
NOUVEAU - Carte de membre
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.           Décision de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018.

À partir du 
CM2/10 ans

Animation Jeunes FDMJC Alsace de la Mossig et du Vignoble
33 rue des Pins 67310 WASSELONNE
 Accueil  03 88 64 74 45 (Julie)

Lundi : 10h-12h, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h-12h,
Deux mercredis dans le mois entre 14h et 19h (voir planning sur le site internet)

Permanence spéciale Vendredi 1er et 8 Février de 14h à 19h

animation@mossigvignoble.fr

       Retrouve nous vite sur Snapchat ! Pseudo : Animationjeune
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ET PLEIN D’AUTRES ACTIVITÉS !  
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Olivier SOHN

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 : 
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 10h-12h, mardi-jeudi-vendredi de 9h à 12h, deux mercredis par mois** et vendredis avant les vacances : 14h-19h)
** voir planning sur notre site internet
Les inscriptions sont à renvoyer ou à déposer avant le 8 Février 2019 :
- aux animateurs aux foyers des élèves du collège de Marlenheim le mardi et vendredi, et au 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

Nicolas KLINKERT Vincent ROYER
(apprenti BPJEPS Animation Culturelle)

Alexandre JARLOT
(apprenti BPJEPS Animation Sociale)
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Devenir aide-animateur (à partir de 15-16 ans)

ou animateur BAFA (à partir de 17 ans)

Les adresses
LOCAL ASSOCIATIF : 2b, rue du Fossé, 67520 MARLENHEIM
SALLE ST LAURENT : Rue de Cosswiller 67310 WASSELONNE
COMPLEXE SPORTIF : Près du Collège 67710 WASSELONNE
BIBLIOTHEQUE WESTHOFFEN : 5 rue Stadtel, 67310 WESTHOFFEN
SALLE DES CERISIERS : 4 rue de Molsheim, 67310 WESTHOFFEN
SALLE DES FÊTES COSSWILLER : Rendez-vous en face de l’Eglise 67310 COSSWILLER
SALLE COMMUNALE IRMSTETT : 18 rue du Moulin 67310 IRMSTETT
AGF WASSELONNE : 2 rue Romantica 67310 WASSELONNE

Tu souhaites découvrir l’autre côté des activités ? Tu souhaites transmettre tes compétences à des jeunes moins 
âgés ? et apprendre des techniques d’animation ?

Tu as entre 15 et 16 ans ? 
Tu peux devenir aide-animateur afin de découvrir en douceur l’animation.

Tu as 17 ans ?
L’Animation Jeunes peut te payer une partie/totalité du BAFA, à condition que tu fasses ton stage BAFA (les 15 
jours) dans un des périscolaire Mossig/Vignoble et environ 10 jours de bénévolat à l’Animation Jeunes.

Viens en parler avec tes animateurs pour toutes questions éventuelles !



Engagement & CitoyennetéAnimations à la carte

Lundi 11 Février
Europabad // 20€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 8h30 - 18h00 

Viens avec tes amis ou seul passer une 
journée à la piscine Europabad. Tu y 
trouveras des toboggans, une rivière, une 
piscine à vagues et beaucoup d’autres 
distractions. Rigolades assurées !  
Places limitées. Réf. Nicolas

Mardi 12 Février
Pâte à tartiner vs Nutella // 5€ 

De 14h à 17h à 
l’Espace St Laurent
Viens comparer du 
Nutella fait maison 
avec celui que nous 
trouvons dans le 
commerce. Tu seras 
surpris ! Places 
limitées. Réf. Nicolas

Quilling // 6€
De 9h à 12h au local 
associatif Marlenheim
Viens découvrir cet art 
étonnant et pourtant 
ancestral qui consiste à 
coller des bandes de 
papier roulé pour créer les formes. Il ne 
reste plus qu’à les assembler pour former 
une véritable oeuvre d’art. Réf. Vincent

