
Astuces éco
A�n de minimiser la pollution de la planète, nous te 
proposons d’essayer de réduire les emballages de ton 
goûter en évitant d’amener des aliments sur-emballés, 
favoriser les gourdes réutilisables, prioriser les fruits de 
saison et les circuits-courts.

Suis-nous sur
les réseaux !

Zoom sur...
On se bouge en famille !
Dimanche 16 Avril 2023 à Wasselonne
de 14h à 17h à la Salle Saint Laurent 
Action d’auto�nancement d’un groupe de 
jeunes de l’Animation Jeunesse pour le 
�nancement d’un séjour.

Olivier SOHN Nicolas KLINKERT
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Animation Jeunes FDMJC Alsace de la Mossig et du Vignoble
2 rue des Champs Fleuris 67310 WASSELONNE
 Accueil   06 32 10 57 75 (Nicolas) 06 78 17 24 36 (Olivier)
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
9h-11h // 14h30-17h

Du
17 au 28

Avril 2023

DÉFI VÉLO
ANIM 2 RUE
JAPAN ADDICT
MICROFUSÉE
BRICOLAGES

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.mossigvignoble.fr/animation-jeunes/
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 2 rue des Champs fleuris 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 l’Animation Jeunes :
Voir planning sur notre site Internet.
Les inscriptions sont à renvoyer ou à déposer avant le 14 Avril 2023.
- en dépot dans la boîte postale : Animation Jeunes - Place du Maréchal Leclerc - 67520 MARLENHEIM
- dans nos bureaux (2 rue des Champs fleuris) lors des permanences.
Possibilité de donner l’inscription aux animateurs au foyer des élèves des collèges durant le temps scolaire :
- Collège de Wasselonne : Jeudi et Vendredi de 12h à 14h
- Collège de Marlenheim : Lundi et Mardi de 12h à 14h
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Les adresses
LOCAL ASSOCIATIF : 
2b, rue du Fossé, 67520 MARLENHEIM 
ANIMATION JEUNESSE MOSSIG VIGNOBLE : 
2, rue des Champs Fleuris 67310 WASSELONNE

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 inscription pour 
l’année scolaire 2022/2023
 > la �che d’adhésion 2022/2023 (recto/verso) 
à télécharger sur :  
www.mossigvignoble.fr/animation-jeunes/

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



Animations à la carte

Lundi 17 Avril
Aide aux devoirs
+ Cinéma + bowling
De 9h30 à 21h à l’Animation Jeunes // 
10€ // Reoas du soir compris
Pendant 2h et demie, viens réaliser tes 
devoirs dans un cadre propice au 
travail, avant de profiter de ton aprem.

Défis vélos et apéro
De 8h45 à 12h au 
Local Associatif  // 5€
Viens avec tes amis te 
dépenser en vélo (BMX 
interdit). Nous prendrons 
un «apéro» tous ensemble 
à 11h. Prévoir un vélo en 
bon état, un casque et un 
gilet jaune.

Mardi 18 Avril
Hip-Hop et Just Dance
De 8h45 à 12h à l’Animation Jeunes // 3€
Viens inventer une chorégraphie hip-hop 
et jouer à Just Dance. 

Tournoi baby foot 
et goûter
De 14h15 à 16h45 à l’Animation Jeunes // 3€ 
Viens avec tes amis réaliser un tournoi de 
baby-foot. 

Japan addict day
De 14h à 21h30 à l’Animation Jeunes 
//10€
Nous t‘invitons à venir déguisé en 
personnage d’animé de ton choix. Au 
programme : dessin manga, bataille de 
sabre (en mousse), dîner japonais et �lm 
d‘animations de type (Hayao Miyazaki).

Visite serre aux papillons 
et vivarium du moulin
De 8h30 à 18h30. RDV à l’Animation 

Jeunes // 12€ // proposé par Maxime
Viens découvrir la vie des insectes et leur 
importance dans l’éco-système.

Mercredi 19 Avril
Jeux de société 
et pâte à tartiner
De 8h45 à 12h à l’Animation Jeunes // 7€ 
Viens avec tes amis jouer à des jeux de 
société et faire de la pâte à tartiner. 
Ramène un pot.

