
  Animations je
unesse 

C.C.P.R.B. 

 Programme de loisirs
  

 
 

10-17ans  Septembre et O
ctobre 

2019 

Contact 
 

Aline TUTIN - Christine KEMPF  
Service Jeunesse - 2 rue du Rhin à Fessenheim 

jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com 
06.66.96.25.64 - 06.60.07.15.20  

J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions 
qu'il jugerait utile en cas d’accident. Je demande à être     

prévenu(e) dans les plus brefs délais. Les frais de transport 
ou d'hospitalisation de mon jeune seront à ma charge.  

Je certifie qu’il/elle est à jour de ses vaccinations. 
J'autorise qu’il soit filmé/photographié dans le cadre de ses         
activités. Ces films/photos pourront être utilisés pour des           
publications de la FDFC Alsace sans limitation de durée.    

Si je refuse, je le signale par écrit aux responsables                           
du service jeunesse . 

Infos pratiques …. 

Modalités de Paiement 
 • Chèque à l’ordre de : FDFC Alsace  

Les règlements seront encaissés à la fin de la période d’activités. 

 • Espèces   
 • CESU 
 • ANCV (Non accepté pour les adhésions) 
 

En cas d’absence de votre enfant à l’une des activités un      
remboursement interviendra uniquement sur présentation 

 d’un justificatif médical. 
 

Une adhésion de 11€ est demandée pour toute inscription,  

elle est obligatoire et valable de la date d’arrivée jusqu’au mois 
d’août 2020 de la même année, elle permet d’assurer votre 

enfant.             

Jeune : Nom - Prénom : ………………………………………………………….. 

 Date de Naissance : ………………………………………………………. 

Parents :  Nom, Prénom: ................................................................................. 

Adresse : .......................................................................................................... 

Code postal…………………….......................................................................... 

Ville :………………………………………………………………………………….. 

Tél. (joignable en cas de besoin) …………………………………….…………… 

Mail…………………………………………………………………………………… 

Signature : 

Inscription et Autorisation Parentale 

Règlement  
 Montant de mes activités : ………………………………….……… 

 Adhésion FDFC Alsace 2019/2020 Alsace 11 € : ………………. 

 Moyen de paiement                 

¨  Chèques Vacances: ……………….. 

¨  Chèque : ……………………….......... 

¨ Espèces : ……………………………….. 

*Merci de cocher les cases et vérifier le montant     

Transport 
 

Mise en place d’un service de ramassage au départ de 
la salle des Fêtes de Fessenheim et du centre Europe  

de Volgelsheim.  
 Lors des animations en soirée, les jeunes seront       
directement déposés au retour devant leur domicile.  

* Activités Date Prix (€) 

 Piscine  de Rixheim 11/09 4 € 

 Grand Jeu supertition 13/09 5 € 

 Accrobranche 14/09 18 € 

 Balade à vélo 18/09 Gratuit 

 Soirée Japan 20/09 5 € 

 Journée Patrimoine 21/09 Gratuit 

 Séjour été 2020 21/09 Gratuit 

 Défis culinaire 25/09 4 € 

 Paddle 28/09 15 € 

 Aménagement local jeunes 02/10 Gratuit 

 Soirée Burger et ciné débat 04/10 5 € 

 A tes baskets 09/10 1 € 

 Soirée Blague de tonton 11/10 3 € 



Vendredi 

13/09 
 

Zillisheim 

Grand Jeu  
Superstition 

Tu n’as pas peur de passer sous une échelle, de 
voir un chat noir ou encore de casser un miroir ? 

Viens tenter le grand jeu du Vendredi 13. 
Fess.18h Volgel 18h15  

Retour à domicile  à partir de 23h 

Mercredi 

02/10 
 

Fessenheim 

 
 
 

Samedi 

21/09 
 

Mulhouse 

Samedi 

28/09 
 
 
 

Sélestat 

Paddle 
Viens tester ce sport nautique qui consiste à 
rester debout sur une planche, à l’aide d’une 

pagaie.  
Prévoir le repas de midi, une boisson et le goûter 

Test d’aisance aquatique obligatoire 
Fess.11h00 - 17h30 / Volgel 11h15 - 17h15 

Mercredi 
25/09 

 
Fessenheim 

Journée patrimoine 
 Direction Eletropolis et la cité du train.  
Prévoir le repas de midi, une boisson et le goûter 

Fess.10h00 - 16h15 / Volgel 9h45 - 16h00 

Accrobranche 
Profites de cette journée pour montrer tes  

talents de grimpeur.  
Prévoir le repas de midi, une boisson et le goûter 

Fess.13h - 17h30 / Volgel 13h15 - 17h15 

Samedi 

14/09 
 

Kruth 

  Piscine  
Viens piquer une tête entre amis.  

