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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

à vos agendas !

Et aussi !
Tout au long de l’année, l’AJ poursuit également des projets :

- Initiations monocycle, jeu de rôle à la Mjat de Rhinau
- Afterschool à l’épicerie les vendredis soirs à Diebolsheim
- Via feratta dans les mines d’argent le 20 octobre 
- Tournée des Skate Park

Si tu as des projets ou si tu veux en rejoindre, contacte Gilles : 06 79 11 74 54 !

Et aussi !

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

SORTIES NATURE
Des sorties nature sont proposées les mercredis 

après-midis et certaines soirées.

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE
Une bibliothèque éphémère a lieu 

tous les 1ers mercredis du mois au local jeunes 
1 rue de l’école à Obenheim.

PROJET « BIBLIOTHÈQUE DE RUE »
Projet de création d’une « bibliothèque 

de rue » à Gerstheim et Obenheim 
avec les jeunes.

AIDE AUX DEVOIRS (COLLÉGIENS)
Proposition d’aide aux devoirs pour les collégiens. 

ATELIER RÉCUP’
Pour ses ateliers brico/déco, l’Animation Jeunesse 

recycle vos anciens frigos, meubles, tonneaux, 
tables... donc pensez à nous avant de jeter !

secteur Rhinau

secteur Gerstheim



Vendredi 16 octobre
Spectacle / Jam session
avec les « Hopla Guys »
Un peu de musique et d’humour !

Plus d’infos sur : www.geispolsheim.fr

19h30 à 22h30 Geispolsheim
Ramassage Gratuit

Lundi 19 octobre
Sortie surprise !
Voyons si tu es curieux(se)...

13h à 18h ??!!
Ramassage 5 €

Les chemins de la nature
Viens découvrir le Taubergiessen avec notre super 
guide Pierre Hiber, naturaliste.

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

Mardi 20 octobre
Tournoi d’adresse 
Plusieurs jeux d’adresse pour tester ton équilibre, 
ta vision, ta force ! Prêt(e) à relever le défi ?

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

Mercredi 21 octobre
Initiation au Jeu De Rôle
Viens t’initier au jeu de rôle avec l’association Les 
Jeux du Chat Noir.

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

Ateliers créations halloween
Pâte Fimo, peinture, dessin, graff... A toi de créer 
des oeuvres en t’amusant sur différents supports !

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

Soirée ciné frisson au local
Recommandé aux + de 12 ans ! Âmes sensibles 
s’abstenir et n’oubliez pas de venir masqué ;-)

20h à 22h30 Local de Gerstheim
Pas de ramassage 2 €

Jeudi 22 et Vend. 23/10
STAGE GRAFF
Viens t’initier au graff avec le graffeur 
Pisko et continuer de décorer la 
MJAT de Rhinau. Repas tiré du sac les 2 jours.

10h à 17h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 20 €

Jeudi 22 octobre
Création d’une Médiathèque Jeunes
Création d’une médiathèque jeunes dans le local : 
prêt à donner vos idées, vos envies,
vos propositions de livres, BD, 
mangas... et de mettre ce projet
en place ?
Animation machine à soufflerie 
100% monstrueuse en bonus pour 
se remettre les idées en place ! ;-)

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

Vendredi 23 octobre
Balade nature en forêt
Viens apprendre à faire du feu à l’ancienne... !
Prévoir une tenue adaptée à la météo du jour.

14h à 17h Gerstheim
Pas de ramassage Gratuit

Lundi 26 octobre
RDV des geek
Assemblage de PC, création d’un serveur Discord 
pour la MJAT de Rhinau.

14h à 18h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 2 €

Fabrication Maison
Confection de produits maison et accessoires 
de déco. Prévoir un vieux t-shirt que nous allons 
découper pour faire un sac + apporter un petit pot 
en verre si vous avez ;-)

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

Mardi 27 octobre
Aprés-midi Halloween
Envie de vous déguiser et de surprendre les plus 
petits en forêt lors d’une balade contée ? Alors 
inscrivez-vous tout de suite pour préparer cela 
ensemble ! Goûter offert par l’AJ.
(Au choix : déguisements et maquillages perso ou 
fournis par l’AJ)

14h à 17h Local de Gerstheim

Pas de ramassage Gratuit

Aprés-midi MANGA 
Rencontre avec la librairie Le Camphrier et 
lancement du projet Manga Addict. Viens découvrir 
15 mangas et choisir celui qui gagnera cette année !

14h à 17h Mjat Rhinau

Pas de ramassage 2 €

Mercredi 28 octobre
Grand jeu Harry Potter 
Mystères et énigmes seront au rendez-vous ! Viens 
tester tes connaissances sur Harry Potter (des 
questions, des énigmes et plein de surprises...) !

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

Sortie au vivarium du moulin
Découvre la vie des petites bebêtes, puis McDo  !

14h à 20h Guebwiller
Ramassage 10 €

Vacances d’Automne 2020 - AJ Secteur Rhin

Jeudi 29 octobre
atelier photo la boule de cristal
+ crêpes party
Viens découvrir la photo sous différents angles 
avec un photographe professionnel !

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

Musée wurth + cinéma erstein 
Viens découvrir l’exposition  de Christo et Jeanne-
Claude et finir avec un bon petit film au Cinéma de 
Erstein.

15h à 20h Erstein
Ramassage 5 €

Vendredi 30 octobre
Atelier déco d’halloween
Viens creuser les citrouilles pour illuminer ta soirée 
d’Halloween !

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

Loup-Garou + Crêpes
Tradition oblige !

14h à 18h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 2 €

Lightpainting
( photo avec effets lumières fluos )
Avec le club photo de la MJC Les Déclencheurs.
Apportez vos déguisements, maquillages et 
accessoires spécial Halloween !

20h à 22h Local de Gerstheim
Pas de ramassage Gratuit

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 !