Mercredi 13 Février
Atelier cuisine // 7€
De 8h45 à 12h30 au local associatif 
Marlenheim
Viens cuisiner seul ou entre potes. Tu 
emporteras chez toi pour ton déjeuner le 
repas que tu auras confectionné. Amène 
un tablier et un élastique pour les 
cheveux si tu as les cheveux longs. 
Places limitées. 
Réf. Alexandre 

Atelier cuir // 6€
De 13h30 à 17h30 au local 
associatif Marlenheim
Nous te proposons 
d’apprendre à travailler le 
cuir et cela entièrement à 
la main ! Un véritable 
cheval de trait sera 

présent juste à côté afin de donner une 
vraie ambiance. S’il nous reste 
suffisamment de temps, nous conduirons 
le cheval jusque dans le champ. 
Réf. Nicolas

Jeudi 14 Février
Découverte de 
jeux de société // 
5€
De 11h à 16h à la Salle 
des Fêtes de Cosswiller
Nous te proposons à toi 
et tes potes de découvrir 
des jeux de société que 

tu ne connais pas. Seras-tu celui qui 
gagne ? Seras-tu le plus fort aux jeux ? 
Réf. Alexandre 

Vendredi 15 Février
Découverte du street art // 15€
De 9h à 16h30 au Local Associatif 
Marlenheim
Le street art ou l’art urbain 
est un art populaire 
pratiqué dans la rue qui 
regroupe plusieurs 
techniques telles que le 
graffiti, le pochoir ou le 
sticker. Viens en découvrir 
davantage sur ces pratiques encore 
méconnues et qui laissent une grande 
place à la créativité. Réf. Vincent

Tournoi Smash Bros 
Ultimate// 5€
De 14h à 17h à la Salle Communale 
d’Irmstett
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. Réf. Alexandre

Lundi 18 Février
Jeu de rôle // 4€
De 9h à 12h ou de 14h à 17h à l’Espace 
St Laurent
Viens participer à une initiation de jeu de 
rôle, un jeu où l’on vit des aventures 
extraordinaires...sur du papier ! On crée 
son personnage fictif et on peut alors 
l’interpréter dans une histoire inédite ! 
Deux scénarii te seront proposés, 
inscrits-toi à celui qui tinspire (le matin OU 
l’après-midi).
Matin : La quête du dragon d’or
Après-midi : La nuit des archéologue. 
Réf. Vincent

Mardi 19 Février
Sculpture en pâte fimo // 6€
De 14h à 17h Salle des 
Cerisiers de Westhoffen
Avec de la pâte fimo, la 
pâte de couleur qui durcit 
au four, viens réaliser des 
petis objets amusants ou 
décoratifs. Réf. Vincent

Mardi 19 Février (suite)

Atelier jeux vidéo rétro // 5€
De 9h à 12h30 au local 
associatif
Tu es fort aux jeux vidéo 
d’aujourd’hui ? Viens 
découvrir des jeux rétro ! 
Tu verras, ils sont supers ! 
Réf. Alexandre

Journée Carnaval // Gratuit
De 9h à 17h à l’Espace St Laurent
Nous te proposons d’aider à 
l’organisation du carnaval : confection de 
beignets, costumes le matin et grand 
défilé déguisé dans les rues l’après-midi. 
Réf. Olivier

20, 21, 22 Février
Form maker : impression 3D 
// 22€ les 3 jours
de 10h à 12h au local associatif
Viens découvrir et utiliser un atelier «new 
generation», une imprimante 3D, une 
fraiseuse numérique et une graveuse 
laser pour fabriquer une toupie 
uniquement avec l’informatique.
Réf. Olivier

Mercredi 20 Février
Escalade et sports collectifs
// 3€
de 9h30 à 16h au Complexe Sportif
Viens faire de l’escalade et des sports 
collectifs avec tes amis. Une journée 
100% sport !
Réf. Alexandre

Jeudi 21 Février
Tournoi de foot // 4€

De 14h à 17h au Local associatif 
Viens participer à un tournoi de foot entre 
potes ! Réf. Alexandre

