Les adresses

LOCAL ASSOCIATIF : 2b, rue du Fossé, 67520 MARLENHEIM
COMPLEXE SPORTIF : 2, rue des Colchiques 67310 WASSELONNE

ZOOM SUR
Séjour Neige

Séjour Paris

Du 12 au 19 Février 2022
à Val Cénis
Tarif en fonciton du QF
Voir plus d’infos sur le tract spécifique

Du 08 au 11 Février 2022
Ce séjour en intersecteurs est proposé
et mis place par les jeunes ayant déjà
participé à l’activité-projet « Vis ton
Europe » durant les vacances
d’Automne 2021.

9-12 ans
et 13-17 ans

À partir du
CM2/10 ans

Paris c’est demain
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Bouge dans les Alpes

COMPLET

COMPLET

NOUVEAU :
Inscription participative
Spéciale collecte

Du 12 au
19 Février
2022

Pour skieurs débutants, moyens ou confirmés

Animation Jeunes FDMJC Alsace de la Mossig et du Vignoble
33 rue des Pins 67310 WASSELONNE
Accueil 03 88 64 74 45 (Julie) / 06 32 10 57 75 (Nicolas, directeur du séjour)
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30-12h,

animation@mossigvignoble.fr

Plus d’info au verso

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 06 43 71 60 14 animation@mossigvignoble.fr
(lundi, mardi, jeudi et vendredi 08h30-12h, les mercredis 26 Janvier et 02 Février entre 13h et 17h
et les vendredis 28 Janvier et 04 Février : 13h-17h30).
Les inscriptions sont à renvoyer ou à déposer avant le 04 Février 2022
- 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

Olivier SOHN

Nicolas KLINKERT

Sophie EBERHARDT
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INSCRIPTIONS

Conception : fdmjc alsace/sophie

Afin 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.

ne pas jeter sur la voie publique... merci !

Astuces éco

CLEAN WALK
PATINOIRE
JOURNÉE NEIGE
ESCAPE AT HOME
RANDONNÉE

Animation Jeunes FDMJC Alsace de la Mossig et du Vignoble
2 rue des Champs Fleuris 67310 WASSELONNE
Accueil 06 43 71 60 14 (Julie)
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30-12h,
Permanences spéciales Mercredis 26/01et 02/02 de 13h à 17h
Vendredis 28/01 et 04/02 de 13h à 17h30

Du 7 au 18 Février

Animations à la carte
Aide aux devoirs

A toi la parole !

6ème/5ème/4ème/3ème

De 9h30 à 16h30. RDV au Complexe
sportif // 8€.
Après avoir fait tes devoirs avec tes
camarades, nous irons nous détendre
autour d’une activité ludique. Places
limitées ! N’oublie pas de ramener tes
devoirs !

De 13h15 à 16h30 (confirmé par SMS).
RDV au Complexe Sportif // 10€
Tu as 1h avec tes amis pour sortir d’une
salle. Pour réussir, tu auras des missions,
défis et énigmes à résoudre. Resteras-tu
prisonnier ?

De 9h à 12h au local
associatif // 1 Don
Tu aimes danser ? Alors viens
te défouler avec tes amis !

CleanWalk

De 14h à 16h. RDV au Complexe sportif
// Gratuit
Viens faire un geste pour notre planète et
ramasser les déchets jetés à l’extérieur
par d’autres personnes.

Tournoi de foot en salle

De 17h30 à 20h30
RDV au Complexe sportif // 10€
Direction le célèbre KG5. Avec tes amis,
sauras-tu gagner ce tournoi de foot ?
Prévoir affaires de sport et bouteille
d’eau.

COLLECTE
DONS

Départ 9h15, retour 18h
au Complexe Sportif // 12€
Viens (re)découvrir la piscine Aquamundo
du Center Parcs et ses gigantesques
toboggans où tu pourras «plouffer» dans
l’eau. Fous rires garantis !

Matinée jeux
de société

COLLECTE
DONS

De 9h à 12h au Complexe
Sportif // 1 Don
Si tu aimes les jeux de
société, alors cette matinée
est pour toi !

Après-midi patinoire

Départ 13h30, retour 18h
au Complexe Sportif // 10€
Viens glisser avec tes amis et ton
animatrice préférée ! Gants obligatoires.

Départ 8h30 retour 18h au Complexe
Sportif // 10€
Viens découvrir plus de 1500 animaux de
130 espèces, notamment des cerfs, des
ours, des lynx, des bisons ou encore des
vautours et des loups !

Mar. 15 et Mer. 16

Organisation cavalcade
des enfants

Mercredi 16 Fév.

De 9h30 à 16h30. RDV au Complexe
Sportif // 8€.
Après avoir fait tes devoirs
avec tes camarades, nous
irons nous détendre autour
d’une activité ludique. Places
limitées ! N’oublie pas de
ramener tes devoirs !
COLLECTE
DONS

De 10h à 12h au Complexe
Sportif // 1 Don
Viens tester ta culture
générale autour d’un jeu
dont le but est de trouver
par écrit, en un temps limité,
des mots appartenant à une
même catégorie et commençant par une
lettre précise.

Inscriptions participatives

Jeudi 17 Fév.

