
co
nc

ep
tio

n 
: f

dm
jc

 a
ls

ac
e 

/ e
z 

   
  n

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
, m

er
ci

 !

VA
CAN

CES

VA
CAN

CES

D’ H
IV
ER

D’ H
IV
ER

du 22
 fé

vr
ier

 au
 5 

mar
s 2

02
1

ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan3@fdmjc-alsace.fr
Florent : 06 17 24 37 41  /  Guillaume : 07 57 40 86 84
      animjeunesse.paysrhenan        anim_paysrhenan
www.cc-paysrhenan.fr
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Programme susceptible d’évoluer selon les mesures sanitaires en vigueur.
Informations communiquées sur nos réseaux sociaux et notre site internet.

Contact

Pour participer aux ateliers et activités de l’Animation Jeunesse, une adhésion annuelle (individuelle ou 
familiale) est nécessaire. Elle est de 8€/jeune ou 12€/famille et est valable sur toute l’année scolaire 
du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Cette adhésion permet également de s’inscrire aux activités des 
Animations Jeunesse et passerelle du réseau de la FDMJC d’Alsace (CC Basse Zorn, Plaine du Rhin...).

· Masque obligatoire pendant les activités : L’Animation Jeunesse mettra du gel 
hydro-alcoolique à disposition et veillera aux règles sanitaires.
· Programme susceptible d’évoluer selon les mesures sanitaires en vigueur. Infos 
sur les réseaux de l’AJ.

ANIMATION JEUNESSE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang - 67480 ROESCHWOOG
animation.paysrhenan3@fdmjc-alsace.fr
       animjeunesse.paysrhenan         anim_paysrhenan

www.cc-paysrhenan.fr

Florent : 06 17 24 37 41
Guillaume : 07 57 40 86 84

Zoom sur... (plus d’infos auprès des animateurs)

Adhésion annuelle

INFOs COVID

PRÉPARATION

Séjours de l’été 2021
Intéressé par un séjour l’été prochain ?
Contacte vite les animateurs !

RE-CYCLE-LAB
Atelier

de 14h à 17h30
au Hangar Communal
de Rountzenheim-Auenheim

Réparation de vélo, bricolage, réemploi et invention !

• Mercredi 24 février
• Samedi 20 mars

Atelier    
Théâtre

Tous les samedis
de 10h30 à 12h
Salle polyvalente
de Gambsheim
Ramassage possible
en minibus devant le collège

Atelier d'expression et 
d'amusement, pour rire, parler, 
parfois crier, mais surtout 
découvrir et partager.



VACANCES D’HIVER 2021 AJ PAYS RHÉNAN Programme susceptible d’évoluer selon les mesures sanitaires en vigueur. Infos sur les réseaux de l’AJ.

Journée Jeux en folie
Grands jeux en bois, jeux de société, loup-
Garou... ! L’Animation Jeunesse  vous 
prépare une journée amusante. Joueurs, 
Mauvais-joueurs, tricheurs, cette journée est 
pour vous ;)
Possibilité d’acheter des crêpes sucrées/
salées sur place (2€).

14h-17h30 MOC Roeschwoog Gratuit

Escapade en pleine nature
Balade, jeux et découvertes.

14h-17h30 Lieu à définir Gratuit

Fabrication de nichoirs
à oiseaux
Bricolages avec de matériaux récupérés.

14h-17h30 CSC Herrlisheim Gratuit

Club Jeunes Jeux Vidéo
L’aprèm’ Geek des vacances ! Plutôt que 
chacun chez soi, on joue tous ensemble ;)
Attention: Indiquez si vous pouvez amener 
consoles/manettes.

14h-17h30 CSC Soufflenheim Gratuit

Aprèm’ Loup-Garou 
Harry-Potter + Théâtre
Moldu(e)s venez tenter de traquer les 
mangemorts afin de ne pas succomber à la 
malédiction qui est tombée sur Poudlard ! Et 
en bonus  présentation de deux saynètes sur 
le thème Harry Potter par l’atelier théâtre du 
collège de La Wantzenau.
Possibilité d’acheter des crêpes sucrées/
salées sur place (2€).

14h-17h30 Salle Polyvalente
de Gambsheim Gratuit

Atelier Théâtre
Atelier d’expression et d’amusement, 
pour rire, parler, parfois crier, mais surtout 
découvrir et partager.

