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À partir du 
CM2/10 ans

Animation Jeunes FDMJC Alsace 
de la Mossig et du Vignoble
31-33 rue des Pins
67310 WASSELONNE

 Olivier  06 78 17 24 36    Etienne  06 26 94 80 45
animation@mossigvignoble.fr
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KARTING
PATINOIRE

RELAIS CITOYEN
BRICO

SORTIES
THÉÂTRE

ET PLEIN D’AUTRES ACTIVITÉS !

INSCRIPTIONS
Afin de limiter l’impact environnemental lié à l’utilisation de papier, la fiche d’inscription et l’autorisation de sortie de 
territoire* sont désormais uniquement téléchargeables sur le site de l’Animation Jeunes :

www.fdmjc-alsace.fr/ajmossigvignoble

Vous pouvez également venir retirer le programme, la fiche d’inscription et l’autorisation de sortie de territoire 
directement dans les bureaux de l’Animation Jeunes situés à la Communauté de Communes de la Mossig et du 
Vignoble : 31-33 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.

Les inscriptions sont à renvoyer ou à déposer avant le 20 février 2018 :
- par voie postale : Animation Jeunes C.C Mossig et Vignoble - 31-33 rue des Pins - 67310 WASSELONNE
- en dépot dans la boîte postale : Animation Jeunes - Place du Maréchal Leclerc - 67520 MARLENHEIM
- tous les jours lors des permanences, aux deux collèges à Wasselonne (à Tasmine ou Pauline) ou à Marlenheim (à 
Charlène ou Gwenaëlle), ou directement aux animateurs (Nadhia, Amanda ou Sébastien).

Olivier 06 78 17 24 36 Étienne 06 26 94 80 45

Nadhia 06 26 70 13 55 Amanda 06 34 64 26 35 Sébastien 07 71 94 88 81

Projets Famille (suite) Viens seul ou en famille, avec tes parents !

Mardi 6 Mars
Journée luge/raquettes 
// 12€ inclus location de raquettes
au Champ du Feu
Départ - retour Comcom Wasselonne : 8h - 17h30

Découvre la nature hivernale lors de cette 
journée sympa : le matin, balade pépère 
en raquettes et luge l’après-midi ! Prévoir 
affaires de neige et une luge. Réf. Nadhia

Vendredi 9 Mars
Sortie piscine Europabad
// 20€ à Karlsruhe (Allemagne)
Départ - retour Comcom Wasselonne : 8h - 18h30

En famille, entre amis ou en solo, viens 
t’éclater dans les nombreux toboggans de 
cette piscine. Prévoir des affaires de 
piscine. 
Attention : autorisation de sortie du 
territoire et photocopie carte 
d’identité/passeport obligatoires. 
Document à télécharger sur 
www.fdmjc-alsace.fr/ajmossigvignoble 
ou à imprimer à l’AJ. Si vous avez fourni 
ces documents à l’Animation Jeunes cet 
été, il est inutile de les remplir à nouveau.
Réf. Etienne

Samedi 10 Mars
Match Racing-Monaco // 18€ 
au Stade de la Meinau à Strasbourg
Départ - retour Comcom Wasselonne : 18h30 - 22h45

Viens encourager les étoiles montantes du 
football français lors de ce grand match 
contre Monaco. 
Réf. Sébastien

Les adresses
LOCAL ASSOCIATIF : 2b, rue du Fossé, 67520 MARLENHEIM

COMPLEXE SPORTIF : Près du collège de WASSELONNE

MAIRIE JETTERSWILLER : 23, rue de l’Église 67440 JETTERSWILLER

MAIRIE BERGBIETEN : 26, rue des Vosges 67310 BERGBIETEN

AGF WASSELONNE : Centre Social et Familial 2, rue Romantica 67310 WASSELONNE

SALLE ST LAURENT : Rue de Cosswiller 67310 WASSELONNE

SALLE COMMUNALE IRMSTETT : 18, rue du Moulin 67310 SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT

PÉRISCOLAIRE HOHENGOEFT : 1, rue de l’École 67310 HOHENGOEFT

Mercredi 7 Mars 
Mini-golf + cinéma // 10€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h30-17h

au Trèfle à Dorlisheim
Viens passer une journée entre copains ou 
en famille au mini-golf et terminer avec 
une séance de cinéma. 
Réf. Amanda ou Sébastien



Engagement & CitoyennetéAnimations à la carte

Lundi 26 Février
Atelier dessin et arts 
plastiques // 5€
De 10h à 16h au Local Associatif à 

Marlenheim
L’art, le dessin, la 
création t’intéressent ? 
Viens passer une 
journée autour de cette 
thématique. Apporte de 
vieux magazines et des 
fonds de peinture si tu 
en as. Réf. Étienne

Mardi 27 Février 
Sortie patinoire // 8€
Départ - retour Collège Wasselonne : 12h05 - 18h20
Départ - retour Kaufhaus Marlenheim : 12h15 - 18h10

A la patinoire l’Iceberg de Strasbourg. 
Pense à ramener des gants et de 
grosses chaussettes !
Réf. Sébastien ou Amanda

Jeudi 1er Mars
Atelier brico // 3€
De 13h30 à 17h à Hohengoeft 

Opération slime et 
peinture gonflante ! 
Pense à prendre un 
tablier ou des 
vêtements que tu peux 
tâcher, et viens bricoler ! 
Si tu as les cheveux 
longs, n’oublie pas ton 
élastique ! 

