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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
@sebastien_animateur
www.fdmjc-alsace.fr/ajoutreforet
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ANIMATION JEUNESSE

À PRÉVOIR, SELON LES ACTIVITÉS... :

FDMJC ALSACE - C.C. OUTRE-FORÊT

Repas tiré du sac

Eau (+ casquette/bonnet)

Programme des vacances

Goûter tiré du sac

Tenue de sport, chaussures de salle

HIVER 2019
Loisirs
Familles

09

février

lundi

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

De 10 à 18 ans (à partir du collège) - sauf indication contraire
Viens profiter seul, entre amis, ou en familles !

Engagement
samedi

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

Des espaces pour monter des projets en toute convivialité !

COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE,
à Strasbourg
de 19h à 23h30

Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts

10€
Une comédie musicale... en impro totale !!! Un spectacle unique qui ne sera joué
qu’une fois ! Rires garantis !

À TOI DE JOUER LE VENDREDI 22,
à Soultz-sous-Forêts

11
février

L'idée, c'est de choisir, avec le groupe qui sera là, où nous irons le vendredi 22
fevrier !

mardi

12
février

ATELIER PHOTOS, à Surbourg

mercredi

RACLETTE PARTY + FILM, à Soultz-sous-Forêts

13

de 14h à 16h30

Rdv à la Saline Gratuit

de 14h à 17h

Rdv à l’Ancienne Salle des Fêtes

2€
Découvrir la photo autrement avec un photographe.

de 16h à 22h

Rdv à la Saline

février

5€
Film culte « Les bronzés font du ski ».
Qui viendra habillé avec un accessoire de ski ?!

jeudi

COLLECTIF ENGAGÉ, à Betschdorf

14

février

de 14h à 18h

Rdv à l’Escal à Betschdorf

Gratuit
Après-midi dédiée aux projets à venir.

jeudi

14

février
vendredi

SPECTACLE HUMOUR, à Geispolsheim
« Mais n’te promène donc pas toute nue »
de 18h30 à 23h

Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts

5€/jeune 8€/adulte
À partir de 8 ans. Une heure de joie et de communion partagée avec un public
haletant. Cascades de rire. Pitreries et acrobaties !

15
février

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ,
à Soultz-sous-Forêts

samedi

CINÉ-MUSÉE, à Strasbourg

16
février
lundi

18
février
mardi

19
février
mercredi

20
février
jeudi

de 15h à 19h

Rdv à la Médiathèque de Soultz-sous-Forêts

Gratuit

de 9h45 à 18h

Rdv à la Gare de Soultz-sous-Forêts 25€
Séance de ciné à l’UGC Ciné Cité et visite du musée Tomi Ungerer.

PATINOIRE, à Strasbourg
de 13h à 18h30

Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts

10€
Prévoir des grosses chaussettes et des gants.

MULTISPORTS, à Betschdorf
de 14h à 17h

Rdv à l’Escal à Betschdorf

1€
Différents sports, peu connus, le temps d’une aprèm.
Prévoir eau et chaussures de salle propres.

FABRICATION D’UN HÔTEL À INSECTES,
à Betschdorf
de 14h à 18h

Rdv à l’Escal à Betschdorf

2€
Après les nichoirs, place aux insectes dans le jardin sensoriel.

ATELIER CUISINE «PIZZA» ET JEUX, à Oberroedern

21
février

4€
De la pâte à la dégustation, des pizza faites maison !
Places limitées !

vendredi

SORTIE DU GROUPE « À TOI DE JOUER »

22
février

de 14h à 20h

Rdv à la salle des fêtes

Sortie, horaires et tarif définis le lundi 11 février (cf programme).

Important

Depuis 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.

Programme, ﬁche d’inscription
et autorisation de sortie de territoire
également téléchargeables sur :
www.cc-outreforet.fr

Inscription à déposer
le dimanche 10 février au plus tard.
Passé ce délai, contacter Sébastien par sms.

ANIMATION JEUNESSE
Informations & Contact
Sébastien DURIEZ,
Animateur Référent
06 83 68 34 21
animationjeunesse.outreforet@fdmjc-alsace.fr

Boîte postale
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
!
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urne au Collège de l’Outre-Forêt
(avant le vendredi 8 février 16h)

conception : fdmjc-alsace/elouan Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique, merci !

Info inscriptions

