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SECTEUR RHIN

Animation Jeunesse FDMJC Alsace - Secteur Rhin
Communauté de Communes du Canton d’Erstein
Animation Jeunesse : 1 rue Reuchlin - 67150 GERSTHEIM
Carine : 06.79.12.56.25 - carine.paproki@fdmjc-alsace.fr
L’Espace MJAT : 35, route du Rhin - 67860 RHINAU
Gilles : 06.79.11.74.54 - gilles.debard@fdmjc-alsace.fr

Mercredi 29 juillet
Yoga encadré par une professionnelle
Nous aborderons la corporalité, la respiration et le son.

10h30-12h    MJAT Rhinau   5€

Tournoi just Dance
Viens défier tes amis sur grand écran.

14h-17h  Gerstheim 5€

Jeudi 30 juillet
initiation Montage video 
Viens t’initier au montage vidéo sur des logiciels pro !

14h-18h    MJAT Rhinau   2€

DIY : viens fabriquer tes « bee wrap » 
Adieu papier alu et film alimentaire : bonjour aux nouveaux 
emballages ! Viens créer différents bee wrap (tu peux 
ramener le tissu de ton choix )

14h-17h  Gerstheim Gratuit

Vendredi 31 juillet
Théâtre d’impro
Petits jeux d’expression, petites saynètes de théâtre, vive 
l’improvisation pour se défouler et rigoler !

14h-17h  Gerstheim 5€

On se bouge ! 
Chausse tes baskets et en avant pour se bouger dans la 
bonne humeur !

20h-22h  Gerstheim Gratuit

Plan d’eau de Benfeld à vélo 
Sortie baignade à Benfeld (selon météo).

13h-17h    MJAT Rhinau   5€

SEMAINE 5
Lundi 3 août

Exprime-toi !
Graff, dessins, peintures... différents supports seront mis 
en place pour laisser libre cous à ton imagination !

14h-17h  Gerstheim 5€

Lundi 3 - Mardi 4 août
STAGE  Micro-fusée
Viens imaginer, construire et lancer ta propre micro-fusée.

13h-19h (lu.)
11h-17h (mar.)

   MJAT Rhinau   20€

Mardi 4 août

DIY : Création coussin-sac-accessoires
Viens apprendre la couture avec une pro et crée ton 
coussin, ton sac et/ou des accessoires de modes.

14h-18h  Gerstheim 5€

Mercredi 5 août
Alors ça flotte ?!
Création d’un « vaisseau flottant » avec de la récup !

14h-17h  Gerstheim Gratuit

Initiation Jeu de rôle
Tu connais ou tu veux découvrir le jeu de rôle avec 
l’association, les jeux du Chat Noir.

14h-18h    MJAT Rhinau   2€

Ciné plein air « Intouchables »
À 21h à Boofzheim.

Gratuit

Jeudi 6 août
Tournoi Fortnite
A vos manettes !

14h-17h  Gerstheim Gratuit

Méditation / Yoga avec une professionnelle
Moment détente : Gestion du stress, relaxation guidée, 
auto-massage.

20h-22h  Gerstheim 5€

Initiation montage video 
Viens t’initier au montage vidéo sur des logiciels pro !

14h-18h    MJAT Rhinau   2€

Vendredi 7 août
Les explorateurs
Petites expériences scientifiques simples et zéro déchet.

14h-17h  Gerstheim 5€

SEMAINE 6
Lundi 10 août
Théâtre d’impro
Petits jeux d’expression, petites saynètes de théâtre, vive 
l’improvisation pour se défouler et rigoler !

14h-17h  Gerstheim 5€

Mardi 11 août
Pétanque
Chacun ramène ses boules de pétanques (sinon 
l’Animation jeunesse vous en fournira !)

14h-17h  Gerstheim Gratuit

Du 12 au 15 août
Des sorties avec les groupes à projets sont organisées  
12 au 15 août. Plus d’infos auprès des animateurs !

FICHE D’INSCRIPTION / AUTORISATION 
PARENTALE EN ANNEXE.
à envoyer ou à déposer avec le règlement 
à l’une des adresses en couverture.

