
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, mardi, jeudi et vendredi 08h30-12h, les mercredis 10 et 17 février 2021 entre 13h et 17h 
et les vendredis 12 et 19 février 2021 entre 13h-17h). 
Les inscriptions sont à renvoyer ou à déposer avant le 16 février 2021.
- 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 Sophie EBERHARDT
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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, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30-12h,
Mercredis 10 et 17 février entre 13h et 17h 
Permanences spéciales Vendredis 12 et 19 février de 13h à 17h30

animation@mossigvignoble.fr
       Retrouve nous vite sur Snapchat ! Pseudo : Animationjeune

Du 22 Février
au 05 Mars

2021

CUISINE
ESCAPE GAME
AIDE AUX DEVOIRS
JEUX

Animation Jeunesse secteur Mossig Vignoble
33 rue des Pins

67310 WASSELONNE
 à renvoyer ou déposer avant le 16 Février 2021
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ZOOM SUR...
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Animation Jeunes FDMJC Alsace de la Mossig et du Vignoble
33 rue des Pins 67310 WASSELONNE
Sophie 07 71 94 88 81
animationjeunesccmv@fdmjc-alsace.fr

À partir du
CM2/10 ans

Animations à la carte

Lundi 22 Fév.
Aide aux devoirs 
6ème/5ème/4ème/3ème
De 9h30 à 12h en visio // Gratuit.
En direct de ta chambre ou ton 
salon, nous te proposons de 
t’aider à faire tes devoirs en 
visioconférence. 

Tes animateurs seront présents 
pour te guider en cas de 
dif�cultés. 

Vendredi 26 Fév.
Aprem escape game 
De 13h30 à 16h30// 15€
Nous te proposons un escape 
game «at home». Tu auras 
impérativement besoin d’un PC 
pour l’escape à distance. Deux 
créneaux horaires te seront 
proposés à l’inscription.

Du 1er au 5 Mars
Discord
De 14h à 15h en visio // Gratuit.
Viens discuter avec tes animateurs 
préférés sur «Discord». Nous 
pourrons également jouer à des 
jeux si tu veux !

Fabrique ton escape game 

suite au verso !

Vendredi 5 Mars
Matinée Five
De 9h15 à 12h // Gratuit.
Rendez-vous dans ta chambre ou 
dans ton salon !
Seras-tu dans l’équipe gagnante ?
Nous te proposons de faire un 
tournoi FIFA sur Playstation !

Conseil des jeunes
De 14h à 16h en visio // Gratuit.
Ces quelques heures pour 
commencer à ré�échir, découvrir 
et faire des propositions pour le 
Conseil Intercommunal des Jeunes 
de la Mossig et du Vignoble.

Lundi 1er Mars
Aide aux devoirs 
6ème/5ème/4ème/3ème
De 9h30 à 12h en visio // Gratuit.
En direct de ta chambre ou ton 
salon, nous te proposons de 
t’aider à faire tes devoirs en 
visioconférence. 

Tes animateurs seront présents 
pour te guider en cas de 
dif�cultés.

Atelier Cuisine 
De 9h à 12h en visio //Gratuit
Rendez-vous dans ta cuisine pour 
préparer le repas de toute la 
famille derrière ton écran 
d’ordinateur. Nous te guiderons 
étape par étape. 

Jeudi 4 Mars
Conseil des jeunes
De 14h à 15h30 en visio // Gratuit.
Ces quelques heures pour 
commencer à ré�échir, découvrir 
et faire des propositions pour le 
Conseil Intercommunal des Jeunes 
de la Mossig et du Vignoble.

Pour plus d’infos, rends-toi sur le site de 
l’animation jeunes ou appelles nous !

Du 22 au 26 Fév.
Discord
De 14h à 15h en visio // Gratuit.
Viens discuter avec tes anima-
teurs préférés sur «Discord». 
Nous pourrons également jouer à 
des jeux si tu veux !

