
Informations aux parents
Les animateurs vous proposent de venir les rencontrer

pour répondre à vos interrogations/questions. 
le Mercredi 22 janvier 2020 à 17h30

au local associatif de Marlenheim
et le Jeudi 23 janvier 2020 à 18h15

à la Communauté de Communes 
de la Mossig et du Vignoble.  

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.

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, deux mercredis par mois** entre 13h et 17h 
et vendredis avant les vacances 7 et 14 février : 13h-17h30). ** voir planning sur notre site internet
Les inscriptions sont à renvoyer ou à déposer avant le 14 Février 2020.
- aux animateurs dans les locaux des foyers des élèves du collège de Marlenheim le mardi et vendredi, et du 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 Alexandre JARLOT
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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,
Deux mercredis dans le mois entre 13h et 17h (voir planning sur le site internet)

Permanences spéciales Vendredis 07 et 14 février de 13h à 17h30

animation@mossigvignoble.fr

       Retrouve nous vite sur Snapchat ! Pseudo : Animationjeune
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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 activité : > la �che d’adhésion 2019/2020 (recto/verso) à télécharger sur :  
www.fdmjc-alsace.fr/ajmossigvignoble
• pour chaque activité de l’Animation Jeunes (vacances, séjours, ateliers...) : > le coupon d’inscription 
simpli�é ci-joint

Les adresses
LOCAL ASSOCIATIF : 2b, rue du Fossé, 67520 MARLENHEIM
SALLE ST LAURENT : Rue de Cosswiller 67310 WASSELONNE
COMPLEXE SPORTIF : Près du Collège 67310 WASSELONNE
BIBLIOTHEQUE/MAIRIE WESTHOFFEN : 5 rue Staedtel, 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
SALLE DES FÊTES FLEXBOURG : 33 rue des Seigneurs 67310 FLEXBOURG



Engagement & Citoyenneté

8 pers. max

16 pers. max

10 pers. max

12 pers. max

20 pers. max

8 pers. max

Famille

8 pers. max

10 pers. max

16 pers. max

10 pers. max

10 pers. max

12 pers. max

20 pers. max

12 pers. max

20 pers. max

12 pers. max

12 pers. max

Animations à la carte

Lundi 17 Février
Restaurant 
éphémère // 15€ 
pour l’inscription + 
15€ adulte ou 10€ 
enfant pour les 
personnes participant 
au dîner

De 9h à 22h30 à 
l’Espace St Laurent

Viens participer à la création d’un 
restaurant éphémère de A à Z. Créer un 
menu, gérer un budget, préparation 
culinaire, service en salle, show 
culinaire... Tu préfères être en cuisine ? 
En salle ? Maître d’hôtel peut-être ? Tu 
pourras le découvrir en créant ton 
restaurant. Ta famille sera conviée dans 
ton restaurant pour le dîner à 19h30. 
Pour le rangement, les parents voulant 
bien nous aider sont les bienvenus. 
Ramène un tablier, un élastique pour les 
cheveux, une chemise blanche et un 
pantalon chic pour le service. 

        Activité proposée par les jeunes

Fabrication de sirop maison 
De 9h à 12h 
au local associatif // 6€
Si tu aimes le sirop et faire des 
confections maison, cette activité est 
trop cool pour toi ! Inscris-toi vite !

Création d’une BD 
De 13h30 à 17h30
au local associatif // 4€
Les créateurs de Titeuf ou 
Astérix & Obélix n’ont qu’à 
bien se tenir ! Nous te 
proposons de créer ta 
propre planche BD. 

Perles à repasser 
De 9h à 12h30 à la salle communale 
d’Irmstett // 3€
Viens réaliser un montage en 3D à partir 
de perles à repasser. 

Suite de l’événement E-sport
De 14h à 17h30 à la 
salle des cerisiers de Westhoffen  // 5€
Viens monter ton évenement E-sport !

Du 18 au 20 Février
Projet Stop Motion 
8h-18 à la salle communale d’Irmstett 
tous les jours // 15€ 
Tu as toujours voulu créer une histoire 
avec tes jouets ? Les rendre vivants ? 
Alors inscrits-toi sur ce projet de film ! Le 
principe : prendre des photos, écrire le 
scénario et les faire défiler en 10 images 
par seconde avec un logiciel afin qu’elles 
prennent vie ! Ta famille sera invitée le 
dernier soir (à 18h) pour la diffusion du 
film accompagné d’un petit buffet.

