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10-18 ans
Activités Ados

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

SECTEUR BENFELD

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

Animation Jeunesse Secteur Benfeld            @ajbenfeld 
Animation Jeunesse Benfeld            Discord : serveur disponible sur demande  



VACANCES D’HIVER 2021
1ÈRE SEMAINE : DU 22 AU 26 FÉVRIER 2021

LUNDI 22 FÉVRIER
MATIN SPORTIF
10H-12H, à Benfeld.
Démarre la journée du bon pied ! Viens avec 
ta motivation pour une matinée multisports ou 
trampo-fit / zumba. C’est toi qui choisis !
 2€

TRAMPO-FIT / ZUMBA
à la Salle des fêtes de Benfeld.
Etirements, trampo fit et zumba en plein air !
Apporter des baskets propres.

MULTISPORTS
au City Stade à Benfeld.
Petits jeux sportifs au rendez-vous !

LOCAL JEUNES OUVERT
14H-17H, à l’AJ Benfeld.
Tournoi de baby foot, jeux de société !
Viens tester les nouveaux jeux de l’AJ ! 2€

ATELIER PERCUSSION AFRICAINE
14H-17H, à la Salle du cercle catholique,
19 Rue du Dr Sieffermann, 67230 Benfeld
Viens te faire plaisir en jouant des rythmes 
originaux africains en groupe (djembé, dununs, 
petits instruments...). Développe ton énergie et ta 
joie de vivre ! 2€

VENDREDI 26 FÉVRIER
DÉFI CUISINE
9H-17H, à la Salle du cercle catholique,
19 Rue du Dr Sieffermann, 67230 Benfeld.
Retour à l’AJ Benfeld.
Deux équipes de jeunes cuistos vont se 
répartir la préparation du repas de midi, 
tu peux choisir de faire partie de l’équipe 
boulangerie ou de l’’équipe cuisine !

Nous en profiterons pour faire des jeux 
autour du patrimoine dans les rues de 
Benfeld. 6€

ATELIER BOULANGERIE
Apprendre à faire du pain et des condiments 
maison (ketchup, mayo, aïoli).

ATELIER CUISINE
Prépareration de la garniture !

APRÈS-MIDI JEUX DE RÔLE
14H-17H, à l’AJ Benfeld.
Avec l’association des jeux du Chat Noir, pars à 
l’aventure en incarnant un héro !
 4€

MARDI 23 FÉVRIER
MATIN CULTURE
10H-12H, à la Médiathèque à Benfeld.
Démarre la journée avec un petit moment détente 
à la Médiathèque, et prends-toi du temps pour 
bouquiner. L’occasion de te poser avec un livre, 
une BD, trouver des idées de brico etc...  2€

MERCREDI 24 FÉVRIER
MATIN DEVOIR
10H-12H, à l’AJ Benfeld.
Apporte tes devoirs de vacances, tes lectures ou révisions le tout dans 
une ambiance sympa ! Vous pouvez nous transmettre vos besoins et 
exercices à l’avance. 2€

JEUDI 25 FÉVRIER
MATIN CHILL AND COOL
10H-12H, à l’AJ Benfeld.
Un matin à la cool en pyjama si tu veux, viens te poser dans un canap’, sur 
un pouf et profiter d’un petit film ! 2€

ATELIER PEINTURE 
10H-12H ET/OU 14H-17H, à la Salle du cercle catholique, à Benfeld.
19 Rue du Dr Sieffermann, 67230 Benfeld
Tu as une âme d’artiste, ou tu veux simplement t’exprimer par la peinture... 
Profites-en ! Deux ateliers différents seront proposés.
 2€/demie-journée

WINTER PUTZ, RENOV’ ET RETAP’ AJ 
14H-17H, à l’AJ Benfeld.
Pour les bricoleuses et bricoleurs ;) Viens prendre soin du local jeunes et 
de sa cour pour profiter un max des ateliers et futurs projets à l’AJ.
 2€

DU MARDI 23 AU JEUDI 25 FÉVRIER

STAGE COUTURE
14H-17H
à la Salle polyvalente d’Huttenheim.
Tu souhaites découvrir la couture ou 
approfondir tes compétences, profite 
de ces 3 après-midis pour apprendre à 
confectionner un top bag et réaliser des 
coussins, sacs, sacs à vrac pour toi et 
l’Animation Jeunesse !
 10€ les 3 jours

