
Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Hanau 
10 Route d'Obermodern 67330 Bouxwiller

Téléphone : 03 88 89 21 39

    Morgane : 06 09 32 26 88     FLorence : 06 43 78 34 28    Guillaume : 06 43 78 44 06

Mona, Morgane et andrej, Service Civiques

Du 04 au 09 avril
Séjour solidaire à Montendre, Poitou-Charentes - dès 14 ans. Inscription avant le 23 mars 2016.
L’Animation Jeunesse te propose de participer à une semaine de chantier de solidarité avec des jeunes volontaires 
venus de l’Europe entière. Au programme : peinture, jardinage…afin de restaurer tous ensemble la maison des 
bateleurs. Mais après l’effort, le réconfort...nous te proposons aussi des sorties à l’océan, pourquoi pas un tournoi 
sportif ou encore une soirée festive à Bordeaux. A vous de voir et de décider ! Une expérience unique !!!
Plus d’informations auprès d’Andrej. Une réunion d’information sera organisée en amont du séjour. 

230€/300€*

«engagement et solidarité»

Du 06 au 08 avril
Mini-séjour jeunes - dès 14 ans. 
Départ le 06/04 à 9h, retour le 08/04 à 18h à la Maison de l’Intercommunalité de Bouxwiller
Pendant 3 jours, dans un chaleureux chalet, viens rencontrer des jeunes de ton âge qui ont le souci de changer le 
monde ! Il y aura des débats, des films et vous aurez aussi besoin de toute votre créativité et votre engagement pour 
commencer à rêver et mettre en place des actions des plus simples aux plus folles.  Au programme également des 
randos et veillées au feu de bois, des animations et jeux des plus sympas et variés ! Prévoir des affaires de rechange et 
de toilette pour 3 jours, de quoi randonner (chaussures), sac de couchage ou draps et une lampe torche…
Repas du mercredi midi tiré du sac.  Renseignements auprès de Guillaume.

15€

Lundi 11 et mardi 12 avril
Action solidaire «boîte à livres participative». Lundi 11 de 9h à 18h/ Mardi 12 de 9h à 12h. 
RDV Salle de la Gare à Ingwiller
Tu aimes lire ? Tu aimes partager ? Tu aimerais faire quelque chose pour ta ville ? Ce chantier de construction de boites 
à livre participatives, n’est pas juste un chantier, c'est une action solidaire ouvert à tous et pour les jeunes. Vivre 
ensemble  des moments tout en construisant un point d'échange et de culture. Renseignements auprès d’Andrej.

5€/6,5€*

Animations
pour les
4-12 ans

Permanences d'inscriptions
Mercredis 9, 23, 30 Mars de 14h à 16h / Vendredis 18 Mars et 1er Avril de 17h à 18h

Pour vous rendre sur les lieux d’activités, pensez au co-voiturage, si vous avez des soucis de transport n’hésitez pas à 
contacter l'animateur de l'Animation Jeunesse. Le transport ne doit pas être un frein à la participation de vos enfants.

Sachez que vous pouvez dès réception du programme, nous téléphoner pour pré-reserver vos places sur les activités qui 
vous intéressent. La fiche d’inscription et la fiche sanitaire sont à télécharger sur http://www.cc.pays-de-hanau.com 
Rubrique animation jeunesse.  Veuillez les compléter et les donner lors de votre inscription. L’inscription ne sera définitive 
qu’après réception du dossier complet et du règlement. Ceux-ci doivent être rendus avant le début des vacances.
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L'AGF du Bas-Rhin et la Communauté de Communes du Pays de Hanau proposent un 
accueil de loisirs : 
- du 04 au 15 Avril 2016 au périscolaire de Bouxwiller de 8h à 18h.
Infos et inscriptions dans les structures périscolaires.



lundi 04 et mardi 05 avril
Du street art... de 13h à 17h au foyer communal de Neuwiller-lès-Saverne 
Pendant ces deux journées d’initiation, apprends à taguer ! 
Le tag est un moyen de faire passer un message percutant aux yeux de tous. Et pourquoi ne pas aussi se tourner 
vers quelques choses de plus écologique ? Alors que ça soit pour donner de la couleur au Pays de Hanau ou faire 
passer un message qui vous tient à cœur, ce stage est fait pour vous! Cet atelier sera animé par un intervenant 
spécialisé. Repas tiré du sac. Renseignements auprès de Mona et Guillaume.

Lundi 04 Avril
Olympiades de 9h à 17h au Gymnase de Bouxwiller
Une multitude d'activités sportives pour débuter les vacances. Nous vous proposons une journée pour vous faire 
vivre un maximum d'intensité. Autant d'épreuve qui te feront commencer les vacances à cent mille à l'heure. 
Un indice : n’oublie pas ton maillot de bain mais pas que… Repas tiré du sac, goûter compris. 
Renseignements auprès de Guillaume.

Mardi 05 Avril
Sortie au Château du Fleckenstein de 9h à 18h. 
RDV au foyer communal de Neuwiller-lès-Saverne
Rejoins-nous pour une visite interactive du château du Fleckenstein à Lembach. Une journée haute en défis, en jeux 
et en découverte ! Repas tiré du sac.  Renseignements auprès de Morgane.

