
La Fédération Des Maisons des Jeunes et de la Culture (FDMJC) 
d’Alsace, association régionale de jeunesse et d’éducation populaire, 
développe en partenariat avec les collectivités locales des politiques 
d’animation socioculturelle en direction de l’enfance et de la jeunesse, 
en partenariat avec toutes les forces vives d’un territoire.
Notre réseau est composé d’associations, territoires, et accueils 
périscolaires répartis sur l’ensemble de l’Alsace.
Nos buts sont :
 de fédérer et mettre en réseau ses membres et les représenter 
à tous les niveaux

 de contribuer par l’animation socioculturelle aux dynamiques de 
développement local, notamment rural

 de proposer, d’accompagner et faciliter à ses membres toutes 
initiatives et entreprises pédagogiques favorisant à travers la vie 
associative, sur le plan d’un territoire : la cohésion sociale, 
l’expression de la citoyenneté des jeunes, le développement culturel 
individuel et collectif, la formation et l’information d’animateurs et de 
bénévoles associatifs, l’ouverture sur les autres et les échanges.

Pour en savoir plus sur les actions menées sur notre réseau,
n’hésitez pas à retrouver la FDMJC d’Alsace sur :

www.fdmjc-alsace.fr
et                       Fédération des MJC d’Alsace

Le mot du Président
Le conseil communautaire du 29 mars dernier a décidé de 
développer fortement sa politique d’animation au pro�t des 
jeunes du territoire. Pour ce faire la collectivité a signé une 
convention d’objectifs et de moyens avec la Fédération des 
Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace (FDMJC).

Le lancement de la démarche s’appuie sur un programme 
d’animations qui se déroulera pendant les vacances de la 
Toussaint. Ce programme, dont le contenu est détaillé dans ce 
document, a vocation à créer un premier contact avec toutes 
celles et tous ceux qui sont intéressés par la démarche.

Il sera suivi d’une succession de rencontres entre les jeunes et 
les élus du territoire. L’animateur de la FDMJC se rapprochera 
également des acteurs locaux engagés aux côtés des jeunes. 
L’objectif est de construire, ensemble, une politique 
d’animations qui réponde réellement et concrètement aux 
attentes de notre jeunesse.

Je souhaite, évidemment, pleine réussite à cette nouvelle 
facette de l’action de la Communauté de communes de 
l’Outre-Forêt.

Pierre MAMMOSSER
Président

L’Animation Jeunesse
FDMJC ALSACE...
Qui sommmes-nous ?

Nouveau   une Animation Jeunesse intercommunale
      à la Communauté de communes de l’Outre-Forêt

À partir de la 6ème
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Animation Jeunesse FDMJC Alsace
Communauté de communes de l’Outre-Forêt
4 rue de l'École - 67250 Hohwiller
06 83 68 34 21 (Sébastien DURIEZ, Animateur)
animationjeunesse.outreforet@fdmjc-alsace.fr
www.cc-outreforet.fr   -   www.fdmjc-alsace.fr/ajoutreforet

La fiche d’inscription est à déposer avec le 
règlement à la Communauté de communes

à Hohwiller.

Programme, fiche d’inscription
et autorisation de sortie de territoire

également téléchargeables sur :
www.fdmjc-alsace.fr/ajoutreforet

Communauté de communes de l’Outre-Forêt
4 rue de l’école - 67250 Hohwiller

Sébastien DURIEZ, Animateur Référent
06 83 68 34 21

animationjeunesse.outreforet@fdmjc-alsace.fr

ANIMATION JEUNESSE

INSCRIPTIONS & CONTACT
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SOIRÉE « MORT DE RIRE »
de 18h à 00h
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts 5€

Soirée 100% humour à Wasselonne ! Redouanne Harjane, Majid Berhila des 
"Lascars Gays", et plusieurs jeunes humoristes locaux !  De quoi bien rire une veille 
de jour férié !

MATCH : RCS STRASBOURG vs SCO D’ANGERS
de 17h30 à 23h30
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts 18€

11e journée de Ligue 1, au stade de la Meinau :  Le Racing Club de Strasbourg dé�e 
le SCO d’Angers ! 

APRÈS-MIDI MULTISPORT, à Woerth
de 13h30 à 18h
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts 1€

Après-midi 100% sport en tout genre.
En partenariat avec l'Animation Jeunesse FDMJC ALSACE de la C.C. Sauer Pechelbronn.

