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À partir du 
CM2/10 ans

Été2018
Animation Jeunes FDMJC Alsace 
de la Mossig et du Vignoble
33 rue des Pins
67310 WASSELONNE

 Olivier  06 78 17 24 36     Nicolas  06 32 10 57 75 
animation@mossigvignoble.fr

CANOË - PÊCHE - PISCINE - BRICOLAGES - CINÉMA -

PÉTANQUE - BARBECUE - ACCROBRANCHE - SOIRÉES -

COUTURE - BOWLING - ET PLEIN D’AUTRES ACTIVITÉS !

Prévoir argent
de poche

Repas tiré
du sac

Prévoir affaires
de piscine

Prévoir bouteille d’eau, 
casquette, crème solaire

Prévoir carte badgéo ou 5€ pour le bus

Nadhia

Olivier 06 78 17 24 36

Projets famille
Lundi 09 Juillet
Europapark // 42€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 8h - 19h

Viens en famille, entre amis, ou seul passer une 
journée à Europapark avec l’Animation Jeunes 
de la CC Mossig Vignoble et l’Animation 
Jeunes CC Rhin secteur Benfeld. 
Attention : Carte d’identité et 
autorisation de sortie du territoire 
obligatoires.  Réf. Sébastien

Vendredi 13 Juillet
Piscine à Wörth // 5€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h - 18h30

Rivière, bassin à vagues, toboggans, terrain de 
beach-volley... Attention : carte d’identité 
et autorisation de sortie du territoire 
obligatoires. Réf. Sébastien

Lundi 16 Juillet
Sortie luge d’été // 15€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 8h-18h

Tout schuss au Col de la Schlucht !
Réf. Sébastien

Vendredi 20 Juillet
Piscine Calypso // 19€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 11h - 18h

Bassins, toboggans, rivières, récif de 
plongée...Venez découvrir la piscine Calypso 
de Sarrebruck ! Attention : carte d’identité 
et autorisation de sortie du territoire 
obligatoires. Réf. Sébastien

Samedi 21 Juillet 
Cinéma plein air // Gratuit
De 20h à 00h 
Cour du Château à Wasselonne 
En cas de mauvais temps la projection aura 
lieu au St Laurent.
Viens profiter d’une soirée cinéma en plein air 
avec tes amis. Le film diffusé est «Le château 
ambulant». Petite restauration sur place 
(boissons,crêpes). 
Réf. Sébastien

Vendredi 27 Juillet
Sortie accrobranche // 19€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h - 17h

Prêt pour des parcours dans les arbres à 
couper le souffle ? Ensuite direction le lac et 
jeux. Prévoir tenue de sport et goûter. 
Réf. Sébastien

Vendredi 3 Août
Après-midi fait maison // 4€
De 13h30 à 16h à la Salle Communale 
de Scharrachbergheim-Irmstett
Envie de faire toi-même tes produits et 
ustensiles du quotidien ? Lessive, dentifrice, 
éponge, pâte à tartiner... Viens accompagné 
d’un de tes parents ou grands-parents. On 
pourra échanger nos recettes et en tester 
quelques unes. Réf.Amanda

Lundi 6 Août
Randonnée Champ du Feu// 5€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h - 17h30

La nature, la marche, des 
paysages magnifiques... 
Inscrivez-vous en famille 
ou seul pour passer une 
journée agréable au 
Champ du Feu. 
Randonnée et 
pique-nique sont à 
l’honneur. Pensez à vous 
munir de bonnes 

chaussures et de vêtements appropriés. 
Réf. Amanda

Viens seul ou en famille, avec tes parents !

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 : 

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 07 juillet 2018 :
- par voie postale : Animation Jeunes C.C Mossig et Vignoble - 33 rue des Pins - 67310 WASSELONNE
- en dépot dans la boîte postale : Animation Jeunes - Place du Maréchal Leclerc - 67520 MARLENHEIM

Amanda 06 34 64 26 35 Sébastien 07 71 94 88 81Nicolas 06 32 10 57 75

QF <750           QF 750,01-1000    QF 1000,01-1259 QF 1250,01-1750        QF >1750

50,70€   56,30€    62,55€      69,50€        77,25€          1er enfant

2è enfant 45,60€   50,70€    56,30€      62,55€        69,50€          

TARIFS ALSH (Semaine de 5 jours, accueil en journée complète) 
Tarifs basés sur le grilles tarifaires des accueils de loisirs de la C.C. Mossig et Vignoble.