Réf. Amanda

Urban soccer // 5€
Départ - retour Collège Wasselonne : 12h15 - 18h20
Départ - retour Kaufhaus Marlenheim : 12h25 - 18h10

Viens vivre l’expérience du foot en salle à 
Strasbourg ! N’oublie pas tes affaires de 
rechange, une bouteille d’eau et ta 
serviette. Réf. Sébastien

Vendredi 2 Mars
Atelier expression corporelle 
/ théâtre // 3€
De 10h à 17h au Local associatif  
Tu aimes le théâtre et ce qui s’y rapporte 
? Viens participer à cet atelier ! 
L’occasion de passer un bon moment, 
d’apprendre de nouvelles choses et de 
rencontrer d’autres jeunes ! Si tu as des 
déguisements n’hésite pas à les 
emporter (avec l’accort de tes parents).
Réf. Amanda

Lundi 5 Mars
Atelier carnaval // 3€
De 10h à 16h à Wasselonne
Viens décorer la voiture qui ouvrira le 
défilé de la cavalcade et fabriquer un 
déguisement pour le carnaval avec tes 
amis. Voici des idées d’objets de récup’ 
que tu peux ramener : cartons, bouteilles 
vides, bouchons, conserves vides, 
publicités et journaux. 
Réf. Amanda

Escape Game // 20€
Départ - retour Collège Wasselonne : 12h10 - 18h10

Départ - retour Kaufhaus 
Marlenheim : 12h20 - 18h00

Envie de résoudre des 
énigmes dans un 
décor absolument 
extraordinaire ? 
L‘animation Jeunes 
t’emmène à la 
découverte de ce 
nouveau jeu. 

Réf. Sébastien

Mardi 6 Mars 
Cavalcade et spectacle // Gratuit

De 14h30 à 17h à 
l’AGF à Wasselonne
Viens participer avec 
nous à cette fête 
géniale. Après le défilé, 
rendez-vous à la salle 
St Laurent pour un 
grand spectacle ! 
Réf. Etienne

Mercredi 7 Mars 
Atelier pâtisserie // 5€
de 9h30 à 12h 
à la salle St Laurent à Wasselonne

Viens préparer de 
bons desserts à offrir 
ou à déguster 
toi-même ! Apporte 
ton tablier, des 
Tupperware et un 
élastique si tu as les 
cheveux longs. 
Réf. Nadhia

Jeudi 8 Mars 

Journée multisports // 3€
De 10h à 16h 
au Complexe sportif de Wasselonne
Viens seul ou entre copains passer une 
journée sportive avec l’Animation Jeunes. 
Apportes une paire de baskets propres 
et n’oublie pas ta bouteille d’eau !
Réf. Sébastien

Atelier «fait maison» // 7€
De 10h à 17h à Bergbieten

Viens nous retrouver 
pour apprendre à 
fabriquer toi-même des 
objets et des produits 
du quotidien ! Prend un 
tablier ou met des 
vêtements que tu peux 
abîmer et salir. Réf. 
Amanda

Sortie karting // 40€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 13h30 - 16h

Viens participer à une compétition de 
kart à Eckbolsheim. Une boisson te sera 
offerte. Réf. Nadhia

Samedi 10 Mars 

Need for dance // 6€
Départ - retour Collège Wasselonne : 14h05 - 21h15

à Strasbourg/Lingolsheim
Tu aimes ou tu veux découvrir la culture 
hip-hop ? «Need for dance» c’est 
l’événement danse à ne pas manquer ! 
De grands danseurs dans de superbes 
battles à Strasbourg ! Pense à apporter 
un goûter ou de l’argent de poche.
Réf. Amanda

Match Racing-Monaco // 18€ 
au Stade de la Meinau à Strasbourg
Départ - retour Comcom Wasselonne : 18h30 - 22h45

Viens encourager les étoiles montantes 
du football français lors de ce grand 
match contre Monaco. 
Réf. Sébastien

Lundi 26 Février
Aide aux devoirs + jeux 

6ème/5ème/4ème/3ème // Gratuit
De 10h à 16h à l’AGF à 
Wasselonne
Tu galères avec tes 
devoirs ? Tu veux t’en 
libérer pour profiter de 
tes vacances ?
Viens les faire en groupe 

et accompagné d’animateurs. Après 
l’effort, le réconfort, on continue 
l’après-midi autour de jeux de société !
Réf. Sébastien

Lundi 26 et 
Mardi 27 Février
Rénovation foyer de 
Wasselonne  // Gratuit
Réf. Olivier