EUROPA PARK
de 9h à 19h
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts 32€

Une journée dans le plus grand parc d’attractions d’Europe !
En partenariat avec l'Animation Jeunesse FDMJC ALSACE de la C.C. Sauer Pechelbronn.

APRÈS-MIDI MULTISPORT, à Betschdorf
de 13h30 à 17h30
Rdv à l’ESCAL à Betschdorf      1€

Après-midi 100% sport en tout genre.
En partenariat avec l'Animation Jeunesse FDMJC ALSACE de la C.C. Sauer Pechelbronn.

PATINOIRE, à Strasbourg
de 13h30 à 18h30
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts 6€

À la patinoire de l'Iceberg à Strasbourg.
Prévoir des chaussettes épaisses, gants et bonnet.
En partenariat avec l'Animation Jeunesse FDMJC ALSACE de la C.C. Sauer Pechelbronn.

vendredi

27
octobre

samedi

28
octobre

PIXEL MUSEUM + JEU DE PISTE, à Strasbourg
de 9h à 17h30
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts 15€

Playstation, Nintendo, Pacman, Atari, Sega... Visite libre du musée du jeu-vidéo le 
matin, et l'après-midi découverte des secrets du centre ville de Strasbourg à 
travers un jeu de piste.

CRÊPES, JEUX & FILM, à Schwabwiller
de 14h à 22h
Rdv à la Mairie de Schwabwiller 1€

Après-midi jeux, on fait la pâte à crêpes, et on regarde un �lm en mangeant des 
crêpes (sucrées et salées)

CÉCI-FOOT INTERSECTEUR, à Seltz
de 13h15 à 16h30
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts 2€

Viens t’initier au foot à l’aveugle, dans le cadre des Relais Citoyens de la FDMJC 
ALSACE ! 

CAPITAINE SPRUTZ, spectacle d’humour
de 20h à 22h30
Rdv à la Saline (Soultz-sous-Forêts)
5,50€ pour les moins de 18 ans // 14€ pour les plus de 18 ans

Humoriste originaire d'Alsace, Capitaine Sprutz attérit à la Saline pour nous 
raconter ses histoires de VRP… !

vendredi
20
octobre

jeudi

26
octobre

mardi

24
octobre

mercredi

25
octobre

LOCAL OUVERT
de 14h à 16h
Rdv à la Mairie de Schwabwiller Gratuit

Envie de faire une sortie ? Un projet ? D'organiser un séjour ? Un concert ? 
D'organiser des après-midi ou soirées autour d'un truc que tu aimes et que tu 
veux partager ? Viens en parler avec l’animateur !

Engagement Des espaces pour monter des projets en toute convivialité !

Familles Viens pro�ter seul, entre amis, ou en familles !

Loisirs De 10 à 18 ans (à partir du collège) - sauf indication contraire

Obligatoire : Autorisation de sortie de territoire
+ Carte d’Identité enfant + copie CI parent

À PRÉVOIR, SELON LES ACTIVITÉS... :
Repas tiré du sac Eau (+ casquette/bonnet)

Goûter tiré du sac Tenue de sport, chaussures de salle

ANIMATION JEUNESSE
FDMJC ALSACE - C.C. OUTRE-FORÊT

Programme des vacances

AUTOMNE 2017

lundi

30
octobre

vendredi

03
novembre

COLOR RUN - RELAIS CITOYENS, à Benfeld
de 9h à 18h30
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts Gratuit

Pour les + de 14 ans. Découverte de projets menés dans les quatre coins du 
Bas-Rhin, débats, ateliers... le tout ponctué par un lancement collectif de 
pigments de couleurs. Des foodtrucks citoyens assureront le repas.

mardi

31
octobre

mardi

31
octobre

samedi

04
novembre

lundi

23
octobre

Transport en car :
Départ à l’horaire indiqué au Collège de Soultz-sous-Forêts
OU BIEN 15 minutes avant, à la Mairie de Hatten.

ESCAPE GAME + McDO, à Strasbourg
de 15h30 à 21h                                              8 places - Pour les + de 14 ans
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts 20€    

Escape Yourself, le jeu d'évasion grandeur nature ! En équipe, il faudra résoudre 
des énigmes a�n de comprendre le mystère de grande tante Ernestine...
Prévoir de l’argent de poche pour le McDo.

jeudi

02
novembre