RANDO NATURE
13H30-17H30. RDV à l’AJ Benfeld.
Une aprés-midi au grand air pour se dépenser et profiter des beaux 
paysages du Piémont ! Prévoir des vêtements en fonction de la météo. 
 3€

LOUP GAROU DE FOU !
14H-17H, à la Salle du cercle catholique,
19 Rue du Dr Sieffermann, 67230 Benfeld
Tu connais le loup garou, bien sûr ! Viens à la rencontre 
des personnages emblématiques et les affronter lors de 
défis de dingue ! Tu peux aussi venir déguisé !  3€

(Vêtements pour bricoler)



2ÈME SEMAINE : DU 1er AU 05 MARS 2021

LUNDI 1ER MARS
RATTRAPAGE DES COURS DE THÉÂTRE
9H30-17H30, à la Salle du conseil à Kogenheim.
Reservé aux jeunes de l’atelier annuel, pour maintenir un lien et 
rattraper certains ateliers.

MERCREDI 3 MARS
JOURNÉE PROJETS JEUNES
10H-12H : Ouvert à tous
14H-17H : pour les jeunes déjà impliqué dans des projets
à la Salle polyvalente Huttenheim.
Tu as des idées plein la tête, des envies d’organiser des activités pour 
toi et d’autres jeunes, un projet de séjour, de week-end, une soirée à 
thème ou un projet solidaire ou écolo ! N’hésite pas à venir, les animateurs 
t’accompagneront dans ta reflexion... et qui sait peut-être que bientôt ton 
projet se réalisera ! ;)

VENDREDI 5 MARS
UNE JOURNÉE À LA FERME
10H-17H, à l’AJ Benfeld.
L’occasion de découvrir et s’occuper des animaux 
de la ferme AGF à Rhinau, atelier feu… ;)
 3€ (ou don pour la Ferme AGF)

JEUDI 4 MARS
JOURNÉE SOLIDAIRE
10H-17H 
MATIN à la Salle du cercle catholique à Benfeld.
19 Rue du Dr Sieffermann, 67230 Benfeld
Tu connais la brigade anti-morosité ? Viens participer à donner de la joie, 
des paillettes, et des messages d’espoir à la population, aux personnels 
soignants etc...
Ou aider à trier les dons au profit des étudiants et jouer les livreurs ;)
APRÈS-MIDI à l’AJ Benfeld.
L’après-midi sera consacré à la distribution des cartes et des dons aux 
associations de Strasbourg.

MARDI 2 MARS
MATIN DESSIN
10H-12H, à la Médiathèque de Benfeld.
Atelier dessin ou imaginaire et expressions seront au rendez-vous ! 2€

SORTIE NATURE « EN ROUTE 
POUR LE MONDE DE NARNIA »
10H-17H, au Hohwald/Champ du Feu.
RDV à l’AJ Benfeld.
Apporte tes affaires de neige, de bonnes 
chaussures de montagne, ta luge (si besoin 
contacte les animateurs), ton repas et pars à 
l’aventure et retrouve les paysages du monde de 
Narnia ! 4€

EN ROUTE POUR LA COLOMBIE 
14H-17H, à l’AJ Benfeld.
Profite d’une après-midi pour partir à la découverte 
de la Colombie à travers des ateliers d’initiation à 
l’espagnole, cuisine, jeux...  3€

ATELIER GLISSE AU SKATE PARK 
9H-12H ET/OU 14H-17H,
au Skate-Park de Matzenheim.
Viens découvrir ou perfectionner ta technique en roller, skate ou trott’ avec 
Robin intervenant glisse !  4€/demie-journée

ATELIER FAIT MAISON 
9H-12H ET/OU 14H-17H, à l’AJ Benfeld.
L’occasion d’apprendre de nouvelles recettes fait maison.
  3€/demie-journée

BALADE À WESTHOUSE ET OBSERVATION 
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
14H-17H. RDV à la salle polyvalente de Westhouse.
Balade à Westhouse et observation de la faune et de la flore.
 2€