Mardi 18 Février
Géocaching // 5€                 
Horaires communiqués ultérieurement. 
RDV à l’arrêt de bus du 
collège de Wasselonne.
Viens découvrir Strasbourg 
dans une chasse aux 
trésors GPS. Nous 
prendrons le goûter 
ensemble dans un café.

Dessins de caricature  
De 10h à 16h à la 
ComCom de Wasselonne // 4€
Viens t’exprimer et dessiner tel un 
caricaturiste professionnel. Que 
dessineras-tu ?

Mercredi 19 Février
Tournoi de jeux vidéo  
De 10h à 16h à la salle
cerisiers de Westhoffen // 5€
Viens te mesurer dans ce tournoi de Super 
Smash Bros et montrer tout ton potentiel ! 
Et sauras-tu battre un joueur de haut 
niveau ?

Petit déjeuner + film
De 7h30 à 11h30 au local associatif // 4€ 
Tu aimes la culture cinématographique ? 
Viens prendre ton petit déjeuner avec nous!

Escape game 10-13 ans // 22€
RDV au local associatif 13h-17h 
(l’animateur te con�rmera 
les horaires par SMS)

Enfermé dans une pièce, ta mission est 
d’en sortir en 1h. Penses-tu réussir ?

Jeudi 20 Février
L’histoire de l’E-sport // Gratuit

De 9h30 à 12h 
à la Salle des Fêtes de Cosswiller
Nous te proposons de découvrir comment 
l’E-sport est arrivé au plus proche de chez 
vous !

Patinoire // 10€
RDV à la Comcom de 13h15 à 17h30
Viens glisser sur la glace comme une star 
de patinage. Gants obligatoires.

Vendredi 21 Février
Journée escalade et 
multisport // 15€

De 9h30 à 16h30 au complexe sportif
Viens passer une journée d’aventures et 
de sensations fortes entre amis en 
grimpant les murs synthétiques les plus 
hauts de Wasselonne. Divers autres sports 
coopératifs seront au rendez-vous pour 
épuiser ton corps plein d’énergie ! Prévoir 
bouteille d’eau.

Activité proposée par les jeunes

18 au 20 Février
Acte II Rencontre exceptionnelle
Mini-séjour Européen (18-19/02)
+ sortie ludique (20/02)
dès 13 ans// 10€

RDV à la ComCom à 8h30 le mardi 18/02, 
retour le mercredi 19/02 à 19h.
Prévoir repas tiré du sac pour le 18/02.
Départ et retour à la Comcom le 20/02 
8h-19h.
L’AJ te propose de venir visiter le Conseil 
de l’Europe au Luxembourg et d’y 
rencontrer la Présidente de la Commission 
Européenne qui pourra répondre à tes 
questions. Nous dormirons dans une 
auberge de jeunesse et profiterons du 
temps restant pour visiter cette magnifique 
ville. Après votre implication et votre 
engagement durant ces deux jours, on 
vous propose une sortie ludique le 20/02 ! 
Tu pourras prévoir ton maillot de bain et 
aussi de l’argent de poche pour ton repas. 
Prévoir carte d’identité et autorisation de 
sortie du territoire.
Réservé aux jeunes inscrits à l’acte I 
«rencontre et visite exceptionnelle» lors 
des vacances d’automne

Lundi 24 Février 
Aide aux devoirs 6ème/5ème/4ème/3ème

+ jeu de rôle // Gratuit
RDV à 10h à la bibliothèque de Westhoffen
Retour à 16h au local associatif
L’Animation Jeunes te permet de venir 
faire tes devoirs, et si tu as des questions, 
l’animateur pourra peut-être t’aider... 
L’après-midi après le travail viens jouer un 
jeu où tu seras le héro et toutes tes 
décisions auront un impact sur notre 
histoire !

suite au verso !

Vendredi 21 Février
Journée neige // 10€
RDV à la Comcom de 8h30 à 17h30

Viens passer une journée à 
la montagne avec tes amis 
et tes animateurs préférés ! 
Au programme : luge, 
raquettes et bataille de 
boules de neige. Direction le 
Champ du Feu

Lundi 24 Février
Bubble foot dès 11 ans et 1,40m // 15€
De 14h à 17h. RDV à la Comcom
Viens découvrir une nouvelle façon de 
jouer au foot avec tes amis.