Les adresses
LOCAL ASSOCIATIF  
2b, rue du Fossé, 

67520 MARLENHEIM

COMPLEXE SPORTIF 
DE WASSELONNE 
près du collège de Wasselonne

SALLE ST LAURENT  
Rue de Cosswiller

67310 WASSELONNE

SALLE COMMUNALE IRMSTETT  
18, rue du Moulin 

67310 SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT

SALLE POLYVALENTE 
DE WANGENBOURG-ENGENTHAL  
Lieu-dit «Langacker»

67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL

LOCAL ASSOCIATIF  2b, rue du Fossé, 67520 MARLENHEIM         

COMPLEXE SPORTIF DE WASSELONNE près du collège de Wasselonne

SALLE ST LAURENT  Rue de Cosswiller 67310 WASSELONNE      

SALLE POLYVALENTE DE WANGENBOURG-ENGENTHAL  Lieu-dit «Langacker» 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL

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



SEMAINE 1
du 09 au 13 Juillet

SEMAINE 2
du 16 au 21 Juillet

SEMAINE 3
du 23 au 27 Juillet

SEMAINE 5
du 6 au 10 août

SEMAINE 4
du 30 Juil. au 03 Août

LES ALSH de 9h à 17h30
Tarif à la semaine en fonction du QF*

Animations à la carte

> JUILLET
Animations à la carte

> AOÛT

Mardi 10 Juillet 
Journée jeu // 5€
De 9h à 17h 
au local associatif 
Viens prendre ton petit 
dèj’ avec les 
animateurs, jouer à des 
jeux de société, profiter 

d‘un bon barbeuc’ à midi et bien te 
dépenser l‘après-midi autour de jeux 
sportifs en équipe. Réf. Sébastien

Mercredi 11 Juillet 
Initiation au montage vidéo 
Windows Movie Maker // 3€
De 13h à 17h au local associatif 
Viens passer une après-midi à 
apprendre des petites techniques 
afin de bien utiliser ton logiciel de 
montage vidéo et réaliser ton petit 
film. Réf. Sébastien 

Kayak-Escalade // 20€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h - 17h30

Viens passer une journée 
d’aventures avec de l’escalade et du 
canoë ou du kayak à l’ASCPA 
Strasbourg. N’oublie pas de prendre 
des baskets et habits de rechange. 
Attention : attestation d’aisance 
aquatique obligatoire.  Réf. Olivier

Jeudi 12 Juillet 
Journée multisport // 5€
De 10h à 17h au Complexe sportif 

Tu aimes le sport ? tu 
as envie de te défouler 
? Alors cette activité est 
pour toi. Viens avec tes 
amis faire pleins de 
sports collectifs 
différents : basket, foot 
en salle, handball... 

Réf. Sébastien 

Mardi 17 Juillet 
Atelier brico attrape-rêves // 3€ 
De 14h à 17h Salle Polyvalente 
d’Irmstett 
Viens réaliser ton attrape-rêves qui te 
permettra de passer une meilleure 
nuit en faisant fuir tes cauchemars et 
garder tes beaux rêves. 
Réf. Sébastien

Découverte micro-fusée // 8€
Départ - retour ComCom 
Wasselonne : 9h - 18h30

Viens à la salle des fêtes 
d’Huttenheim pour 
construire ta micro-fu-
sée et fait la décoller à 
plus de 80 mètres. 
Repas compris (barbe-

cue). Réf. Olivier

Mercredi 18 Juillet 
Journée intervilles // 3€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 
9h30 - 17h30

Viens avec tes amis à Molsheim pour 
une journée intervilles où tu devras 
défier les autres secteurs de l’Anima-
tion Jeunes. Réf. Sébastien

Kayak-Escalade // 20€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h - 17h30

Viens passer une journée 
d’aventures avec de l’escalade et du 
canoë ou du kayak à l’ASCPA 
Strasbourg. N’oublie pas de prendre 
des baskets et habits de rechange. 
Attention : attestation d’aisance 
aquatique obligatoire. Réf. Olivier

Jeudi 19 Juillet 
Journée Seigneur des 
Anneaux // 10€

De 8h30 à 23h 
au local associatif 
Viens regarder la trilogie 
du «Seigneur des 
anneaux» en version 
longue et profiter le soir 
d’une bonne pizza tous 
ensemble. 

