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

également téléchargeables sur :
www.cc-outreforet.fr

www.fdmjc-alsace.fr/ajoutreforet

Sébastien DURIEZ, Animateur Référent
06 83 68 34 21

animationjeunesse.outreforet@fdmjc-alsace.fr

La fiche d’inscription est à déposer
avec le règlement à :

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

Informations & Contact

Boîte postale
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À partir de la 6ème
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Projets de jeunes Sports, Loisirs Patinoire

Sorties familles

Jeux de société

du 23
/02

 au
 10

/03
/20

18

d’H
ive

r
Sorties culturelles

Rando Nature

Animation Jeunesse FDMJC Alsace
Communauté de communes de l’Outre-Forêt
06 83 68 34 21 (Sébastien DURIEZ, Animateur)
animationjeunesse.outreforet@fdmjc-alsace.fr
www.cc-outreforet.fr              @ajoutreforet
www.fdmjc-alsace.fr/ajoutreforet

PROJET DE JEUNES :
ORGANISATION D’UN CINÉMA DE PLEIN AIR
de 10h à 16h
Rdv à l’Espace Culturel de Hatten   Gratuit

Journée de travail consacrée à l'organisation d'un cinéma de plein air qui aura lieu 
cet été. Si tu souhaites rejoindre les organisateurs de ce projet tu es le bienvenu !

jeudi

08
mars

ESCAPE GAME, à Strasbourg
de 13h à 18h
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts 18€

Escape Yourself, le jeu d'évasion grandeur nature ! En équipe, il faudra résoudre
des énigmes a temps a�n de percer le mystère de la pièce.
En partenariat avec l'Animation Jeunesse FDMJC ALSACE de la C.C. Sauer Pechelbronn.

mercredi

07
mars

MADE IN USA : FILMS & BURGERS
de 17h à 23h
Rdv à l’Espace Culturel de Hatten   4€

2 �lms, des jeux, et des burgers. Organisé par le collectif du projet de jeunes de 
cinéma de plein air. Possibilité d'acheter du pop corn pour 20 cts le gobelet.

jeudi

08
mars

BUBBLE FOOT, à Schweighouse-sur-Moder
de 14h15 à 17h
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts 17€

1h de foot dans une grande bulle d'air transparente... Gare à celui qui se retrouve 
à l'envers ! Taille minimum : 1m20. Prévoir des chaussures de salle.

vendredi

09
mars

HANAU JEUX, à Schillersdorf
de 13h30 à 22h
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts 3€

Festival du jeu ! Jeux de société, consoles en libre-service.
Repas compris.

samedi

10
mars



BASKET : SIG VS BOURG-EN-BRESSE
de 18h à 23h
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts 8€

21e journée de la PRO A au Rhénus.
En partenariat avec l'Animation Jeunesse FDMJC ALSACE de la C.C. Sauer-Pechelbronn.

PROJET DE JEUNES :
ORGANISATION DES «JEUX INTERCOMMUNAUX»
de 10h à 16h
Rdv à la salle des fêtes de Retschwiller Gratuit

Journée de travail consacrée à l'organisation de jeux intercommunaux qui se 
dérouleront cet été.
Si tu souhaites rejoindre les organisateurs de ce projet tu es le bienvenu !

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

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

CINÉMA : «FERDINAND», à La Saline
de 19h30 à 22h
Rdv à la Saline (Soultz-sous-Forêts) 3€

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se 
retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien 
déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable 
aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !

mercredi

28
février

PROJET DE JEUNES :
CRÉATION D’UN COLLECTIF MULTI-ACTIVITÉS
de 10h à 16h
Rdv à la salle des fêtes de Leiterswiller Gratuit

Organiser un évènement, des activités pour les enfants, des ateliers 
intergénérationnels avec des papys/mamies, rencontrer d'autres collectifs de 
jeunes, etc...
Si tu souhaites rejoindre les organisateurs de ce projet tu es le bienvenu !

SKATE PARK, à Haguenau
de 14h à 20h
Rdv à la Gare SNCF à Soultz-sous-Forêts      8€

Attention : Transport en train. Pas de ramassage.
Bmx, trottinette, roller…900m² de modules pour s'éclater au Bowl d’Hag ! Apporte 
ton matériel. Casque obligatoire (possibilité d'en louer un sur place pour 1€).

SUITE DES ACTIVITÉS, tourner la page

ERNEST, spectacle d’humour et de musique
de 19h à 20h45
Rdv à la Saline (Soultz-sous-Forêts) 6€

À partir de 8 ans. Entre légendes et autres grimoires divers, Ernest nous 
racontera en chansons le dialogue entre épouvantails d'hier et d'aujourd'hui.

vendredi

23
février

mardi

27
février

mardi

27
février

PROJET DE JEUNES :
ORGANISATION D’UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS D’ÉTÉ 
de 10h à 17h
Rdv à la Maison des Associations à Soultz-sous-Forêts     Gratuit

Pour les plus de 14 ans. Journée de travail consacrée à l'organisation de 
plusieurs évènements : Di�usion publique de match de la coupe du monde de 
foot, soirée de la Kirwe, et cycle de ciné-blabla.
Si tu souhaites rejoindre les organisateurs de ce projet tu es le bienvenu !

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

HIVER 2018

jeudi

1er
mars

mardi

06
mars

lundi

05
mars

samedi

03
mars

lundi

26
février

jeudi

1er
mars

PROJET DE JEUNES : RÉFLEXION SUR LA PRATIQUE DU 
VÉLO CROSS/SKATE PARK
de 10h à 12h
Rdv à l’Escal à Betschdorf Gratuit

Tu aimerais qu'il y ait un skate park ? Ou un terrain de vélo cross ? Cette matinée 
sera consacrée à ré�échir comment on peut s'organiser pour que ça puisse être 
implanté dans les alentours.
Si tu souhaites rejoindre les organisateurs de ce projet tu es le bienvenu !

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

HUMOUR : IMPROVISATION ! à Strasbourg
de 19h à 23h
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts 8€

Envie de rire et de changer l'histoire que tu vois ? Les comédiens de la Lolita 
devront se débrouiller pour nous faire rire avec les thèmes donnés par le public.

samedi

24
février

SORTIE NATURE RANDO
de 10h à 17h
Rdv à l’Escal à Betschdorf     1€

Marche à travers les forêts de la région. Prévoir de bonnes chaussures.
En partenariat avec le Club Vosgien Soultz-sous-Forêts/Merkwiller.

vendredi

02
mars

À TOI DE JOUER : VACANCES DE PRINTEMPS
de 14h à 16h
Rdv à l’Escal à Betschdorf Gratuit

Construction ensemble d’une partie du programme d’activités des vacances 
d’avril !
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