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Animation Jeunesse FDMJC ALSACE Secteur Rhin
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Animation Jeunesse FDMJC Alsace
Communauté de Communes du Canton d’Erstein
Secteur Rhin
Carine : 06.79.12.56.25 - animationjeunesse.gerstheim@fdmjc-alsace.fr 
Gilles : 06.79.11.74.54 - animationjeunesse.rhinau@fdmjc-alsace.fr

SECTEUR RHIN

L’Espace
MJAT 35, route du Rhin
67860 RHINAU

Gilles : 06 79 11 74 54
animationjeunesse.rhinau@fdmjc-alsace.fr

Animation Jeunesse
1 rue Reuchlin
67150 GERSTHEIM

Carine : 06 79 12 56 25
animationjeunesse.gerstheim@fdmjc-alsace.fr

Info Covid

Masque obligatoire pendant les activités : L’Animation Jeunesse mettra du gel hydro-
alcoolique à disposition et veillera aux règles sanitaires.

Le programme est susceptible d’évoluer selon les mesures sanitaires en vigueur. Restez informés 
sur notre site et nos réseaux sociaux. Le SAJ vous contactera en cas de modifications aorès 
inscription.

Et aussi ! Et aussi !

POUR PLUS D’INFOS, 
contacte Carine : 06 79 12 56 25

POUR PLUS D’INFOS, 
contacte Gilles : 06 79 11 74 54

PROJET
« BIBLIOTHÈQUES DE RUE »

Rencontre avec les jeunes

lundi 22 février à 14h
au local de Gerstheim

 

PROJET NATURE
(Création d’un jardin, nettoyage de printemps...)

Rencontre avec les jeunes interessés

vendredi 5 mars à 10h
au local de Gerstheim 

secteur Gerstheim secteur Rhinau
FORMATION MAÎTRE

DU JEU DE RÔLE (+13 ANS)
Avec les Jeux du Chat Noir 

le mercredi 24 février de 9h à 12h
à la Mjat à Rhinau

PROJET GRAFF (+13 ANS)
On s’attaque au mur extérieur ! 

(date à définir - contacte Gilles si tu es intéressé.e)



Lundi 22 février
Rencontre avec une artiste
Rencontre avec les Cabas de K-Ro, une 
passionnée de création et de confection maison : 
sacs, cabas, sacs à bandoulière, sacs de voyage, 
sacs de sport, trousses à maquillage, trousse de 
travail, trousse enfants... Faits mains, tissus bio...

9h30 à 12h Local de Gerstheim
Ramassage Gratuit

Karaoke (tik tok)
Que l’on sache chanter ou non,
le principe est de s’amuser !

13h à 17h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 2 €

Mardi 23 février
On se bouge !
Petite balade sportive au parcours de santé de 
Gerstheim.

10h à 12h
RDV devant le 

parcours de santé

Pas de ramassage Gratuit

Atelier survie
Viens t’initier aux différentes techniques pour 
allumer un feu, filtrer de l’eau...

13h30 à 17h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 2 €

Atelier photo 
Avec Laurent notre pro de la photo, viens découvrir 
de nouvelles techniques de photos !

14h à 17h30 Local de Gerstheim
Pas de ramassage 5 €

Mercredi 24 février
Ludothèque au local jeunes
Viens nous aider à installer et à décorer notre 
espace de jeux et de livres au sein du local jeunes !

14h à 17h Local de Gerstheim
Pas de ramassage Gratuit

Mercredi 24 février (suite)
Jeux de rôle 
Découvre un univers fantastique en incarnant des 
personnages imaginaires avec l’association des 
Jeux du Chat Noir.

13h30 à 17h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 2 €

Jeudi 25 février
Balade sur les traces et indices
de présence des animaux
Balade nature en montagne... Allons observer les 
traces des animaux dans la nature.
Prévoir des affaires chaudes et bonnes chaussures 
de marche.

13h à 17h30 À la montagne !
Ramassage 5 €

loup garou et among us
Jouer du réel au virtuel.

13h à 17h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 2 €

Vendredi 26 Février
Quizz et jeux
sur le thème de la cuisine 
Viens tester tes talents de petit chef cuisto grâce à 
des jeux culinaires.

14h à 17h Local de Gerstheim
Pas de ramassage Gratuit

Lundi 1er Mars
Initiation ukulélé 
Envie de découverte, de musique et d’ambiance ?  
Alors viens nous rejoindre pour une initiation au 
ukulélé !

10h à 12h Local de Gerstheim

Pas de ramassage 5 €

Escape game
Relever les différents défis pour t’en sortir... !

13h à 17h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 2 €

Atelier Graff
Viens mettre un peu de couleurs au sein du local 
jeunes avec un graffeur professionnel ! Pense à 
prévoir une tenue - attention le graff ça tache ;-)

14h à 17h Local de Gerstheim
Pas de ramassage 5 €

Mardi 2 Mars
Création maison : bougie, bee wrap...

Création de produits
maison (Do it yourself).

13h30 à 17h Local de Gerstheim
Pas de ramassage 2 €

après-midi au coin du feu
On se tape la discute autour d’un feu

13h30 à 17h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 2 €

Mercredi 3 mars
La musique : blind test et petits jeux
Teste tes connaissances musicales avec nous !

14h à 17h Local de Gerstheim
Pas de ramassage 2 €

la vie des réseaux
(tik tok, snap, discord)
Viens echanger sur ton utilisation des réseaux.

14h à 17h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 2 €

Vacances d’Hiver 2021 - AJ Secteur Rhin

Jeudi 4 Mars
montage vidéo 
Apprendre et partager les différentes techniques de 
montage vidéo.

10h à 12h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 2 €

Tournoi de jeux de société
Monopoly, Fortnite, Minecraft, jeux de plateau, 
Mystérium, loup garou... Viens découvrir plein de 
nouveaux jeux !

13h30 à 17h
Local d’Obenheim
(1 rue de l’école)

Pas de ramassage 2 €

atelier programmation 
Viens t’initier au codage (arduno, scratch...)

13h30 à 17h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 2 €

Vendredi 5 Mars
sortie surprise à la fraiche !
Seras-tu curieux ?!? Prévoir des habits chauds et 
chaussures de marche.

9h à 12h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 2 €

Théâtre d’impro
Petits jeux sympas (banc public, chaînes tv, 
mimes...) pour s’amuser avec tes amis et se 
défouler sans se prendre au sérieux ! 

14h à 17h Local de Gerstheim
Pas de ramassage 2 €

Méga Tournoi Mario Kart
Ramène ta switch.

13h à 17h MJAT Rhinay
Pas de ramassage 2 €
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Animation Jeunesse FDMJC Alsace
Communauté de Communes du Canton d’Erstein
Secteur Rhin
Carine : 06.79.12.56.25 - animationjeunesse.gerstheim@fdmjc-alsace.fr 
Gilles : 06.79.11.74.54 - animationjeunesse.rhinau@fdmjc-alsace.fr

SECTEUR RHIN

TRANSPORT
Quand il est spécifié pour l’activité, 

vous pouvez bénéficier du ramassage. 

Pour cela, 2 lieux de rendez-vous :

 Rhinau : parking de l’office du tourisme	

 Gerstheim : parking de la salle des fêtes

RDV 10 minutes avant l’horaire indiqué.

Pour toutes les activités je viens 
avec mon masque et ma gourde !