Inscriptions



Activités à la carte

SEMAINE 1
Lundi 06 juillet

Exprime-toi !
Graff, dessins, peintures... différents supports seront mis 
en place pour laisser libre cous à ton imagination !

14h-17h  Gerstheim 5€

Méditation / Yoga avec une professionnelle
Moment détente pour bien commencer l’été : Gestion 
du stress, relaxation guidée, auto-massage avec Fanny 
Privat.

20h-22h  Gerstheim 5€

Lundi 06 - Mardi 07 - Merc. 08 juillet
STAGE  Court-Métrage
Création d’un court-metrage avec Benfeld-Rhinau TV : 
scénario, prise de vue, montage et projection et diffusion.

13h-18h    MJAT Rhinau   30€

Mardi 07 juillet

Sortie Baignade à Erstein 
Baignade à la piscine ou au plan d’eau.

14h-18h  Gerstheim 2€

Mercredi 08 juillet
À la recherche des traces et indices de 
présence des oiseaux + jeux natures
Partons en balade dans nos forêts et allons trouver où se 
cachent les passereaux ! Prévoir les jumelles si vous en 
avez ;-)

14h-17h  Gerstheim Gratuit

Initiation Jeux de rôle
Tu connais ou tu veux découvrir le jeu de rôle avec 
l’association, les jeux du Chat Noir.

14h-18h    MJAT Rhinau   2€

Jeudi 09 juillet
Aquarelle végétale
Comment obtenir de la couleur à partir des déchets de 
nos cuisines ?

14h-17h  Gerstheim 5€

Jeudi 09 juillet (suite)

Balade au rythme de l’âne  
Une journée au départ de la ferme AGF pour une belle 
petite balade avec nos amis les ânes.

9h-16h    MJAT Rhinau   10€

Vendredi 10 juillet
Théâtre d’impro
Petits jeux d’expression, petites saynètes de théâtre, vive 
l’improvisation pour se défouler et rigoler ! 

14h-17h  Gerstheim 5€

Les chemins de la nature 
Viens découvrir Rhinau et ses environs avec le naturaliste 
Pierre Hieber.

10h-15h    MJAT Rhinau   2€

SEMAINE 2
Lundi 13 juillet

Exprime-toi !
Graff, dessins, peintures... différents supports seront mis 
en place pour laisser libre cous à ton imagination !

14h-17h  Gerstheim 5€

Casemates
Joue l’aventurier et découvre les vestiges de la guerre !

13h30-17h30
RDV devant la mairie 

de Boofzheim
2€

Mercredi 15 juillet
Yoga encadré par une professionnelle 
Nous aborderons la corporalité, la respiration et le son.

10h30-12h    MJAT Rhinau   5€

Land’art et peinture sur cailloux
Balade en forêt à la recherche des matériaux nécessaires 
à nos créations et place à l’imagination !

14h-17h  Gerstheim 5€

Soirée Loup-garou
Un petit Loup-garou by night ;-)

20h-22h  Gerstheim 5€

Mercredi 15 - Jeudi 16 - Vendredi 17 juillet

STAGE  Monocycle et Jonglage 
Viens t’initier au monocycle et au jonglage, 3 jours pour 
monter un petit spectacle !

10h-17h    MJAT Rhinau   30€

Jeudi 16 juillet
Photo et lancer de pigments de couleur 
Viens tester tes talents de photographe et t’amuser avec 
les couleurs (prévoir des vieux habits).

14h-17h  Gerstheim 5€

Vendredi 17 juillet
Théâtre d’impro
Petits jeux d’expression, petites saynètes de théâtre, vive 
l’improvisation pour se défouler et rigoler ! 

14h-17h  Gerstheim 5€

Jeux sportifs 
Rendez-vous devant le city stade !

16h30-18h30  Gerstheim Gratuit

SEMAINE 3
Lundi 20 juillet

Exprime-toi ! 
Graff, dessins, peintures... différents supports seront mis 
en place pour laisser libre cous à ton imagination !