Petit déjeuner 
et waterpolo
De 8h45 à 12h à 
l’Animation Jeunes // 6€ 
Après avoir petit 
déjeuner, viens faire du 
waterpolo et des jeux 
aquatiques avec tes amis.

Mercredi 19 Avril
Calèche
De 14h à 17h au
Local Associatif // 10€
Prépare le cheval et la 
calèche.... et pars faire 
une promenade en 
calèche pour redécouvrir 
Marlenheim autrement.

Parcours citoyen
RDV à l'AJ : 9h Retour 18 h
// Gratuit
Après la visite de la CEA (Collectivité 
Européenne d’Alsace), découvre 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

Jeudi 20 Avril
Piscine à Offenburg
De 9h à 18h à l’Animation Jeunes // 12€
Viens t’amuser à la piscine d’Offenburg en 
Allemagne : toboggans, plongeoirs...

Cosmétiques fait 
maison
De 8h45 à 12h à l’Animation Jeunes // 12€
Viens apprendre à fabriquer ton baume à 
lèvre et ton shampooing.

De la réalité 
au spectacle
De 9h15 à 18h15. RDV à 
l’Animation Jeunes // 
5 €
Après avoir visité le 
Struthof, nous te 
proposons d’aller voir la 
pièce «Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir 
fait un sel�e à Auschwitz ?».

Sortie des jeunes 
engagés
De 18h30 à 23h à l’Animation Jeunes // 
Gratuit
Conseil des jeunes, aides-animateurs.trices, 
projets jeunes... Vous êtes engagés dans 
l’un de ces groupes ? Venez participer à 
cette soirée conviviale. Repas compris.

Vendredi 21 Avril
Fabrik’ ta lampe et repas
De 9h à 16h30 au Local Associatif // 12€
Viens fabriquer la lampe de tes rêves de A 
à Z et partager un bon repas. Ramène un 
objet «du quotidien» à transformer en 
lampe.

Parcours du combattant
De 8h45 à 12h à 
l’Animation Jeunes // 3€
Tu penses être un 
combattant sportif ? Viens 
avec tes amis réaliser des 
parcours dynamiques qui 
demandent de l‘agilité et 
de la concentration.

Vendredi 21 Avril
Fabrik’ tes bonbons
De 8h30 à 12h à l’Animation Jeunes // 12€
Viens réaliser tes bonbons maison !

Sardine dans les bois 
et promenade
De 14h30 à 17h à l’Animation Jeunes // 3€
Tu connais le cache-cache ? La gamelle 
est l’inverse ! Une personne se cache, 
mais une fois trouvée, tu te caches avec 
elle. L’objectif : ne pas être le dernier !

Lundi 24 Avril
Aide aux devoirs
+ cinéma
De 9h30 à 17h à l’Animation Jeunes // 8€
Pendant 2h et demi, viens réaliser tes 
devoirs dans un cadre propice au travail, 
avant d’aller voir un �lm (que tu choisiras) 
au cinéma de Dorlisheim.

Jeux créatifs, poissons 
d’avril
De 9h à 12h à l’Animation Jeunes // 3€
Viens montrer ta créativité à travers divers 
ateliers... tout en ayant plusieurs surprises 
: Poissons d’Avril !

Loup Garou
De 8h45 à 12h au
 Local Associatif  // 3€
Viens jouer à tous types 
de «loup garou», du 
classique à une variante 
extravagante et 
hilarante...jeux de société, 
jeux sportifs...

Jeux collectifs 
De 14h à 17h au Local Associatif // 3€
Une après-midi pour jouer à des jeux de 
ballons : ballon prisonnier, balle assise....

Mardi 25 Avril
Défis vélos 
et escape game
De 10h à 18h à l’Animation Jeunes // 20€
Le dé� : aller à vélo à Dorlisheim a�n de 
faire un escape game. Vélo en très bon 
état (BMX interdit), casque et gilet jaunes 
obligatoires. Prévoir aussi une casquette et 
de l’eau.

Clean Walk et goûter
De 14h à 16h45 à l’Animation Jeunes 
// 3€.
Pendant une promenade entre amis, nous 
ramasserons les déchets puis nous 
partagerons un un goûter ensemble. Un 
bon point pour notre planète.

POSSIBILITÉ DE MANGER À L’ANIMATION JEUNES POUR CEUX QUI PARTICIPENT AUX ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE AVEC REPAS TIRÉ DU SAC.

