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Inscription à déposer
avant le 19 octobre 2018 à 16h.

Passé ce délai, contacter Sébastien par sms.

À partir de la 6ème

Va
ca

nc
es

Projets
de jeunes

Sports

Atelie
rs

Sorties familles

Jeux, loisirs

du 22
/10

 au
 03

/11
/20

18

d’ 
Au

to
mne

Halloween

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

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
OU

urne au Collège de l’Outre-Forêt

Informations & Contact

Boîte postale

ANIMATION JEUNESSE

Nouveau !

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

également téléchargeables sur :
www.cc-outreforet.fr

À partir de la rentrée 2018/2019, de nouvelles modalités d’inscriptions.

Documents à remplir...

...lors de la 1ère inscription au cours de l’année scolaire (à mettre à jour au cours de l’année si besoin) :

• 1 autorisation parentale (coordonnées des parents et informations de régime général/spécial)

• 1 fiche sanitaire de liaison

• 1 autorisation “RGPD” (liée à l’évolution de la règlementation sur la protection des données)

...lors de chaque période de vacances :

• 1 fiche d’inscription par jeune avec signature des parents (+ règlement)

L’ensemble de ces documents est à télécharger sur www.cc-outreforet.fr .

Ou disponibles en version papier sur simple demande dans les mairies de la Communauté de communes, 
à la vie scolaire du collège, auprès de la Communauté de communes et de l’Animateur Jeunesse. 

Important



ESCAPE GAME, à Strasbourg
de 13h à 18h
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts      25€

1h pour trouver les indices qui permettent de dévérouiller la porte !

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 2018

lundi

29
octobre

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

JOURNÉE DE L’ENGAGEMENT, à Betschdorf
de 10h à 16h
Rdv à l’Escal à Betschdorf Gratuit

Regroupement de l’ensemble des jeunes qui se sont, et sont, engagés pour les 
autres durant l’année. Quels seront les nouveaux projets ?!

lundi

22
octobre

LASERQUEST, à Vendenheim
de 13h15 à 17h
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts 20€

Deux parties de laserquest !

jeudi

25
octobre

SPECTACLE «LES MIGRANTES», à Lembach
de 18h30 à 22h30
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts Gratuit

Les jeunes engagés de la Communauté de Communes de Sauer-Pechelbronn 
accueillent Claire Audhuy, une artiste engagée !
Résumé : Entre théâtre documentaire et poésie du réel, Les Migrantes évoque le 
parcours et la vie de femmes qui ont dû quitter leur pays pour tenter de se reconstruire 
ailleurs. Bribe de vie d’exilées de notre monde, témoignages tour à tour touchants, 
drôles et surprenants.

lundi

22
octobre

mardi
& mercredi
23-24
octobre

MULTISPORT INSOLITE, à Betschdorf
de 14h à 17h
Rdv à l’Escal à Betschdorf 2€

Découvre des sports peu connus... !
Prévoir a�aires et chaussures de salle (propres).

vendredi

26
octobre

SORTIE PHOTO, à Soultz-sous-Forêts
de 10h à 16h
Rdv à la Gare de Soultz-sous-Forêts 1€

Dans les alentours de la Saline...
Prévoir un appareil photo numérique, argentique, ou un smartphone !

samedi

27
octobre

ATELIER CUISINE «HALLOWEEN», à Oberroedern
de 10h à 16h
Rdv à la Salle des Fêtes d’Oberroedern      5€

Confection de toutes sortes de petits grignotages ensanglantés !

mardi

30
octobre

SOIRÉE HALLOWEEN
à partir de 15h
À la Saline à Soultz-sous-Forêts

Projection de 4 �lms
Animations (tunnel de l’horreur, etc...)
Buvette / Restauration
Billets en vente à La Saline.

Plus d’infos à venir sur : 
www.cc-outreforet.fr

                        Animation Jeunesse de l'Outre-Fôret

Renseignements : Animation Jeunesse (Sébastien) : 06 83 68 34 21
       La Saline : 03 88 80 47 25

mercredi 31 octobre

FABRICATION DE NICHOIRS, à Betschdorf
de 14h à 17h
Rdv à l’Escal à Betschdorf      2€

Dans le cadre du partenariat avec la MAS de Soults-sous-Forêts (Fondation 
Sonnenhof).

vendredi

02
novembre

MATCH DU RCS, à Strasbourg
de 16h à 00h
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts     25€

Le Racing Club de Strasbourg a�ronte Toulouse à domicile !

samedi

03
novembre

STOP MOTION, à Surbourg
de 10h à 17h chaque jour
Rdv à la salle des Fêtes à Surbourg 10€

Le Stop Motion c’est un mini-�lm réalisé avec un assemblage très rapide de 
photos qui se suivent ! Deux jours pour créer un clip !

ZoOm sur...
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