
 

   

Programme 
d’animations 

 

VACANCES D’AUTOMNE : 

Du 19 au 30 octobre 2020 

9 - 17 ans 
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MESURES SANITAIRES 
Au vu de la situation sanitaire actuelle, vous trouverez ci-dessous une 
liste des décisions mise en place par la Fédération et répondant aux      
normes sanitaires du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse 
afin d’assurer la sécurité sanitaire du public accueilli et de l’ensemble du 
personnel : 

 L’équipe d’animation sera garant de l’application des gestes        
barrières, 

 Le port du masque est obligatoire pour les animateurs et les       
jeunes participants dans l’enceinte de l’accueil, quel que soit l’âge, 
sur toutes les activités proposées. Les parents sont tenus de     
mettre à  disposition un nombre de masques suffisant à leurs       
jeunes. 

 Le lavage des mains sera régulier : avant/après une activité,           
éternuement/toux, après avoir manipulé des objets partagés… 

 Respecter les règles de distanciation physique : 1mètre, sens de      
circulation, 

 Chaque jeune devra venir avec un sac à dos pour mettre              
l’ensemble de ses effets personnels, 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux, du matériel et du           
minibus seront effectués régulièrement par les animateurs. 

 Le transport en minibus se fera avec 7 jeunes maximum, le port 
du masque sera obligatoire.  

 En cas de symptômes lors d’une activité, les parents seront        
prévenus pour récupérer leur enfant. Si une personne est déclarée 
positive au COVID, l’ensemble des participants à l’activité sera   
prévenu.  

 Les parents sont invités à prendre la température du jeune avant 
l’arrivée au lieu d’accueil. 

 Lors des repas proposés par l’espace Jeunesse, veuillez apporter un 
kit de pique nique (assiette, couverts, gobelet). 

Nous restons à votre disposition en cas de questionnement. 

 

Activités modifiables 
En cette période particulière, les activités peuvent être modifiées en        
fonction des décisions gouvernementales. 
Les animateurs vous en informeront dès que possible. 

Transport 
Les jeunes doivent se rendre directement sur les lieux d’activités du      
territoire. Lors d’une sortie à l’extérieur de la CCPRB, des points de              
rendez-vous seront proposés :  

Au Centre Europe de Volgelsheim et salle des Fêtes de Fessenheim. 
Après 22h, les jeunes seront directement déposés devant leur  domicile 
à la fin de l’activité. Merci de nous prévenir en cas de modification du 
lieu de retour (chez un ami, grands parents…) 

SELON L’ACTIVITÉ, prévoir : 
            Repas tiré du sac                  Autorisation sortie territoire 
 

           

          Tenue sportive, basket, casquettes     
    

       Nuitée : prévoir sac couchage, coussin, trousse de toilette 
 
 

Pour chaque activité :  
SAC A DOS - GOURDE - MASQUE - GEL HYDROALCOOLIQUE 

Associations locales 
Depuis plusieurs années, les associations du territoire s’engagent aux 
côtés de nos animateurs pour concocter des animations qui plairont au 
plus grand nombre. Vous les trouverez avec un encart vert.  
Activités gratuites, grâce au soutien de la Communauté de Communes 
Pays Rhin-Brisach. Les activités sont sous la responsabilité des              
associations qui les proposent. 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Les inscriptions aux activités de l’espace jeunesse s’effectuent en ligne. 
 Ouverture des inscriptions en ligne le : mercredi 7 octobre 2020 à 20h 

Voici la démarche à suivre: 
Aller sur le lien : https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/   
 

VOUS DISPOSEZ DÉJÀ D’UN COMPTE FAMILLE JEUNESSE : 
Il vous suffit d’envoyer un e-mail à l’adresse suivante :                                    
jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com pour demander la ré-adhésion de votre     
enfant pour l’année 2020/2021. Après réception d’une confirmation             
d’adhésion, vous pouvez directement accéder à l’étape 3. 
 