Mercredi 26 Avril
Journée Cool art
De 9h à 17h à l’Animation Jeunes // 15€
Strasbourg est reconnue comme pour ses 
nombreuses oeuvres de Street Art. Viens 
les découvrir avec l’AJ. Nous irons ensuite 
manger une tarte �ambée.

Bricolages en argile
De 8h45 à 12h à l’Animation Jeunes // 8€
Développe ton imagination en sculptant 
avec de l’argile. Tu pourrras rapporter ta 
création chez toi.

Construction et bataille 
Kaplas
De 14h à 17h à 
l’Animation Jeunes // 5€
Viens construire un 
château en Kaplas. Il 
devra être le plus 
résistant aux attaques 
des «KAPLABOMBE».

Jeudi 27 Avril
Jeu de rôle
De 8h30 à 12h30 à 
l’Animation Jeunes // 3€
Tu peux découvrir un vrai 
grand jeu de rôle sur 
plateau. Il faudra te mettre 
dans la peau de ton 
personnage.

Physical afternoon et 
crêpes party
De 14h à 17h30 à l’Animation Jeunes //5€
Après avoir fait du sport, tu pourras 
manger des crêpes maison. 

Vendredi 28 Avril
Microfusée
De 9h à 17h au Local Associatif  // 20€
Fabrique, décore et fais décoller ta 
microfusée ! 3, 2, 1, décollage !

Sculptures en pâte Fimo 
Super Héros
De 9h à 12h à l’Animation Jeunes // 12€
Sculpte avec une pâte à modeler 
durcissante tes super héros préférés.

Tournoi 
d’échecs
De 14h à 17h à 
l’Animation Jeunes // 3€
Maintenant que tu sais 
jouer aux échecs, viens 
dé�er tes animateurs et 
tes amis.

Prévoir bouteille d’eau, casquettePrévoir argent de pocheRepas tiré du sac Prévoir affaires de piscine Prévoir badgéo ou 5€ pour  le bus

Activité Proposée par les Aides-Anim. (APAA) Activité en partenariat Prévoir autorisation de sortie du territoire
+ carte d'identité

Activité subventionnée par la CAF

   PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE* POUR LES + 12 ANS

Animations 
de rue

Maël vient aux city-stades 
proposer des animations 
de rue.

Venez quand vous voulez 
et partez quand vous le 
souhaitez !

C’est GRATUIT, sans 
inscriptions et sans 
limite d’âge !

Les prochaines dates :
Lundi 17/04 
14h30-18h : City Stade de 
Nordheim

Mercredi 19/04
14h30-18h : Tournoi de street 
soccer au City Stade de 
Romanswiller

Jeudi 20/04
14h30-18h : City Stade de 
Marlenheim

Vendredi 21/04 
14h30-18h : City Stade de 
Westhoffen

Lundi 24/04 
14h30-18h : City Stade 
d’Odratzheim

Jeudi 27/04 
14h30-18h : City Stade de 
Wasselonne (skate park)

Vendredi 28/04 
14h30-18h : City Stade de 
Bergbieten

Devenir 
animateur.trice

Tu souhaites devenir 
animateur.trice ? 
Dès la 4ème tu peux apprendre 
à devenir animateur.trice en 
devenant aide-animateur.trice.  
Dès 16 ans tu peux passer ton 
BAFA pour devenir 
animateur.trice quali�é(e). 
L’Animation Jeunes pourra 
t’aider dans le �nancement de 
ta formation. Pour plus de 
renseignements contacte 
Olivier ou Nicolas

Pour toutes les activités nous vous demandons d’arriver 5 
minutes en avance. L’heure indiquée sur le tract est l’heure 
de démarrage ou de départ de l’activité. Pour le déroule-
ment des activités, celles-ci devront commencer à l’heure.

Au Local Associatif à Marlenheim

ZOOM SUR

L’Animation 
Jeunesse soutient 
l’association «Soeur 
de Coeur 
SEPossible». 

Les recettes des activités dont 
le tarif est inférieur ou égal à 3€ 
leurs seront reversées a�n de 
leur permettre de participer au 
«Trophée Roses des Sables» 
ainsi qu’à une action solidaire à 
destination des enfants du sud 
marocain. 
Plus d’infos :