14h-17h30 Salle Polyvalente
de Gambsheim Gratuit

Journée
Tournage Vidéo
Deviens co-réalisateur avec d’autres jeunes 
de LA série de l’année ! Ecriture du scénario, 
tournage, montage… et ACTION !  Partage 
tes idées et passe derrière la caméra.
Activité qui sera ensuite proposée en dehors 
des vacances (mercredi ou samedi) et 
pendant chaque période de vacances.

10h-17h30 Foyer polyvalent
à Drusenheim Gratuit

Vendredi 26/02

Jeudi 04/03
Lundi 01/03

Vendredi 05/03

Mercredi 03/03

Mercredi 03/03 + Jeudi 04/03

Mardi 02/03

Géocaching
Guidés par des GPS, nous explorons et 
cherchons les « caches ».

10h-12h30 Parking du Fort
à Fort-Louis Gratuit

Journées Créa’Jeu
Le Club Créa’Jeu se donne RDV pour 
préparer les deux aprèm’ Jeux de cette 
semaine : Tournoi Fingabol de lundi + aprèm’ 
Jeux de mardi.

9h30-
12h30

à Sessenheim le lundi
à Herrlisheim le mardi Gratuit

Tournoi Fingabol
Viens participer au Tournoi Inter-collège 
Fingabol. Dernière chance de qualification !
Possibilité d’acheter des crêpes sucrées/
salées sur place (2€).

14h-17h30 Salle communale
de Sessenheim Gratuit

Club Jeunes  
Collectif Solidaire
Un rendez-vous pour planifier les actions 
à mener. Un atelier d’écriture de petits 
poèmes, haïkus, cartes, à destination de 
résidents de maisons de retraite.

14h-17h30 CSC Soufflenheim Gratuit

Aprèm’ jeux
Prenez vous au jeu, le Club Créa’Jeu, avec 
l’Animation Jeunesse vous prépare une 
aprèm’ amusante. Joueur, Mauvais-joueur, 
tricheur, cette aprèm’ est pour vous ;)
Possibilité d’acheter des crêpes sucrées/
salées sur place (2€).

14h-17h30 CSC Herrlisheim Gratuit

Lundi 22/02

Lundi 22/02 et Mardi 23/02

Mardi 23/02

SEMAINE 2
du 1er au 5 mars 2021

SEMAINE 1
du 22 au 26 février 2021

À PRÉVOIR

 Vêtements adaptés à l’activité (sport,  
 bricolage, vêtements chauds d’extérieurs...)

 Goûter pris en charge par l’AJ.

 Repas tiré du sac,

Re-Cycle-Lab
Atelier de réparation de vélo, de bricolage, 
de réemploi et d’invention ! Viens réparer, 
bricoler ou transformer des vélos, caisse 
à savon, charrette à vélo, ou n’importe 
quel objet, à partir de vélos et matériaux 
récupérés qui n’attendent que toi ! 

14h- 
17h30

Hangar Communal de 
Auenheim-Rountzenheim Gratuit

Jeux de société
& Jeux collaboratifs
Viens découvrir des jeux collaboratifs de 4 
à 6 joueurs. L’île interdite, Galérapagos, le 
désert interdit ou Mysterium !

14h-17h30 Pôle culturel
de Drusenheim Gratuit

Atelier Peinture
& Gravure
Viens découvrir, inventer, peindre !
Petit format à rapporter à la maison et 
tableau collectif !

14h-17h30 Salle polyvalente
de Roppenheim 5€

Do It Yourself :
Pâtisserie
Confection de beignets
pour les gourmands.

13h30-
17h30

Salle communale
de Sessenheim 2€

Rencontres jeunes
+ Projet Vacances
Des idées d’activités pour les vacances ? 
Des idées de séjour entre potes ? Nous te 
proposons de venir nous rencontrer pour 
discuter et construire tes idées.
Possibilité d’acheter des crêpes sucrées/
salées sur place (2€).
14h-17h30 CSC Herrlisheim Gratuit

Rencontres jeunes
+ Projet Vacances
Des idées d’activités pour les vacances ? 
Des idées de séjour entre potes ? Nous te 
proposons de venir nous rencontrer pour 
discuter et construire tes idées.
Possibilité d’acheter des crêpes sucrées/
salées sur place (2€).
14h-17h30 MOC Roeschwoog Gratuit

Mercredi 24/02

Vendredi 26/02

Jeudi 25/02

Si vous rencontrez des difficultés pour le 
transport vers le site de l’activité, veuillez 
nous contacter. Nous essayerons alors 

de trouver une solution de covoiturage, ou 
proposerons un ramassage.

RAMASSAGE

Mardi 23/02