Vendredi 22 Février
Théâtre d’impro 
// 4€
De 11h à 16h Salle 
Communale d’Irmstett 
Tu aimes inventer des 
histoires ?  Laisser ton 
imagination te conduire 
dans des aventures 
étonnantes ? 
L'improvisation théâtrale consiste à créer 
une pièce sans texte, sans répétition 
avec un thème imposé et un temps 
défini. C'est un moment 
d'expérimentation et de découverte qui 
n'engage à rien d'autre que de passer un 
bon moment à s'amuser. Réf. Vincent

Lundi 11 Février 
Aide aux devoirs 6ème/5ème/4ème/3ème

+ cinéma // Gratuit
RDV à 10h à la bibliothèque de Westhoffen
Retour ComCom Wasselonne à 18h

Tu as des difficultés avec tes devoirs ? 
Viens les faire entre potes durant la matinée 
directement le premier jour des vacances 
pour t’en libérer. Les animateurs seront là 
pour t’accompagner dans tes difficultés. 
Après la transpiration mentale, viens te 
décontracter au cinéma. Réf. Olivier

Mercredi 13 Février
Les mercredis de la FDMJC : du 
cinéma à la réalité // 3€
Départ, retour ComCom de Wasselonne : 
9h30-17h30
Embarquement en minibus pour 
Molsheim. Comment parler de nos 
différences ? Le matin on vous propose 
de regarder le film «Champion», 
l’après-midi vous pourrez rencontres des 
associations sportives et faire des 
animations autour du handicap (jeux 
coopératifs, cécifoot, handibasket).
8 places max. Repas compris. 
Prévoir affaires de sports, eau, goûter.
Réf. Olivier/Vincent

suite au verso !

Prévoir vêtements
chauds

Prévoir argent
de poche

Repas tiré
du sac

Prévoir affaires
de piscine

Prévoir bouteille d’eau, 
casquette

Prévoir badgéo
ou 5€ pour  le bus

Jeudi 14 Février
Ciné, culture et détente à 
Strasbourg  // 6€
Départ, retour Collège de Wasselonne : 
13h-19h
Visite de l’expo «Touch Me», balade dans 
Strasbourg avec temps libre et séance de 
cinéma. Nous prenons le bus CTBR de 
13h10 au Collège. Réf. Olivier

Lundi 18 Février
Aide aux devoirs 6ème/5ème/4ème/3ème

+ bowling // Gratuit
RDV à 10h à l’AGF de Wasselonne
Tu as des difficultés avec tes devoirs ? 
Viens les faire entre potes durant la 
matinée directement le premier jour des 
vacances pour t’en libérer. Les animateurs 
seront là pour t’accompagner dans tes 
difficultés. Après la transpiration mentale, 
viens te décontracter au bowling.
Réf. Olivier

Projet Jeunes
Séjour Neige // COMPLET 
du 16 au 23 février 2018
Départ 4h du matin / Retour vers 17h
Lieu : Saint Jean d’Arves
Pendant une semaine, un groupe de 
jeunes à l’initiative de ce projet, partira 
skier à Saint Jean d’Arves. Entre eux, ils 
pourront découvrir le plaisir de la glisse, 
mais aussi découvrir la faune, la flore et 
les spécialités savoyardes !

Monter un nouveau 
projet ?
Si toi aussi tu souhaites construire un 
projet avec tes potes, comme le «séjour 
neige» de février, viens en parler aux 
animateurs !

Un projet jeune te permet : 
- de comprendre et apprendre comment 
monter un projet seul comme tu le 
souhaites,  
  mais avec un animateur pour te guider, 
afin de répondre aux objectifs de la 
FDMJC;
- te donner des responsabilités;
- baisser le coût du projet avec des actions 
d’autofinancement et de bénévolat avec 
  l’Animation Jeunes;
- vivre le projet de tes rêves ! 

Pour les prochaines 
vacances... 

Participe à la création du 
programme !
Nous souhaitons mettre en place un 
collectif de jeunes, afin que vous puissier 
mettre en place un programme sur 
mesure pour les prochaines vacances en 
fonction de vos envies !

# : Le premier programme 100% jeunes.

Viens en parler à tes animateurs le plus 
rapidement possible !