Réf. Sébastien

Lundi 23 Juillet 
Kayak-Escalade // 20€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h - 17h30

Viens passer une journée d’aventures 
avec de l’escalade et du canoë ou du 
kayak à l’ASCPA Strasbourg. 
N’oublie pas de prendre des baskets 
et habits de rechange. Attention : 
attestation d’aisance aquatique 
obligatoire. Réf. Olivier

Journée Masterchef // 8€
De 9h30 à 16h Salle St Laurent
Tu aimes pâtisser ou tu souhaites 
apprendre ? Viens concourrir sur une 
ou plusieurs recettes, en t’inscrivant 
seul ou entre amis. La technique, la 
culture générale, le goût et l’odorat 
seront évalués. Chacun pourra faire 
basculer le résultat final et faire 
gagner son équipe. Premier défi, si tu 
l’acceptes : préparer un repas tiré du 
sac, avec des produits locaux et 0 
déchet. A partir de 16h les parents 
sont les bienvenus pour goûter et 
noter les jeunes. Réf. Nicolas

Soirée crêpes film// 5€
De 18h à 22h au local associatif
Viens fabriquer ta pâte à crêpes et la 
déguster avec la garniture de ton 
choix. Après nous regarderons un 
film et échangerons à la fin de 
celui-ci. Réf. Nicolas

Mardi 24 Juillet 
Journée pétanque/Molkky// 3€ 
Départ - retour Comcom Wasselonne : 
9h30 - 16h30

Viens passer une journée sympa avec 
tes amis, jouer à la pétanque, au 
molkky et manger un bon barbeuc’ à 
midi ! Le tout au terrain de pétanque 
de Molsheim. Réf. Sébastien

Mercredi 25 Juillet 
Barbeuc’ / jeux collectifs // 5€
De 11h à 17h au local associatif
Viens passer une journée à faire du 
sport (ballon prisonnier, foot et 
basket...) et à t’amuser avec tes 
amis. A midi ce sera barbeuc’ ! 
Réf. Sébastien

Journée pêche + jeux // 5€
De 17h à 22h à l‘Étang de pêche de 
Marlenheim Réf. Olivier

Jeudi 2 Août
Karting à Meisenthal // 25€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 8h45-17h

Viens passer une journée entre karting 
et histoire. Au programme : une 
session de karting en plein air, 
barbecue et visite de la citadelle de 
Bitche ! Réf. Amanda

Jeu.2 et Vend.3 Août
Mini-camp aventure // 36€*
9h-21h30 le 02/08 - 7h30-18h30 le 03/08
Salle polyvalente de Wangenbourg/
Camping les Huttes/ Strasbourg

Course d’orientation, nuit sous tente, 
défi culinaire 0 déchet, stride park à 
Strasbourg... Emmène ton vélo, casque + 
gilet jaune, manteau de pluie, sac de 
couchage et tapis de sol. * + 10€ pour le bus 
si tu n’as pas de Badgéo. Réf. Nicolas

Mardi 7 Août
Bowling // 10€
Départ - retour ComCom 
Wasselonne : 13h - 17h

Bowling au Trèfle de 
Dorlisheim. 2 parties + 1 
boisson offerte.
Réf. Amanda

Mercredi 08 Août
Sentier pieds nus // 3€
Départ - retour ComCom Wasselonne : 8h30 - 17h30

Viens découvrir le sentier pieds nus 
avec nous, ensuite direction le lac 
d’Huttenheim. Prévoir goûter. 
Réf. Amanda

Jeudi 9 Août
Sculpture sur pierre // 10€
De 13h30 à 16h30 Local associatif
Découverte de la pierre à savon : un 
pendentif, un animal, un porte-télé-
phone ? Laisse parler ton imagination ! 
Prévoir un tablier. Réf. Amanda

Vendredi 10 Août
Barbecue // 5€
De 18h30 à 21h Salle Polyvalente 
Wangenbourg-Engenthal
Viens passer une soirée tranquille avec 
tes amis pour manger des saucisses, 
des salades dans le cadre idyllique de 
Wangenbourg-Engenthal. Réf. Amanda