Prévoir maillot de bain, serviette, gel douche et goûter. 

Fess.13h - 17h30 / Volgel 13h15 - 17h15 

4 € 

Mercredi 

18/09 
 

Piscine 
Vogelgrun 

15 € 

Défi culinaire 
En équipe, viens nous concocter un excellent  

goûter à partager ensemble.  
Fess. RDV au SAJ 14h00 - 16h45  /  

Volgel 13h45 - 17h00 

4 € 

Aménagement  
local jeunes 

Aides-nous à continuer l’aménagement du local . 
RDV au SAJ 14h00 - 16h45  /  

Volgel 13h45 - 17h00 

Mercredi 
09/10 

 
Cosec  

Volgelsheim 

Mercredi 

11/09 
 

Rixheim 

       Balade à vélo et glace 
Profitons des beaux jours encore pour faire une 

balade à vélo en direction de l’Allemagne.  
Prévoir un vélo, les protections et l’argent de poche 

pour la glace.  RDV devant la piscine Sirénia 

Autorisation sortie territoire obligatoire. 

Soirée Japan 
Nous te proposons de découvrir la culture  

japonaise autour de la confection et la dégustation 
de délicieux sushis et d’un film d’animation. 
Fess. RDV au SAJ 18h30 Volge. à 18h15  

Retour à domicile à partir de 21h30 

5 € Vendredi 

20/09 
 

 
Fessenheim 

Gratuit 

5 € 

Vendredi 

04/10 
 

Fessenheim 

 

Soirée Burger et Ciné débat 
Viens faire ton propre burger avant de regarder et 

d’échanger sur un film diffusé au local.  
Fess. RDV au SAJ 18h30 Volge à 18h15  

Retour à domicile à partir de 21h30 

18 € 

A tes baskets 
Tournoi sportif intersecteur, prends tes baksets et 

viens affronter les autres équipes sur plusieurs 
sports collectifs. 

Fess.13h45 - 17h30 / RDV au Cosec Volgel 14h - 

17h 

Gratuit 

1 € 

Vendredi 

11/10 
 

Fessenheim 

Blague de tonton 
Bon blagueur ? Placer en face à face, l’objectif est 

de garder son sérieux et de faire rire ton  
adversaire ! Fou rire garanti !  
Apportes de quoi grignoter 

Fess. RDV au SAJ 19h00 Volge à 18h45  

Retour à domicile à partir de 22h 

Gratuit 

LES MERCREDIS LES VENDREDIS LES SAMEDIS 

Journée d’inscription  
 aux animations des vacances automne  

Samedi 

05/10 

10h à 14h 

5 € 

3 € 

Les actions de la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace permettent :  
- D’être en interaction avec leur environnement, 
- De se responsabiliser dans leurs pratiques de loisirs, 
- De se respecter, d'être respectés par les autres et de prévenir les comportements à 
risques, 
- De les sensibiliser aux notion de solidarité, d'égalité des chances en favorisant  
l'intégration de tous et la mixité sociale. 

Le service jeunesse c’est aussi :  
 

Les animatrices proposent, tout au long de l’année scolaire, des permanences dans les      
collèges du territoire, un suivi des juniors associations du secteur et des rencontres jeunes 

pour élaborer diverses projets.  
De plus : envie de voir un groupe de musique ? Un groupe de théâtre ? Un match sportif ? 

Organiser un séjour ? Faire une sortie ? Participer à un  
événement ? Proposer un projet de solidarité ? (…)   

Les jeunes peuvent réaliser leur propre programme !  
Des groupes de jeunes se réunissent déjà pour créer des projets, n’hésites pas à les 

rejoindre. Contactes les animatrices pour en discuter !! 

Séjour été 2020 !!! 
 Viens avec tes amis organiser ton prochain 

séjour d’été. A la mer à la montagne c’est vous 
qui choisissez !!! 

Fess. RDV au SAJ 14h00 - 15h30  /  

Volgel 13h45 - 15h45 

Gratuit 