Jeudi 1er Mars
Soirée rencontre // Gratuit

De 19h à 22h à la 
Mairie à Jetterswiller
L’animation Jeunes te 
propose de venir 
rencontrer du monde 
autour d’un verre, de 
discussions et de 
jeux. Tu peux venir en 

solo, avec tes amis, tes parents... 
Réf. Sébastien

Lundi 5 Mars
Aide aux devoirs + jeux
6ème/5ème/4ème/3ème // Gratuit
De 10h à 16h au Local Associatif à 
Marlenheim
Tu galères avec tes devoirs ? Tu veux t’en 
libérer pour profiter de tes vacances ?
Viens les faire en groupe et accompagné 
d’animateurs. Après l’effort, le réconfort, on 
continue l’après-midi autour de jeux de 
société ! Réf. Nadhia

Mercredi 7 et
Jeudi 8 Mars
Mini-camp relais-citoyen
«Ce que je vis me construit»
// 20€ 
Départ-retour Comcom Wasselonne : 

09h le 07/03 - 17h le 08/03

On te propose un mini-camp autour des 
médias ! Au programme : vidéos, 
reportages, visites culturelles, débats, 
échanges et rencontres. Prévoir affaires 
de toilettes, habits chauds, sac de 
couchage. Réf. Étienne

COMPLET

Projets Famille Viens seul ou en famille, avec tes parents !

Lundi 26 Février
Atelier tricot // 5€
De 10h à 17h 
à la Salle Communale à Irmstett
Viens partager un moment convivial et 
apprendre les bases du tricot. Viens seul, 
entre amis ou en famille ! Si tu possèdes 
tes propres aiguilles à tricoter, 
emporte-les. Réf. Amanda

Initiation 
body-karaté // 3€
De 18h à 20h au 
Complexe Sportif à 
Wasselonne
Viens avec tes amis ou 
ta famille découvrir le 
body-karaté dans une 

super ambiance musicale avec Laurence 
Belhriti, la représentante nationale de ce 
sport. Apporte une paire de baskets 
propres et des vêtements confortables ! 
N’oublie pas ta bouteille d’eau et ta 
serviette !
Réf. Sébastien

Mercredi 28 Février
Mercredi du Piémont
«Family Games» // Gratuit (5€ / repas)
De 14h à 00h 
au St Laurent à Wasselonne
Tu aimes jouer ? Alors viens seul, entre 
amis ou avec ta famille. Pour quelques 
heures ou pour l’après-midi tu pourras 
participer à des tournois FIFA, de 
baby-foot, d’échecs, de jeux vidéo ou jeux 
de société. Tu veux tout savoir sur les 
métiers du jeu, l’histoire du jeu ou ce que 
signifie «PEGI» ? Parents et enfants : des 
professionnels seront la pour répondre à 
vos questions ! Venez nombreux !
Réf. Nadhia et Etienne

MERCREDI
28.02.2018

14H - 00H
SALLE ST LAURENT 

WASSELONNE

Fa
mily

 Gam
es

Ouvert
à tous

Gratuit
Petite restauration sur place

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES
EXPOSITIONS SUR LE MULTIMÉDIA

TOURNOIS  
babyfoot, jeux vidéo sur grand écran,
jeux de société, jeux d’échecs

DÉBATS & CAFÉ-RENCONTRE
Parents / enfants, les métiers du jeu
vous intéressent ? 
Des professionnels seront là 
de 14h à 21h pour répondre 
à vos questions

Animation Jeunes FDMJC Alsace C.C. Mossig et Vignoble 31-33, rue des Pins - 67310 WASSELONNE 
Nadhia : nadhia.said@fdmjc-alsace.fr  06 26 70 13 55

Co
nc

ep
tio

n 
: F

D
M

JC
 A

ls
ac

e/
So

ph
ie

 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

du Bas-Rhin

Vendredi 2 Mars
Sortie neige 
// 30€ avec location de matériel, 
20€ si tu as ton matériel

Départ - retour ComCom 
Wasselonne : 7h - 18h30

au Lac Blanc
Envie de skier avec tes 
amis ? En famille ? 
L’Animation Jeunes te 
propose une journée au 
Lac Blanc dans les 
Vosges pour profiter du 

plaisir des sports d’hiver !
Attention : merci de préciser sur une 
feuille à part (à joindre à l’inscription), les 
pointures, poids et taille de chaque 
participant.  Réf. Etienne

Samedi 3 Mars
Match de la SIG
// 8€ enfant - 10€ adultes
Départ - retour ComCom Wasselonne : 18h30 - 22h30

à Strasbourg
Viens en famille ou entre amis encourager 
les talentueux basketteurs Strasbourgeois !

suite au verso !

Prévoir vêtements
chauds

Transport en bus 
CTBR

Prévoir argent
de poche

Repas tiré
du sac

Prévoir affaires
de piscine

Prévoir bouteille d’eau, 
casquette

Prévoir badgéo
ou 5€ pour 
le bus

Bus 230

Bus 230

Bus 230

Bus 230


