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Inscription à déposer
le vendredi 18 octobre au plus tard.

Passé ce délai, contacter Sébastien par sms.

À partir de la 6ème

Projets

de jeunes

Ateliers,
Cuisine

Jeux

Activités et
sorties familles

Soirée
Halloween

Sport,
Musique

Va
ca

nc
es

du 21
 au

 31
 octo

bre 
20

19

d’ 
Au

to
mne

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

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
(avant le vendredi 18 octobre 16h)

Informations & Contact

Boîte postale

ANIMATION JEUNESSE

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

téléchargeables sur :
www.cc-outreforet.fr

Depuis la rentrée 2019/2020, 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 bulletin annuel d’inscription comprenant l’autorisation parentale (coordonnées des parents et 

informations de régime général/spécial), la protection des données, le droit à l’image etc...

• 1 fiche sanitaire de liaison

...lors de chaque période de vacances :

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

L’ensemble de ces documents est disponible 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
Nouveau



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 2019
Transport en car :
Départ à l’horaire indiqué au Collège de Soultz-sous-Forêts
OU 15 minutes avant, à la Mairie de Hatten.

JEUNES ENGAGÉS :
HALLOWEEN, LA DERNIÈRE RÉUNION
de 14h à 16h
Rdv à l’Escal à Betschdorf Gratuit

Dernières véri�cations, préparation du matériel déco, etc...

jeudi

24
octobre

LA NUIT «CAMPING», à Betschdorf
de 18h à 01h
Rdv à l’Escal à Betschdorf 5€

Soirée 100% camping histoire de se replonger dans l'été ! Ramène ton transat' et 
ton maillot ! Projection des trois �lms "Camping".

vendredi

25
octobre

PRÉPA DÉCO HALLOWEEN, à Soultz-sous-Forêts
de 10h à 17h
Rdv à la Saline à Soultz-sous-Forêts Gratuit

Une journée à décorer la Saline en vue de la soirée Halloween !

mardi

29
octobre

CRÊPES ET JEUX DE SOCIÉTÉ, à Hatten
de 14h à 21h
Rdv au Centre Culturel de Hatten    3€

Après-midi jeux de société, suivie d'un repas autour de crêpes sucrées et salées.

lundi

28
octobre

PEINTURE FAÇON... SKULL !, à Ho�en
de 14h à 17h
Rdv à la salle des fêtes de Ho�en     3€

Qui dit Octobre dit peinture d'Halloween ! L'idée est de décliner la tête de mort 
sous plusieurs formes !
Prévoir de vieux habits.

lundi

21
octobre

ESCALADE, à Strasbourg
de 13h à 17h
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts    25€

Deux heures d'escalade chez Block’Out !
Prévoir des chaussures de salle.

mardi

22
octobre

mercredi

30
octobre

PERCU FAÇON STOMP, à Soultz-sous-Forêts
de 14h à 16h
Rdv à l’Escal à Betschdorf Gratuit

Chaque objet autour de nous est une percussion, essayons !

mercredi

23
octobre

VISITE À LA FERME, à Surbourg
de 9h à 11h
Rdv à la Ferme de Surbourg (sortie vers Gunstett)    Gratuit

Après la visite de la chèvrerie Meyer, nous serons accueillis par la ferme 
Scharrenberger.

jeudi

24
octobre

SORTIE AU VAISSEAU, à Strasbourg
de 8h45 à 13h30
Rdv à la Gare de Soultz-sous-Forêts    10€

Expériences autour de l'eau, de l'air, des sens...
Une après-midi pour "tester" !

samedi

26
octobre

RCSA VS OGC NICE, à Strasbourg
de 17h30 à 23h30
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts   25€

ATELIER CUISINE :
SPÉCIAL HALLOWEEN
à Soultz-sous-Forêts
de 10h à 15h
Rdv à la Saline à Soultz-sous-Forêts 3€

Recettes façon Halloween qui viendront agrémenter la 
soirée !

jeudi

31
octobre

C’EST TOI L’ORGA !
SOIRÉE HALLOWEEN
à Soultz-sous-Forêts
de 15h à 00h
Rdv à la Saline à Soultz-sous-Forêts Gratuit

Rejoins l'équipe d'organisateurs !
Voir a�che.

jeudi

31
octobre



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 2019
Transport en car :
Départ à l’horaire indiqué au Collège de Soultz-sous-Forêts
OU 15 minutes avant, à la Mairie de Hatten.