14h-17h  Gerstheim 5€

Lundi 20 - Mardi 21 - Mercredi 22 juillet

STAGE  Graff 
Viens t’initier aux différentes techniques du graff avec le 
graffeur PISKO.
10h-17h (Lu/Ma)

14h-20h (Me)    MJAT Rhinau   30€

Mardi 21 juillet

A la recherche des traces et indices des 
chevreuils et des sangliers + jeux natures
Partons en balade dans nos forêts et allons trouver où se 
cachent ces belles bêtes !

14h-17h  Gerstheim Gratuit

Mercredi 22 juillet

Yoga encadré par une professionnelle
Nous aborderons la corporalité, la respiration et le son.

10h30-12h    MJAT Rhinau   5€

DIY : fabrication maison
Viens créer ton sac, ton tawashi...

14h-17h  Gerstheim 5€

Jeudi 23 juillet
Faites vos jeux !
Jeux de société à fabriquer soi-même : jeux de mémoire 
(dooble, mémory...).

14h-17h  Gerstheim 5€

Balade au rythme de l’âne   
Une journée au départ de la ferme AGF pour une belle 
petite balade avec nos amis les ânes.

9h-16h    MJAT Rhinau   10€

Venredi 24 juillet
Théâtre d’impro
Petits jeux d’expression, petites saynètes de théâtre, vive 
l’improvisation pour se défouler et rigoler ! 

14h-17h  Gerstheim 5€

Jeu de piste
À la recherche de la fleur cachée de Diebolsheim ! Viens 
mener l’enquête !

16h-19h
RDV à l’épicerie
de Diebolsheim 

2€

Atelier de rigologie
Avec les « déclencheurs du bonheur ». Libérez vos 
émotions, connectez-vous à votre bonheur ;-))

20h-22h  Gerstheim 5€

SEMAINE 4
Lundi 27 juillet

Exprime-toi !
Graff, dessins, peintures... différents supports seront mis 
en place pour laisser libre cous à ton imagination !

14h-17h  Gerstheim 5€

Lundi 27 + Mardi 28 juillet
STAGE  BD Manga
Avec Florence Pichon, dessinatrice proffessionnelle. 
Réalisation du scénario, conception des personnages, 
création du storyboard. Tracé, Encrage, Mise en couleur.

13h-19h    MJAT Rhinau   20€

Mardi 28 juillet
A la recherche des traces et indices de 
présence des insectes + jeux nature
Partons en balade dans nos forêts et allons trouver où se 
cachent ces petites bêtes !

14h-17h  Gerstheim Gratuit

Les bruits de la nuit 
Bonne chaussure et habits longs, lampe frontale avec le 
naturaliste Pierre Hieber.

20h-23h    MJAT Rhinau   2€

Suite au verso

À prévoir selon les activités... :
Repas tiré du sac  Affaires de baignade Affaires de sport / chaussures adaptées

TRANSPORT : Cet été, compte tenu des mesures sanitaires, aucun ramassage n’est prévu. Les 
RDV ont lieu soit à Gerstheim (espace association, 10 rue des anémones), soit à la MJAT à Rhinau.

Places limitées
à 8 jeunes
par activité

INFO COVID : Les animations sont limitées à des petits groupes. Nous veillerons au respect du protocole 
sanitaire en vigueur (port du masque, distanciation physique, lavage des mains...). Selon l’évolution des 
protocoles et selon l’envie des jeunes des sorties pourront être organisées en plus  (contactez directement 
les animateurs).



Afin de finaliser l’inscription, merci de veiller à :
- joindre le paiement
- remplir toutes les rubriques de l’inscription ci-dessous et de la fiche sanitaire (verso).

Nom (du jeune) : ........................................................ Prénom :  ...............................................................

Né(e) le :  .......................................................................................................................  fille /  garçon

Tél. (portable) : ........................................ Email :  .....................................................................................

Parent 1 (tuteur, ou responsable) :

NOM, Prénom :  .................................................................

Adresse :  ..........................................................................

...........................................................................................

CP : .......................... Ville :  ..............................................

Tél : ...................................... Port. :  .................................

Email :  ...............................................................................

Employeur :  ......................................................................

