportive
Initiation au théâtre d’impro

21/05
25/05

Gratuit
2€

[_]

Journée citoyenne
Cinéma
Un peu de sport en nature
Déjeuner party crêpes & jeux
Déjeuner à l’Eclipse et détente

28/05
1/06
8/06
15/06
22/06

Gratuit
8€
2€
3€
12€

[_]
[_]
[_]

[_]

REGLEMENT
- coût total des activités:
………………………………………………
 Chèques Vacances:
 CESU……………………
Chèque…………………à l’ordre de FDFC Alsace
Espèce………………….
Adhésion 10€ ( c hèque à part )

[_]

8€

25€
10€

[_]

Pâtisserie

11/04

5€

[_]
[_]

Soirée loup-garou & dessert
Foot & jeux de raquettes

5€
2€

[_]

Shooting photo

[_]
[_]

Sport en tout genre
Soirée US hamburger & jeux

11/04
12/04
Du 13
au 14
13/04
13/04

2€
10€

[_]

Spécial filles ongles et coiffures

14/04

5€

[_]

Soirée pizza & grand jeu animé
Journée aux thermes

14/04
15/04

10€
12€

[_]

Total :……………………€

ACTIVITES

5€

Pour toute inscription contacter : Audey Jouini Animatrice Référente
E-mail : audey.jouini@mouvement-rural.org
03.89.33.53.03 ou 06.61.18.52.70

Autorisation parentale.
Il est impératif de remplir et signer
l’autorisation parentale. Sans ce document l’inscription ne
sera effective.

Mère: Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………...
Père: Nom, Prénom: …………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse 1 :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………….Ville :………………………………………………………………………………………………………..
Tél . ( domicile) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse 2: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………….Ville : ……………………………………………………………………………………………………..
Tél. (domicile) Tél. (joignable en cas d’urgence)
Email : ........................................…………………………………………………………………………………………………………

J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utile en cas d’accident.
Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. Les frais de transport ou d'hospitalisation de mon
jeune seront à ma charge. Je certifie qu’il/elle est à jour de ses vaccinations.
J'autorise qu’il soit filmé/photographié dans le cadre de ses activités. Ces films/photos pourront être
utilisés pour des publications de la FDFC Alsace sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par
écrit au responsable jeunesse.
Fait le .............................. , à………………………………………………….

Souhaitez-vous bénéficier du transport
gratuit, effectué par les animateurs dans
votre commune ?
[_] oui

[_] non

