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10-18 ans

Animation Jeunesse FDMJC Alsace
Communauté de Communes du Canton d’Erstein Secteur Benfeld
1 Place de l’Ancien Tribunal - 67230 BENFELD
03 88 74 28 88
animationjeunesse.benfeld@fdmjc-alsace.fr

Animateurs ComCom Secteur Benfeld           Farid Mouchabatai AJ

Benfeld, Herbsheim, Huttenheim, Kertzfeld, Kogenheim, Matzenheim, Rossfeld, Sand, Sermersheim, Westhouse, Witternheim

SECTEUR BENFELD



VACANCES DE PRINTEMPS 2018

ANIMATION JEUNESSE SECTEUR BENFELD

1ÈRE SEMAINE : DU 23 AU 27 AVRIL 2018 2ÈME SEMAINE : DU 30 AU AVRIL AU 05 MAI 2018

LUNDI 23 AVRIL
P’TIT DÉJ’
9H-11H, à l’AJ Benfeld. RDV sur place.
Viens en pyjama partager un bon petit déjeuner 
complet et équilibré entre amis !
Café offert aux parents. Places limitées. 2€

LUNDI 30 AVRIL
PARC DE L’ORANGERIE / BOWLING
10H-18H, à Strasbourg.
RDV au Collège R. Schuman.
Viens profiter du plus ancien parc de la ville de 
Strasbourg... 26 hectares et un mini-zoo ! Un 
pique-nique et une partie de bowling pour finir la 
journée ! 10€

JEUDI 3 MAI
CHAUD CHOCOLAT !
10H-17H, à Saverne.
RDV au Collège R. Schuman.
Après une visite de la ville de Saverne et de son 
château, viens découvrir le monde fascinant 
du chocolat (Embarque dans les ateliers de la 
chocolaterie puis plonge en immersion totale dans 
les plantations des cacaoyers et fini en fabriquant 
une tablette de chocolat toi-même) ! 8€

JEUDI 26 AVRIL
FABRIK’ À L’ARC
10H-17H, à la salle polyvalente d’Herbsheim. 
RDV sur place.
Viens fabriquer ton arc et ta flèche. Apporte des 
branches de 1,50m pour l’arc et de 60cm pour la 
flèche. 2€

VENDREDI 4 MAI
C’EST FAIT MAISON !
14H30-18H30, à Herbsheim.
RDV à la salle du Courlis à Herbsheim.
Cuisiner et fabriquer des produits du quotidien faits 
maison. Les parents sont invités à venir découvrir 
les productions de 17h30 à 18h30. 1€

MERCREDI 25 ET JEUDI 26 AVRIL
STAGE «ALLÔ LA TERRE ?»
Inscription à la journée : 2€/jour
ou les 2 jours : 3€ les 2 jours

• MERCREDI 25/04
9H15-17H, à Scherwiller. RDV à l’AJ Benfeld.
Où va tout ce que je jette ? Après la poubelle, tout un 
monde inconnu à découvrir ! Visite du centre de tri suivi 
d’un atelier cuisine pour concocter un goûter au top !

• JEUDI 26/04
9H15-17H, à Sélestat. RDV à l’AJ Benfeld.
Que fais-tu de tes vieux habits ? Découvre 
la seconde vie de tes vêtements en visitant 
Etikette, et en apprenant à coudre toi-même ! 
Goûter offert.

VENDREDI 27 AVRIL
CINÉ-DÉBAT «SUGAR LAND»
19H30-23H, RDV au Cinéma Rex à Benfeld.
Viens discuter et donner ton avis sur un sujet qui te 
questionne ! Au programme : le film Sugar Land 
suivi d’un débat ! Gratuit (-18 ans) / 5€ (adultes)

MARDI 24 AVRIL
TOURNOI THÉÂTRE D’IMPRO
13H30-17H30, à l’Espace Malraux Geispolsheim
RDV à l’AJ Benfeld.
Viens supporter l’équipe junior lors des 3 matchs 
d’impro pour les qualifications à la finale du Tournoi 
Grand Est. Les matchs opposeront Strasbourg - 
Phalsbourg et Cirey-sur-Vezouze. 2€ MERCREDI 2 MAI

JOURNÉE PHOTO
10H-17H. RDV à l’AJ Benfeld.
En partenariat avec Ried Man Benoit Koenig.
Viens découvrir cete art et apprendre à utiliser un 
appareil photo. Apporte un appareil photo si tu en 
as un. 3€

DU 2 AU 3 MAI : MINI-CAMP AVENTURE
Plus d’infos : voir zoom au verso.

JEUDI 3 MAI
STAGE « GRAINES DE TECHNICIENS »
10H-17H, RDV à la salle du Cercle à Benfeld.
Tu rêves de pouvoir devenir technicien bénévole 
sur scène lors de la prochaine fête de la musique 
intercomunnale le 23 juin prochain ou sur un autre 
événement ? Ce stage est pour toi ! Préparer une 
scène, monter les équipements, lumière et son, 
s’occuper des artistes... 3€

MERCREDI 25 AVRIL
ATELIER BATEAUX POP POP
10H-17H, à la salle polyvalente
à Huttenheim. RDV sur place.
Apprend à construire un bateau flottant et participe 
au concours des MJC ! Apporte : une brique 
propre de lait/jus de fruit, une bougie chauffe plat, 
une cannette en alu... 2€