Les activités comprenant ce pictogramme font l’objet d’un don :

- Spéciales collecte -

Escape at home

De 14h à 17h. RDV au local
associatif // 1 Don
Viens participer à un escape
at home. Le but étant de
créer ton propre escape
game à domicile.

Arrivée libre de 19h à 21h au Complexe
Sportif // 5€ par participant
Venez partager avec vos enfants, un
temps d’animation autour de produits fait
maison. Aucune limite d’âge !

Inscription participation, collecte de dons

NOUVEAU :
Inscriptions
Afin de simplifier les documents nécessaires à l’inscription des jeunes aux différentes
activités de l’Animation
Jeunes, merci de remplir... :
• pour toute première activité : > la fiche d’adhésion
2021/2022 (recto/verso) à
télécharger sur :
www.fdmjc-alsace.fr/ajmossigvignoble
• pour chaque activité de
l’Animation Jeunes
(vacances, séjours,
ateliers...) : > le coupon
d’inscription simplifié ci-joint

COLLECTE
DONS

- de nourriture (pâtes, boîtes de conserves, boîtes de gateaux...)
- de produits d’hygiène (serviettes hygiéniques, mousse à raser, rasoirs,
brosses à dents, dentifrices...)
En guise de paiement à l’arrivée le jour de l’activité.
Ces dons seront ensuite distribués aux enfants des familles les plus
démunies.

De 9h à 12h au Complexe Sportif // 4€
Viens faire des jeux et des défis
aquatiques entre amis à la piscine de
Wasselonne. Short de bain interdit.

Soirée famille

COLLECTE
DONS

* certificat de vaccination complet, OU certificat de test négatif de moins de 24h,
OU certificat de test positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois valent
comme preuve de rétablissement

De 14h à 17h au Complexe Sportif
// 1 Don
Tu devras trouver qui sont les loups avant
qu’ils ne mangent tout le village !

Jeux aquatiques

+ activité ludique

Activité subventionnée par la CAF

COLLECTE
DONS

Vendredi 18 Fév.

6ème/5ème/4ème/3ème

PASS SANITAIRE/VACCINAL OBLIGATOIRE*

Pass sanitaire fortement recommandé pour toutes les activités
(autotests autorisés avec attestation sur l’honneur des parents,
antigéniques ou PCR)
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE* POUR LES + 12 ANS
sur les activités mentionnées d’un pictogramme
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE* POUR LES + 16 ANS

Horaires et lieu communiqués
ultérieurement // Gratuit
Carnaval proposé par l’association
Wasselonne en Fête.

Viens créer des sculptures
amusantes et fantaisistes en
pâte polymère, la pâte qui cuit
au four.

Aide aux devoirs

Prévoir autorisation de sortie du territoire
+ carte d'identité

Prévoir badgéo ou 5€ pour le bus

Les activités proposées se feront dans le respect du protocole sanitaire
en vigueur. Chaque jeune devra se munir d'un masque de protection pour
participer aux activités. Les parents sont invités à attendre leurs enfants à
l'extérieur de l'Espace Jeunes. Les activités sont proposées pour des
petits groupes de jeunes et sont susceptibles d'être modifiées suivant
l'évolution des mesures sanitaires.

De 9h à 12h au Complexe
Sportif // 5€

Lundi 14 Fév.

Concours baccalauréat

De 14h à 17h au Complexe Sportif // 1
Don
Viens regarder un film tout un dégustant
un bon chocolat chaud.

Matinée pâte FIMO

Départ 9h, retour 17h au
Complexe Sportif s // 10€
Une journée pour les jeunes
qui aiment la neige et la luge !

Mardi 15 Fév.

Après-midi film

Après-midi loup garou

Prévoir vêtements chauds

COVID-19

COLLECTE
DONS

De 9h à 12h au Complexe Sportif // 5€
Prépare toi-même tes produits fait maison.

Parc animalier Ste Croix

Prévoir affaires de piscine

Activité en partenariat

Produits fait maison

Journée neige
et luge

Départ 10h, retour 17hau
Complexe Sportif // 1 Don
Tu aimes t’amuser et te
balader ? Alors cette activité
est faites pour toi !

Mercredi 9 Fév.

Jeudi 10 Fév.

Vendredi 11 Fév.

Mardi 8 Fév.

Aquamundo

COLLECTE
DONS

Escape Game

COLLECTE
DONS

Randonnée à
Wangenbourg

Mardi 15 Fév.

De 10h à 12h au Complexe Sportif
// 1 Don
Viens participer à la création du
programme des vacances d’avril avec
NIcolas. Tu représenteras les camarades
de ton âge afin que le programme plaise à
tes copains.

+ activité ludique

Just Dance

Activité proposée par les jeunes «à toi la parole» (APJ)

Mercredi 9 Fév.

Lundi 7 Fév.

Prévoir argent de poche

Repas tiré du sac

COLLECTE
DONS

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 déroulement des activités, celles-ci
devront commencer à l’heure.

Pour votre information, le programme des activités de cet hiver a du
être modifié et revu à la baisse au vu des derniers protocoles sanitaires
mis en place récemment.

suite au verso !
POSSIBILITÉ DE MANGER À L’AJ POUR CEUX QUI PARTICIPENT AUX ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE AVEC REPAS TIRÉ DU SAC.