LA FABRIK À LAMPE
9H-12H OU 14H-17H, à l’AJ Benfeld.
Muni de ta tenue de bricoleur, apporte un vieil 
objet en bois, une caisse, un instrument de 
musique, une vielle trompette, un saxophone 
ou même  une table de chevet à transformer en 
lampe de déco, l’AJ s’occupe des fournitures 
éléctriques et ampoules. 10€

ATELIER DE CONFIANCE EN SOI 
ET DE RELAXATION CRÉATIVE 
14H-17H, à la Salle du cercle catholique
19 Rue du Dr Sieffermann, 67230 Benfeld
Tu as envie de profiter d’un moment de détente 
loin de ton quotidien, alors embarque avec nous 
dans un atelier de confiance en soi et de relaxation 
créative. 2€

Places limitées pour toutes les activités

IMPORTANT

!

!

Repas tiré du sac  Goûter  Eau, casquette

Vêtements adaptés à l’activité (sport, randonnée, bricolage...)

Transport effectué en car, minibus ou train jusqu’au lieu de l’activité.

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

Masque obligatoire (fourni par les familles) pour toutes 
les animations (intérieur et extérieur). Les responsables 
légaux sont invités à respecter les mêmes consignes.

Pour chaque animation, il est demandé aux jeunes d’apporter leur gourde 
et d’apporter le matériel demandé en fonction des pictogrammes.

+ Protections et casques obligatoires

A la place du prix indiqué, l’AJ vous propose de faire un don en 
faveur des étudiants alsaciens (AFGES) : denrées alimentaires, 
produits d’hygiène...

(Prévoir de vieux vêtements)



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

Lundi : 9h-12h
Mardi : 14h-17h

Mercredi : 9h-12h / 13h-17h
Jeudi : 9h-12h / 13h30-17h

Vendredi : 13h30-18h

L’AJ est ouverte à tous les jours 
10h-12h et 14h-17h30 : 

Jeux, babyfoot, blabla etc… 

Au Collège à Benfeld 
les mardis et jeudis de 11h30 à 13h30.

INSCRIPTIONS

OUVERTURE DU LOCAL

ACCUEIL AU COLLÈGE

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
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L’Animation Jeunesse accompagne aussi 
les initiatives lancées par les jeunes.
Que ce soit une envie de faire bouger les 
choses dans ton village, une envie de 
passer du temps entre amis ou encore une 
envie de voyage !
N’hésite pas à contacter les animateurs !

L’équipe de
L’ANIMATION JEUNESSE

Lisa SCHWOOB
Animatrice Jeunesse

07 71 94 84 12
lisa.schwoob@fdmjc-alsace.fr

Baptiste WENDENBAUM
Animateur Jeunesse

baptiste.wendenbaum@fdmjc-alsace.fr

Catarina GRAILLOT 
Agent d’accueil et relations aux familles

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

Farid MOUCHABATAI
Animateur Coordinateur

06 72 10 51 92
farid.mouchabatai@fdmjc-alsace.fr

Astuces
éco !

Pour réduire les déchets, j’achète
une gourde. Pour le goûter, je réduis 

les emballages et je mange + sain 
(un fruit, un goûter fait maison c’est 

bien meilleur que des chips). Pour me 
rendre aux activités, je covoiture.

Une idée, un projet ?

Mercredis de l’AJ L’appel de la nature

L’AJ s’agite !

Samedis de l’AJ

Ateliers de l’AJ
(hors vacances scolaires)

de 14h à 17h
tous les mercredis
au Local Jeunes à Benfeld
Projets jeunes, ateliers fait 
maison, local ouvert, sorties, 
sports, ateliers brico, jeux, 
blabla...

sortie mensuelle
1 mercredi / mois

 Contacter Farid

La Brigade anti Morosité !
Collectif de jeunes qui ont envie 
de distribuer de la joie, des 
paillettes aux autres.

les mercredis
de 14h à 17h

 Contacter Lisa1 samedi par mois :
20/03 - 17/04 - 22/05 - 05/06
au Local Jeunes à Benfeld
Activités et sorties pour les 
jeunes de 15 ans et plus.

THÉÂTRE
en visio tous les mardis à 19h
(hors vacances scolaires)

COUTURE ADOS 
les mercredis de 14h à 17h
(hors vacances scolaires)

LES ACTUS DE L’AJ (PLUS D’INFOS CHEZ LES ANIMS)