Atelier photographie de 13h à 17h au foyer communal de Neuwiller-lès-Saverne
Ramène ton appareil photo (n’oublie pas de charger la batterie) et viens te balader sur le Pays de Hanau pour prendre 
des photos de paysages, ruelles, endroits insolites... Un moment d'échange, de partage, que tu sois expérimenté ou 
non dans la photographie, tout le monde peux venir. Goûter compris. Renseignements auprès de Guillaume.

Mercredi 06 avril
Jeux de société de 14h à 17h au foyer communal de Neuwiller-lès-Saverne
Une après-midi autour du jeu : grands jeux en bois, jeux de société… Goûter compris
Renseignements auprès de Morgane.

Soirée «Just Dance» et burger maison de 18h à 22h au foyer communal de Neuwiller-lès-Saverne
Viens te défouler et danser toute la soirée sur «Just Dance», ce sera l’occasion d’enflammer la piste de danse... Mais 
avant de danser jusqu’au bout de la nuit, nous vous proposons de partager un repas burger fait maison !
Renseignements auprès de Morgane.

30€/40€*
les 2 jours

8€/10,5€*

18€/23,5€*

2€/2,5€*

Jeudi 07 avril
Journée accrobranche de 10h30 à 16h30.
RDV au foyer communal de Neuwiller-lès-Saverne
Une journée sous le signe de l’aventure et de la découverte. Repas tiré du sac. 
Renseignements auprès de Morgane et Mona.

-16 ans
16€/21€*
+16 ans

21€/27,5€*

Vendredi 08 Avril
Sortie à la Maison des Jeux de Strasbourg de 17h à 23h
RDV au foyer communal de Neuwiller-lès-Saverne
Une maison en plein cœur de Strasbourg pleine à craquer de jeux de société, de passionnés de jeux…ça te fait rêver ? 
Alors cette soirée est faite pour toi ! Repas tiré du sac. Renseignements auprès de Morgane.

Lundi 11 avril
Journée sportive à La Petite Pierre de 9h à 17h. RDV au foyer communal de Neuwiller-lès-Saverne
Une journée sous le signe de la rencontre sportive. Repas tiré du sac. Renseignements auprès de Guillaume.

Sortie géocaching de 13h à 18h. RDV au foyer communal de Neuwiller-lès-Saverne
Une randonnée à l’aide des nouvelles technologies, ça vous semble incroyable ? Et bien c’est possible et nous allons 
vous le faire découvrir ! Si tu disposes d’un GPS, amène-le avec toi ! Goûter compris.
Renseignements auprès de Morgane.

6€

3€/4€*

Journée couture de 10h à 17h. RDV au foyer communal de Neuwiller-lès-Saverne 
Tu as envie de découvrir l’univers de la couture ? Tu n’as aucune notion ce n’est pas un souci, cette activité est prévue 
pour des débutants mais aussi pour des perdonnes qui savent déjà coudre. Laisse libre court à ton imagination et à 
ta créativité ! Repas tiré du sac.  Renseignements auprès de Morgane et Mona.

Veillée surprise de 16h à 22h au foyer communal de Neuwiller-lès-Saverne
Voilà de quoi te poser des questions non ? Une soirée surprise ! Tu t'inscris et le moment venu tu découvriras les 
animations, activités, jeux, que les animateurs t'ont préparé. Oseras-tu prendre le risque de te laisser aller vers 
l'inconnu ? Repas compris. Renseignements auprès de Guillaume et Andrej. 

Mardi 12 avril

10€

Teens vs Wild.
Départ à 9h le mercredi, retour à 17h le jeudi à Neuwiller-lès-Saverne.
Nous te proposons un petit road trip en vélo sur la Pays de Hanau. Et pour pimenter le tout, pourquoi ne pas faire
un repas trappeur autour du feu et une nuitée sous tente ? Sauras-tu relever le défi ?
Pour participer à cette activité, il est nécessaire d’avoir un vélo, un casque, un gilet jaune mais aussi un sac de couchage 
et des habits de rechange chauds !  Renseignements auprès de Guillaume.

mercredi 13 et jeudi 14 avril

15€/19,5€*

6€/8€*

4€/5,5€*

Sortie ciné et jeux de société de 10h à 17h. RDV au foyer communal de Neuwiller-lès-Saverne 
C’est la journée classique mais tellement appréciée de l’Animation Jeunesse. Nous commençons par nous retrouver 
pour jouer à des jeux de société, déjeuner ensemble le matin. L’après-midi nous irons regarder le film “Zootopie” au 
centre culturel de Bouxwiller puis retour à Neuwiller-lès-Saverne. Repas tiré du sac. 
Renseignements auprès de Morgane et Mona.

Mercredi 13 avril

5€

jeudi 14 avril

5€/6,5€*

Vendredi 15 avril

Sortie à Europapark de 7h à 20h30. Départ, retour à la Maison de l’Intercommunalité à Bouxwiller.
Une journée au plus grand parc d'attraction Européen: Europapark. Oserez-vous grimper sur le Silver Star, ou êtes-vous 
plutôt tenté par l'attraction d'Arthur au Royaume des Minimoys ? Repas tiré du sac. 
Renseignements auprès de Guillaume.