RAPPEL DE CREATION DE COMPTE :  
Etape 1 :  
 Création de compte : renseigner les informations du représentant légal. 
 Valider votre compte, par le biais du mail reçu. 

Etape 2 :  
 Renseigner l’ensemble des informations de la famille (enfants, responsa-

bles légaux, régime alimentaire, santé…) 
 Un e-mail de confirmation vous sera envoyé. (maximum sous 48h).  

L’étape 1 et 2 peuvent se faire avant l’ouverture des inscriptions en ligne. 
 Il est vivement recommandé de créer votre profil en avance pour garantir 

l’accès aux réservations.  

Etape 3 : (à partir du 07/10 et jusqu’à la fin des vacances) 
 Réserver les activités souhaitées dans le tableau mensuel en cliquant sur 

SEMAINE N°… et non le jour souhaité, puis valider. 
 Attendre la confirmation des inscriptions par les administrateurs 

(maximum 48h). Un e-mail de confirmation vous sera envoyé.  

Etape 4 :  
 Vous recevrez la facture par  e-mail. Régler le montant des activités pour 

valider l’inscription. 
 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de problèmes :  

Du mardi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 13h à 17h 

Modalités de paiement : 
Après la réception de la facture, le paiement peut s’effectuer :  
A DISTANCE :  

 Carte bancaire sur le site, ou  en téléphonant au siège de la FDFC au  
    03 89 33 28 33 (penser à avoir votre numéro de facture lors de l’appel). 

A L’ESPACE JEUNESSE :  

- Chèque bancaire à l’ordre : FDFC Alsace         - Espèces 
- Chèques vacances ANCV et CESU       - Bon CAF (uniquement mini camp) 
 

Si le paiement est envoyé, voici  l’adresse :  
FDFC Alsace - Espace jeunesse - 2 rue du Rhin 68740 FESSENHEIM 

Informations diverses activités : 
 

ADHÉSION : 
Une Adhésion de 11€ est demandée pour toute NOUVELLE inscription.  
Elle est obligatoire et valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021              
et permet d’assurer votre enfant.  

ACTIVITÉ COMPLÈTE :  
Si une activité est déjà complète, envoyez-nous un e-mail pour inscrire votre 
enfant sur liste d’attente. 

ANNULATION :  
Si vous souhaitez annuler une activité, merci de nous prévenir par e-mail.    
Seules les activités annulées par l’Espace Jeunesse (mauvaise météo ou      
nombre de participants insuffisant) donneront lieu à un remboursement.  
   DIVERS :  
D’autres animations peuvent être proposées bien qu’elles ne figurent pas dans 
le programme, en fonction des projets créés par les jeunes. 3 

https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/
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INFORMATIONS & CONTACTS 
 

Espace Jeunesse de la  
Fédération des Foyers Club d’Alsace,  

Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 
2, rue du Rhin 68740 FESSENHEIM 
fdfc.sj.ccprb@leportailfamille.fr 

Aline TUTIN 06.66.96.25.64 - Christine KEMPF 06.60.07.15.20 
Facebook : Christine-Aline Animatrices jeunesse Ccprb 

Site internet : https://www.fdfc68.org/?page_id=76 

 

 Passeport culturel  
Année 2020/2021 

Amateur(rice) d’atelier radio ? théâtre d’impro ?  
Studio TV ? montage vidéo ? graf’ ?  

Festival de musique ? D’escape game dans un lieu  
culturel ?.... Une envie d’organiser un événement sur ton 

territoire ? Rejoins le groupe pour nous aider pendant 
l’année à créer un panel de sorties  

culturelles.  

Inscription : A partir du 6 octobre  
sur le portail famille. 

 

 Séjour Port Leucate - Sud de la France 
du 6 au 13 Juillet 2021 

Quoi de mieux qu’un séjour pour t’éclater avec tes amis ?  
Les animateurs te proposent de rejoindre le groupe de jeunes 

déjà constitué pour organiser un séjour à Port Leucate  

Inscription : A partir du 6 octobre sur le portail famille. 

ESPACES D’IMPLICATION POUR LES JEUNES 