JEUNES ENGAGÉS :
HALLOWEEN, LA DERNIÈRE RÉUNION
de 14h à 16h
Rdv à l’Escal à Betschdorf Gratuit

Dernières véri�cations, préparation du matériel déco, etc...

jeudi

24
octobre

LA NUIT «CAMPING», à Betschdorf
de 18h à 01h
Rdv à l’Escal à Betschdorf 5€

Soirée 100% camping histoire de se replonger dans l'été ! Ramène ton transat' et 
ton maillot ! Projection des trois �lms "Camping".

vendredi

25
octobre

PRÉPA DÉCO HALLOWEEN, à Soultz-sous-Forêts
de 10h à 17h
Rdv à la Saline à Soultz-sous-Forêts Gratuit

Une journée à décorer la Saline en vue de la soirée Halloween !

mardi

29
octobre

CRÊPES ET JEUX DE SOCIÉTÉ, à Hatten
de 14h à 21h
Rdv au Centre Culturel de Hatten    3€

Après-midi jeux de société, suivie d'un repas autour de crêpes sucrées et salées.

lundi

28
octobre

PEINTURE FAÇON... SKULL !, à Ho�en
de 14h à 17h
Rdv à la salle des fêtes de Ho�en     3€

Qui dit Octobre dit peinture d'Halloween ! L'idée est de décliner la tête de mort 
sous plusieurs formes !
Prévoir de vieux habits.

lundi

21
octobre

ESCALADE, à Strasbourg
de 13h à 17h
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts    25€

Deux heures d'escalade chez Block’Out !
Prévoir des chaussures de salle.

mardi

22
octobre

mercredi

30
octobre

PERCU FAÇON STOMP, à Soultz-sous-Forêts
de 14h à 16h
Rdv à l’Escal à Betschdorf Gratuit

Chaque objet autour de nous est une percussion, essayons !

mercredi

23
octobre

VISITE À LA FERME, à Surbourg
de 9h à 11h
Rdv à la Ferme de Surbourg (sortie vers Gunstett)    Gratuit

Après la visite de la chèvrerie Meyer, nous serons accueillis par la ferme 
Scharrenberger.

jeudi

24
octobre

SORTIE AU VAISSEAU, à Strasbourg
de 8h45 à 13h30
Rdv à la Gare de Soultz-sous-Forêts    10€

Expériences autour de l'eau, de l'air, des sens...
Une après-midi pour "tester" !

samedi

26
octobre

RCSA VS OGC NICE, à Strasbourg
de 17h30 à 23h30
Rdv au Collège de Soultz-sous-Forêts   25€

ATELIER CUISINE :
SPÉCIAL HALLOWEEN
à Soultz-sous-Forêts
de 10h à 15h
Rdv à la Saline à Soultz-sous-Forêts 3€

Recettes façon Halloween qui viendront agrémenter la 
soirée !

jeudi

31
octobre

C’EST TOI L’ORGA !
SOIRÉE HALLOWEEN
à Soultz-sous-Forêts
de 15h à 00h
Rdv à la Saline à Soultz-sous-Forêts Gratuit

Rejoins l'équipe d'organisateurs !
Voir a�che.

jeudi

31
octobre jeudi

à la saline
à Soultz-sous-Forêts

31 octobre 2019



co
nc

ep
tio

n 
: f

dm
jc

-a
ls

ac
e/

el
ou

an
   

Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 s

oi
ns

. N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

, m
er

ci
 !Info inscriptions

Inscription à déposer
le vendredi 18 octobre au plus tard.

Passé ce délai, contacter Sébastien par sms.

À partir de la 6ème

Projets

de jeunes

Ateliers,
Cuisine

Jeux

Activités et
sorties familles

Soirée
Halloween

Sport,
Musique

Va
ca

nc
es

du 21
 au

 31
 octo

bre 
20

19

d’ 
Au

to
mne

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

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
(avant le vendredi 18 octobre 16h)

Informations & Contact

Boîte postale

ANIMATION JEUNESSE

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

téléchargeables sur :
www.cc-outreforet.fr

Depuis la rentrée 2019/2020, 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 bulletin annuel d’inscription comprenant l’autorisation parentale (coordonnées des parents et 

informations de régime général/spécial), la protection des données, le droit à l’image etc...

• 1 fiche sanitaire de liaison

...lors de chaque période de vacances :

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

L’ensemble de ces documents est disponible 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
Nouveau