Scrapbooking de 13h à 17h au foyer communal de Neuwiller-lès-Saverne 
Couper, coller, assembler, colorier…viens créer un album photo souvenir de tes vacances ! Tu peux ramener tes photos
de vacances préférées ! Goûter compris. Renseignements auprès de Morgane.

55€/71,5€*

6€/8€*

*tarif hors territoire

«loisirs et grand air»

2€/2,5€*

5€/6,5€*
Atelier bricolage : bracelet de l’amitié de 14h à 18h au foyer communal de Neuwiller-lès-Saverne 
Envie d’apprendre ou te perfectionner à faire des bracelets de l’amitié ? Rejoins-nous pour découvrir des façons 
différentes pour créer ton propre bracelet ! Goûter compris. Renseignements auprès de Morgane et Mona.



Coupon d’inscription
     Autorisation parentale

à déposer ou envoyer à
Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Hanau

10, Route d’Obermodern - 67330 BOUXWILLER

Ci-joint le règlement de ..................................................€.  Règlement acceptés : espèces, chèque à l’ordre de la FDMJC, ANCV.

La fiche sanitaire est à télécharger sur le site de la Communauté de Communes du Pays de Hanau www.cc.pays-de-hanau.com 

à remplir et à ramener lors de l’inscription.

Nom, prénom de l'enfant : .................................................................................................................... 
Date de naissance : .............../............/................
Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) :

Avril 2016

[   ] 04-05/04  Du street art    30€/40€*
[   ] 04/04   Olympiades    8€/10,5€*
[   ] 05/04   Sortie au château du Fleckenstein  18€/23,5€*
[   ] 05/04   Atelier photographie   2€/2,5€*
[   ] 06/04   Jeux de société    2€/2,5€*
[   ] 06/04   Soirée Just Dance et burger maison  5€/6,5€*
[   ] 07/04   Journée accrobranche   [   ] - 16 ans 16€/21€*  [   ] + 16 ans 21€/27,50€*
[   ] 08/04   Sortie à la Maison des Jeux   4€/5,5€*
[   ] 11/04   Journée sportive    6€
[   ] 11/04   Sortie géocaching    3€/4€*
[   ] 12/04   Journée couture    10€ 
[   ] 12/04   Veillée surprise    6€/8€*
[   ] 13-14/04  Teens vs wild    15€/19,5€*
[   ] 13/04   Sortie ciné, jeux de société   5€
[   ] 14/04   Atelier bricolage : bracelet de l’amitié  5€
[   ] 15/04   Sortie europapark    55€/71,5€*
[   ] 15/04   Scrapbooking    6€/8€*

         SOUS-TOTAL

[   ] 04-09/04  Séjour solidaire à Montendre   230€/300€*
[   ] 06-08/04  Mini-séjour jeunes    15€
[   ] 11-12/04  Action solidaire “boîte à livres participative” 5€/6,5€*

     SOUS-TOTAL

*tarif habitant hors C.d.C. du Pays de Hanau

Engagement et solidarité

Loisirs et grand air

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 



du Bas-Rhin

Le responsable :         père         mère               tuteur
NOM, Prénom du responsable : .....................................................................................................
Adresse :  ........................................................................................................................................
Code postal : .............................................................Ville ..............................................................
Tél. (domicile) .........................................................  Tél. (travail) ...................................................
Email ...............................................................@............................................................................
       

Régime Général ou local  
 N° d’allocataire CAF (7 chiffres) : ...................................................................................... 
OU  Régime spécial : 
 MSA (précisez n°) : ...........................................................................................................
 Travailleur frontalier France          Autre à préciser :................................................

Merci de préciser : 
Employeur du parent 1: ............................................................. 
Employeur du parent 2 : ............................................................. 

J'autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident ou 
de malaise survenu à mon enfant.  Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. Les frais 
de transport ou d'hospitalisation de mon enfant seront à ma charge. 

Personne à prévenir en cas d'urgence (+ téléphone) : 
.............................................................................................................................................................. 

J'autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos 
pourront être utilisés pour des publications de la FDMJC Alsace (documents de communication, 
facebook, site internet....) sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l'anima-
teur.
 
 Fait le ........................................ , à................................................. 
  Certifié exact   Signature des parents :

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association, et 
organismes financeurs bas-rhinois (CAF, Conseil Départemental, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à la structure (périscolaire ou animation jeunesse) dont vous dépendez.»

Informations à compléter OBLIGATOIREMENT

Vous nous avez fait confiance en inscrivant votre enfant dans l’un de nos accueils et nous vous en remercions. Afin de vous offrir des tarifs 
adaptés à la réalité des buggets des familles, nous percevons des prestations de services de la Caisse d’Allocations Familiales. Pour cela, nous 
sommes dans l’obligation d’enregistrer les éléments ci-dessous. Merci d’y attacher une attention particulière.

                                                                 Piero CALVISI, 
           Directeur de la FDMJC Alsace