PISCINE
13H30-18H, à Erstein.
RDV au Collège R. Schuman.
Comme un poisson dans l’eau à la piscine, défis, 
jeux... Viens passer un bon moment ! 4€ ANIM DE RUE - PÉTANQUE

14H-17H30.
RDV au terrain de pétanque à Matzenheim.
Initiation et mini-tournoi de pétanque ! Jeux plein 
air... En partenariat avec le Club de Pétanque de 
Matzenheim.
 2€

MIX’ÂGES
10H-17H, à la RPA Benfeld.
RDV à l’AJ Benfeld - Retour à la RPA.
Viens échanger, apprendre et raconter, jeux, selfis, 
cuisine, goûter offert... Places limitées. 2€

KARAOKÉ - FAJITAS
18H30-21H30, RDV à l’AJ Benfeld.
Des fajitas et du son pour passer une soirée 
sympa entre amis ! Apporte tes karaokés préférés 
sur clé usb ! 5€

RAMEN TA FRAISE
10H-17H, à Strasbourg. RDV à la Gare de Benfeld. 
Journée japonaise avec découverte de la culture 
et de l’art culinaire, balade en ville et visite.
Repas compris. 5€

(affaires de piscine)

Places limitées !

Places limitées !

Places limitées ! Places limitées !(bonnes chaussures)

PÊCHE EN FAMILLE
13H30-16H30
RDV à l’étang de pêche de Westhouse.
En partenariat avec Westhouse loisirs, une aprèm 
pour se détendre, se poser. Préviens les anims si 
tu n’as pas de matériel de pêche. Goûter offert. 3€

SPECTACLE IMPRO/THÉÂTRE
20H, RDV à la salle du Cercle Ste Adelphia,
à Huttenheim. L’improvisation est un puissant 
déclencheur de rire qui neutralise la dépression et 
diminue le stress ; les rires sont bons pour la santé ! 
Une soirée inoubliable ! Buvette et restauration 
dès 19h. Pour toute la famille. 
 Prix : 2€ (-18 ans) / 4€ (adultes)

ou caisse du soir

ATELIER THÉÂTRE D’IMPRO
14H30-17H, à Huttenheim.
RDV à la salle du Cercle Ste Adelphia. Viens 
apprendre les bases de la technique du théâtre 
d’impro grâce à des exercices faciles et ateliers 
pratiques. Laisse ta créativité s’exprimer ! 3€

PROMENADE TRANQUILLOS
10H-14H, RDV à l’AJ Benfeld.
Tu as perdu l’habitude de te promener et de te 
laisser surprendre par la nature ?
Promenade, écoute de la nature, cueillette de 
fleurs et de plantes qui peuvent être cuisinées. 
Places limitées. 2€

(repas partagé)

Places limitées !

Repas tiré du sac

Affaires de sport à prévoir

Goûter à prévoir

Prévoir casquette, eau

Ouvert aux familles

Transport effectué en car ou en 
camionnette jusqu’au lieu de 
l’activité.

À prévoir, selon les activités :

Places limitées !



Informations et inscriptions 
uniquement à l’accueil/secrétariat 
de l'Animation Jeunesse :

Lundi : 8h-12h / 13h-17h
Mardi : 8h-12h
Mercredi : 9h-12h / 13h-17h
Jeudi : secrétariat fermé
Vendredi : 13h-18h

Centre-ville à BENFELD.

INSCRIPTIONS

FÊTE INTERCOMMUNALE
DE LA MUSIQUE

Cathy BAUMERT : 
03 88 74 28 88
animationjeunesse.benfeld 
@fdmjc-alsace.fr

SAMEDI
23 JUIN

2018

DU MERCREDI 02 AU JEUDI 03 MAI
MINI-CAMP AVENTURE
RDV à l’AJ à 9h - Retour le lendemain à 18h.
Viens vivre 2 jours inoubliables d’aventures, de 
jeux et de partage, au parc Tépacap à Bitche.
Au programme : accrobranche, lasermax en forêt, 
nuit en tipi, soirée autour du feu, grillades, jeu de 
piste, trampoline, filet suspendu...
Prévoir : une tenue de sport, un sac de couchage, 
le repas du premier midi, des bonnes chaussures, 
une gourde, une lampe de poche, des affaires de 
toilette et un pull bien chaud.
Infos auprés d’Anne-Claire.

ZOOM !

Animation Jeunesse Secteur Benfeld :
1, Place de l’Ancien Tribunal - 67230 BENFELD

03.88.74.28.88 - animationjeunesse.benfeld@fdmjc-alsace.fr
www.fdmjc-alsace.fr/ajccce-benfeld

Farid : 06.72.10.51.92 - Anne-Claire : 06.83.77.87.85 - Lisa : 07.71.94.84.12

8 places 60€

Événement festif à Hoerdt
Vendredi 8 juin 2018
au Centre Culturel de Hoerdt

Concerts, spectacles de danse, 
représentations et saynètes de théâtre

Samedi 9 juin 2018
à l’Hippodrome de Hoerdt

Village animations, ateliers thématiques 
(sciences, sports, loisirs, musique, danse, théâtre, 

environnement, citoyenneté, transfrontalier), expos, 
stammtisch, grand concert avec : 

Lartiste - Kyo - La Chanson du Dimanche
Plus d’infos auprès des animateurs !

OCCASION D’IMPRO !
VENDREDI 4 MAI 2018
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