Parent 2 :

NOM, Prénom :  .................................................................

Adresse :  ..........................................................................

...........................................................................................

CP : .......................... Ville :  ..............................................

Tél : ...................................... Port. :  .................................

Email :  ...............................................................................

Employeur :  ......................................................................

Merci de remplir toutes les informations pour chaque parent.

[_] Régime général ou local :

N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :
_____________________________

ou [_] Régime spécial :
 [_] MSA, précisez n° : __________________
 [_] Conseil de l’Europe

Mon enfant est autorisé à rentrer seul à la fin des activités :   OUI    NON

Fait le ............................... à .......................................... 

Signature :

06/07 Exprime-toi ! 5€
06/07 Yoga 5€
06-08/07 : Stage Film 30€
07/07 Piscine Erstein 2€
08/07 Sortie nature 0€
08/07 Initiation JDR 2€
09/07 Aquarelle végét. 5€
09/07 Balade avec âne 10€
10/07 Théâtre d’impro 5€
10/07 Chemins nature 2€
13/07 Exprime-toi ! 5€
13/07 Casemates 2€
15/07 Land’art 5€
15/07 Yoga (avec pro) 5€
15/07 Loup-Garou 5€
15-17/07 : Stage cirque 30€
16/07 Photo/Pigments 5€
17/07 Théâtre d’impro 5€

17/07 Jeux sportifs 0€
20/07 Exprime-toi ! 5€
20-22/07 : Stage Graff 30€
21/07 Sortie nature 0€
22/07 Atelier DIY 5€
22/07 Yoga (avec pro) 5€
23/07 Faites vos jeux ! 5€
23/07 Balade avec âne 10€
24/07 Théâtre d’impro 5€
24/07 Jeu de piste 2€
24/07 Rigologie 5€
27/07 Exprime-toi ! 5€
27-28/07 : Stage Manga 20€
28/07 Sortie nature 0€
28/07 Bruits de la nuit 2€
29/07 Just Dance 5€
29/07 Yoga (avec pro) 5€
30/07 Montage vidéo 2€

30/07 DIY : bee wrap 0€
31/07 Théâtre d’impro 5€
31/07 On se bouge 0€
31/07 Plan d’eau à vélo 5€
03/08 Exprime-toi ! 5€
04-05/07 : Stage Fusée 20€
04/08 Atelier DIY 5€
05/08 Alors ça flotte ? 0€
05/08 Initiation JDR 2€
05/08 Ciné plein air 0€
06/08 Tournoi Fortnite 0€
06/08 Méditation/Yoga 5€
06/08 Montage Vidéo 2€
07/08 Les explorateurs 5€
10/08 Théâtre d’impro 5€
11/08 Pétanque 0€

 TOTAL :

RÈGLEMENT (partie réservée à l’Animation Jeunesse) 

Chèques à libeller à l’ordre de la FDMJC Alsace

................ € par chèque n° ............................ Banque : .................... Guichet : .................. Date : ....... /....... / ..........

................ € en ANCV n° .............................................. à .................................... Date de validité : ....... /....... / ..........

................ € en espèces. Date : ....... /....... / ..........

Inscription       été 2020



FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

En application des articles 39 et suivants de la loi n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, et règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès aux informations qui vous concernent, de rectification, et d’opposition que vous pouvez exercer à tout moment auprès de l’Animation Jeunesse 
l’Animation Jeunesse ou envoyer un mail à rgpd@fdmjc-alsace.fr . Je reconnais avoir été informé(e) que les données à caractère personnel recueillies dans le cadre des 
dossiers d’inscription aux activités auxquelles participe mon enfant sont obligatoires pour permettre à la FDMJC ALSACE la prise en compte et le suivi de mon dossier. 
Elles seront conservées 3 ans. J’autorise la FDMJC ALSACE, dans le respect du secret professionnel à communiquer aux seules personnes et organismes concernés par 
la gestion de ce dossier, les informations à caractère personnel / médical nécessaires.

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. 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 d’ALSACE et de la CCCE (papier, réseaux sociaux, site internet) sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l’animateur responsable.