Activité proposée par les jeunes

Mardi 25 Février
Soirée carnaval dès 11 ans // 10€
De 18h à 22h salle des fêtes à Flexbourg
Nous te proposons de venir t’amuser avec 
tes amis à ta soirée de carnaval. Viens 
déguisé ou non ! Activité proposée par les jeunes

Création d’un clip musical //2€
De 9h à 12h 
salle des fêtes à Flexbourg
Tu rêves de créer tes propres clips audio 
comme Squeezie ? Cette animation te 
donnera les bons tuyaux !

Sculpture sur béton cellulaire //4€
De 14h à 17h au local associatif
Exprimes-toi dans la sculpture sur pierre 
pour créer ton chef-d’oeuvre. 

Mercredi 26 Février
Cluedo au trésor dès 10 ans // 5€

De 14h à 17h au 
Complexe sportif
Une nouvelle enquête sur 
des faits inexpliqués se 
passant dans nos villages. 
Viens résoudre cette 
énigme si tu l’acceptes. 
Pour plus d’informations, 
demande à notre légendaire Léo.

                       Activité proposée par les jeunes

Animations à la carte

Mercredi 26 Février
Grands jeux de société // 3€
De 9h à 12h au local associatif
Tu aimes les grands jeux de société ? 
Nous te proposons de venir en découvrir 
dans des parties acharnées.

Jeux extérieurs // 1€
De 9h à 11h
à la salle cerisiers de Westhoffen
Nous te proposons de venir jouer entre 
amis sur des jeux qui bougent (épervier, 
poule renard vipère...). Nous prendrons 
ensemble le goûter (chocolat chaud, 
gâteaux).

Jeudi 27 Février
Création grandeur nature de 
jeux de société // 5€
De 9h à 16h au local associatif
Tu aimes certains jeux de société ? Alors 
viens les fabriquer en taille hors norme !
 

12 pers. max

Jeudi 27 Février
Musée Auto & Tecknik 
Sinsheim // 25€
RDV à la Comcom de 9h à 18h30
Embarquez pour un voyage à travers le 
temps et découvrez les grandes étapes de 
l’histoire de la technologie : quelle est 
l’intensité du rouge d’une Ferrari ? Quel 
record a été établi par la Blue Flame ?  En 
plus des jets supersonics et autres avions 
entièrement accessibles, il y a encore 
davantage : des centaines de voitures 
anciennes, des motos puissantes, des 
voitures de sport...Nous pourrons aussi 
regarder un film en Imax 3D ! Prévoir carte 
d’identité et autorisation de sortie du 
territoire.

Vendredi 28 Février
Découverte/tournoi Star 
Realms // 5€
De 8h30 à 12h
à la Salle des Fêtes de Cosswiller
Nous te proposons de découvrir ce jeu de 
société compétitif et de participer à un 
tournoi de découverte.

12 pers. max

Vendredi 28 Février
Tournoi de babyfoot 
// 2 ou 3 gâteaux individuels (cookies...)
RDV à la Comcom de 14h à 16h30
Viens participer au tournoi et défier Alex au 
babyfoot. Seras-tu le gagnant ? Paiement 
en gâteau.

Waterpolo jeux aquatiques // 2€
De 10h à 12h à la piscine de Wasselonne 
Viens découvrir ce sport très physique 
mais amusant et d’autres jeux aquatiques.

                         Activité proposée par les jeunes

A toi la parole ! // // 2 ou 3 gâteaux 
individuels (cookies...)
De 14h à 17h au local associatif
Viens proposer des animations pour que le 
programme d’été soit le tien !

Cinécool croque monsieur
dès 12 ans // 9€
De 19h à 00h au local associatif
Viens passer une soirée ciné mais comme 
à la maison avec tes animateurs préférés. 
On mangera des croque-monsieur ! 

12 pers. max

12 pers. max

12 pers. max

10 pers. max

25 pers. max

12 pers. max

20 pers. max

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

Mardi 25 Février
Piscine Calypso // 15€
De 9h à 17h. RDV à la Comcom
Une petite journée dans 
une piscine avec plusieurs 
grands toboggans qui te 
permettront de vivre un 
moment de folie !
Prévoir carte d’identité et 
autorisation de sortie du 
territoire.

Organisation cavalcade des 
enfants // Gratuit
Horaires communiqués ultérieurement.
A la Salle St Laurent
Carnaval proposé par Wasselonne en 
Fête.

12 pers. max

12 pers. max

24 pers. max
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