Lundi 30 Juillet
Atelier couture // 10€
De 9h à 17h au local associatif
Tu aimes la couture et créer des 
objets tendance ? Alors cet atelier est 
fait pour toi ! Viens créer ta serviette 
de plage avec coussin ! Si tu 
possèdes du matériel de couture, 
une machine à coudre, des serviettes 
ou du tissu, n’hésites pas à les 
apporter ! Réf. Amanda

Journée défi // 5€ 
Départ - retour Collège Wasselonne : 8h45-17h04

Tu aimes les défis ? Tu penses 
pouvoir les réussir ? Tu penses 
connaître Strasbourg. Je te propose 
une journée que tu n’es pas prêt 
d’oublier. Réf. Nicolas

Mardi 31 Juillet
Piscine à Lahr // 2€ jeune
Départ - retour ComCom Wasselonne : 9h-17h30

Carte d’identité et autorisation 
parentale obligatoires. Réf. Amanda

Mercredi 1er Août
Géocaching // 3€ 
Départ - retour ComCom 
Wasselonne : 9h-17h30

Osez l’aventure ! Viens 
seul ou entre amis 
découvrir le géoca-
ching, une course 
d’orientation avec un 

GPS, à Grendelbruch.Prévoir tenue 
pour marcher.
Réf. Amanda

Jeudi 26 Juillet 
Initiation poker // Gratuit
De 13h à 17h au local associatif
Viens découvrir le poker, apprendre à 
bluffer et en découvrir toutes les 
techniques. Réf. Sébastien

Pâte à tartiner vs Nutella et 
Troc patate // 5€
De 14h à 17h au local associatif
Tu manges du Nutella ? Tu veux 
apprendre à le faire toi-même ? Viens 
aussi réaliser un défi surprise dans le 
village si tu es cap ?! Réf. Sébastien

Du 9 au 13/07 Local associatif

Découverte danse urbaine 
Tu aimes danser et as envie de découvrir 
de nouveaux styles ? Débutants ou non, 
viens t’inscrire ! 3 intervenants pour 3 
styles différents pour partager une 
passion. Au programme : une sortie 
piscine, une nuitée et un spectacle pour 
les parents le vendredi. Prévoir affaires de 
sport.

Du 16 au 20/07 Local associatif

Nature / environnement 
Des rando, de l’accrobranche, du 
brico-récup, une nuitée sous tente, une 
journée au parc de Ste Croix... Si tu aimes 
la nature, marcher, bricoler ou grimper, 
cette semaine est pour toi ! Prévoir tenue 
et chaussures de sport.

Du 23 au 27/07 Local associatif

Ctonchoix
C’est VOUS les jeunes qui choisissez ! 
Décisions en groupe, création du planning 
de la semaine par les jeunes. Tu as envie 
de partir au bord d’un lac, faire une 
après-midi jeux de société ? Les anima-
teurs seront là pour t’aider à organiser TA 
semaine de vacances !

Du 30/07 au 03/08
Sport collectif et coopération*
Tu aimes faire du sport ? Débutant ou 
grand sportif viens t’inscrire à ce centre et 
profiter du cadre idyllique de Wangen-
bourg. Nuitées au camping du mercredi 
au vendredi (prévoir tapis de sol, sac de 
couchage et tente si tu en as, et tenue de 
sport).

Du 06 au 10 Août
Sport aquatiques*
Si tu aimes l’eau et le sport, cette semaine 
est faite pour toi ! Sortie piscine, 
glissades, course de bateaux et bataille 
d’eau ! Nuitées au camping du mercredi 
au vendredi (prévoir tapis de sol, sac de 
couchage et tente si tu en as, et tenue de 
sport).

Du 13 au 17 Août 
Sport de Montagne*
Tu aimes marcher, faire des rando avec 
énigmes, visiter des châteaux...re-
joins-nous ! Nuitées au camping du 
mercredi au vendredi (prévoir tapis de sol, 
sac de couchage et tente si tu en as, et 
tenue de sport).
* Salle Polyvalente et Camping «Les Huttes» 
Wangenbourg-Engenthal

Prévoir argent
de poche

Repas tiré
du sac

Prévoir affaires
de piscine

Prévoir bouteille d’eau, 
casquette, crème solaire

Prévoir carte badgéo ou 5€ pour le bus

Prévoir argent
de poche

Repas tiré
du sac

Prévoir affaires
de piscine

Prévoir bouteille d’eau, 
casquette, crème solaire

Prévoir carte badgéo ou 5€ pour le bus