Aide-animateur

Tu veux découvrir l’animation ? 
Tu veux avoir tout doucement des responsa-
bilités ? 
Rentrer dans le collectif composé d’autres 
jeunes de ton âge ? 
Alors, contacte l’Animation Jeunes.

Conseil des jeunes
Tu es dynamique ? 
Tu veux rentrer dans un collectif avec des 
jeunes de ton âge ? 
Tu veux représenter les jeunes au niveau de la 
Com-com ? 
Avoir des responsabilités ? 
Tu souhaites ré�échir sur « comment » amé-
liorer le territoire ? Imaginer le monde de 
demain ?

Nom, prénom (du/de la jeune) : ..................................................................................................................... 

Tél mobile (du/de la jeune) : ...........................................................................................................................

Email (du/de la jeune) : ..................................................................................................................................

Tél mobile (du responsable en cas d’urgence ) :............................................................................................ 

Inscription // Vacances d’Hiver 2021

NOUVEAU : A�n de �naliser l’inscription, merci de veiller à :
- joindre le paiement
- remplir la �che annuelle d’informations 2020/2021 (à télécharger sur notre site)

L’animation jeunes se réserve le droit de modi�er ou d’annuler une activité.
[   ] J’atteste avoir rempli la �che annuelle d’informations et j’atteste que les informations transmises sont à jour. Dans le cas 
contraire, merci de remplir cette �che et de la joindre (à télécharger sur notre site ou à demander auprès des animateurs).
Fait le ............................... à .......................................... Signature du responsable légal :

RÈGLEMENT (partie réservée à l’Animation Jeunesse)                                     [   ] belami        ou        [   ] tableau 
Chèques à libeller à l’ordre de la FDMJC Alsace
................ € par chèque n° ............................ Banque : .................... Guichet : .................. Date : ....... /....... / ..........
................ € en ANCV n° .............................................. à .................................... Date de validité : ....... /....... / ..........
................ € en espèces. Date : ....... /....... / ..........
[   ]  Fiche annuelle     [   ] Carte d’Identité       [   ] Autorisation de sortie de territoire       [   ] Diplôme de natation     [   ] Attestation état de santé

[   ] 22-26/02 Discord                      Gratuit
         [   ]  22/02  [   ]  23/02   [   ]  24/02  [   ]  25/02  [   ]  26/02

[   ] 22/02 Aide aux devoirs                      Gratuit
[   ] 26/02 Après-midi escape game 15€  

[   ] 01-05/03 Discord                      Gratuit
         [   ]  01/03  [   ]  02/03   [   ]  03/03  [   ]  04/03  [   ]  05/03

[   ] Adhésion  2020-2021 Individuelle     8€      [   ] Adhésion  2020-2021 Familiale     12€     [   ] Je suis déjà adhérent
                

[   ] 01/03 Aide aux devoirs  Gratuit 
[   ] 01/03 Atelier cuisine                     Gratuit 
[   ] 04/03 Conseil des Jeunes  Gratuit 
[   ] 05/03 Matinée Five  Gratuit
[   ] 05/03 Conseil des Jeunes  Gratuit 
  

  

                     

NOUVEAU : 
Inscriptions
A�n de simpli�er les docu-
ments nécessaires à l’inscrip-
tion des jeunes aux différentes 
activités de l’Animation 
Jeunes, merci de remplir... :

• pour toute première activi-
té : > la �che d’adhésion 
2020/2021 (recto/verso) à 
télécharger sur :  
www.fdmjc-alsace.fr/ajmos-
sigvignoble
• pour chaque activité de 
l’Animation Jeunes 
(vacances, séjours, 
ateliers...) : > le coupon 
d’inscription simpli�é ci-joint

Activité Proposée par les Aides-Anim. (APAA)

Suite aux dernière restrictions sanitaires, les animations proposées 

auront lieu en visioconférence


