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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 - carine.paproki@fdmjc-alsace.fr
Gilles : 06.79.11.74.54 - gilles.debard@fdmjc-alsace.fr

SECTEUR RHIN

L’Espace
MJAT 35, route du Rhin
67860 RHINAU
Gilles : 06 79 11 74 54
gilles.debard@fdmjc-alsace.fr

Animation Jeunesse
1 rue Reuchlin
67150 GERSTHEIM
Carine : 06 79 12 56 25
carine.paproki@fdmjc-alsace.fr

Pour participer aux ateliers et activités de l’Animation Jeunesse, une adhésion annuelle et individuelle est 
nécessaire. Elle est de 8€ et est valable sur toute l’année scolaire du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. 
Cette carte permet également de s’inscrire aux activités de l’Animation Jeunesse du Secteur de Benfeld et du 
réseau de la FDMJC d’Alsace.

Adhésion annuelle

Zoom sur... Nouveau !
Au local d’obenheim

tous les premiers mercredis du mois
de 14h à 17h

Chacun peut venir déposer et/ou emprunter 
des livres gratuitement, cela permet de 
donner une seconde vie à nos livres !

Pour tous renseignements complémentaires, 
contacter Carine au 06 79 12 56 25

ou passer directement soit le mercredi 
2 octobre, le 6 novembre, et/ou le 4 
décembre au local pour en discuter !



Lundi 21 octobre
Création de la « Team du local 
Jeunes » + Raclette Party !
Tu veux rencontrer, discuter, échanger, jouer, 
découvrir... Viens, tu ne seras pas déçu  !

11h à 16h MJAT Rhinau
Pas de ramassage 5 €

Tournoi sportif
Différents sports à tester entre amis (tir à l’arc, 
basket, handball, foot...).

14h à 17h Complexe sportif
de Gerstheim

Pas de ramassage Gratuit

Mardi 22 octobre
Fort boyard avec les anciens jeunes de 
la Maison de Retraite
Viens passer une après-midi à relever les épreuves 
de Fort Boyard.

14h à 17h MJAT Rhinau
Pas de ramassage Gratuit

Escape Game
Tentez de sortir de la pièce en résolvant les 
énigmes proposées en moins de 60 minutes !
Places limitées.

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

Mercredi 23 octobre
Tournoi Futsal
+ Discussion débat autour du sport
Projection du film « Diego Maradona « suivi d’un 
repas partagé entre participants de différents 
secteurs et tournoi de Futsal l’après-midi.
En partenariat avec le SCM de Maisonsgoutte.
Places limitées.

9h30 à 17h MJC de Villé
Ramassage 5 €

Do it yourself
Pâte à tartiner «maison», crèmes, produits...

14h à 17h Local d’Obenheim
Pas de ramassage 5 €

Jeudi 24 octobre
Escalade à Block’Out
Viens découvrir l’escalade en salle !
Places limitées.

13h15 à 17h Strasbourg

Ramassage 15 €

Initiation Hip Hop
Viens découvrir la danse Hip Hop !

18h à 19h30 MJAT Rhinau

Pas de ramassage 5 €

Lightpainting
Déguisement, rigolades et chouettes souvenirs en 
photo grâce à une initiation lighjtpainting ! (Photos 
avec effets lumières fluos)
En partenariat avec le Club Photo « Les 
déclencheurs » de la MJC de Gerstheim.

17h à 19h Local de Gerstheim

Pas de ramassage 5 €

Vendredi 25 octobre
Piscine Badeparadies
Toboggans à gogo, glissades et rires assurées ;-)
Prévoir un repas tiré du sac ou argent de poche.
Obligatoire : autorisation de sortie de territoire 
+ Carte d’identité du jeune + Copie de la carte 
d’indentité des parents.

15h à 21h30 Titisee (All.)

Ramassage 25 €

Vendredi 25 octobre
et Lundi 28 octobre
Chantier Jeunes :
Fabrication de meubles en palettes
Tu aimes bricoler, viens nous rejoindre et fabriquer 
des nouveaux meubles à la Mjat !
Repas pris en charge par l’AJ.

10h à 16h MJAT Rhinau

Pas de ramassage 5 € / jour

Lundi 28 octobre
Europa Park
Sortie Halloween à Europa Park.
Prévoir un repas tiré du sac ou argent de poche.
Obligatoire : autorisation de sortie de territoire 
+ Carte d’identité du jeune + Copie de la carte 
d’indentité des parents.

8h30 à 18h30 Rust (All.)
Ramassage 45 €

Mardi 29 octobre
Balade nature en forêt
Viens découvrir les habitants de nos forêts (balade 
traces et indices de présence). Apporte des jumelles 
et prévois de bonnes chaussures de marche.

14h à 17h Devant le gymnase
de Gerstheim

Pas de ramassage 2 €

Atelier manga
Dessine ton monstre d’Halloween
avec une artiste, Florence Pichon.
Si tu veux découvrir l’univers du
manga, cet atelier est fait pour toi !

16h à 18h Épicerie
de Diebolsheim

Pas de ramassage 15 €

Soirée pop corn + Film d’épouvante
Prêt à frissonner ?!

20h à 22h Local de Gerstheim
Pas de ramassage 5 €

Programme des activités - Vacances d’Automne 2019 - Secteur Rhin

Mercredi 30 octobre
Défi Cuisine
Montre tes talents de petit chef cuistot en affrontant 
tes amis sur le thème d’Halloween !
Places limitées.

14h à 17h Local de Gerstheim

Pas de ramassage 5 €

Loup-garou cauchemardesque + BBQ
Viens passer une soirée autour du feu et jouer au 
loup-garou version cauchemardesque !
Prévoir des affaires chaudes... et du courage !

17h à 22h Ferme AGF - Rhinau

Pas de ramassage 5 €

Jeudi 31 octobre
ça va saigner : lancer de haches
Réservé aux + 14 ans.  Apprendre à viser avec une 
hache, viens réveiller le viking qui est en toi !
Places limitées.

13h30 à 17h Strasbourg

Ramassage 15 €

Grand Jeu Harry Potter
+ Crêpes party
Viens tester tes connaissances sur Harry Potter... 
des questions, des éngimes, et plein de surprises !

14h à 17h Local de Gerstheim

Pas de ramassage 2 €

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.

NOUVEAU : INSCRIPTIONS

À partir de septembre 2019, afin de 
simplifier les documents nécessaires à 
l’inscription des jeunes aux différentes activités de 
l’Animation Jeunesse, merci de remplir... :

• pour toute première activité : 
> la fiche d’adhésion 2019/2020 (recto/verso)

• pour chaque activité de l’Animation Jeunesse 
(vacances, séjours, ateliers...) : 
> la fiche d’inscription simplifiée (recto)

Les documents sont téléchargeables sur :

www.cc-erstein.fr


