
Informations et inscriptions uniquement à l’accueil de l'Animation Jeunesse :
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h  Jeudi : 9h-12h
Mardi : 14h-17h  Vendredi : 13h30-18h
Mercredi : 9h-12h / 13h-17h
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L’équipe de L’ANIMATION JEUNESSE

Lisa SCHWOOB
Animatrice Jeunesse

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

Benjamin DZONI
Animateur Jeunesse

07 71 60 49 13
benjamin.dzoni@fdmjc-alsace.fr

Perrine CULOT
Volontaire Service Civique

perrinefdmjcalsace@gmail.com

Catarina GraILLOT 
Agent d’accueil et relation 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

Infos
InscrIptIons

Mode d’eMploi pour votre inscription :
 Imprime ou récupère la fiche d’inscription :

	 	 • Remplis les informations obligatoires et coche les cases des animations souhaitées 
	 	 • Joins un chèque à l’ordre de la FDMJC Alsace / ANCV / espèces avec le montant correspondant 
	 	 • Apporte ta fiche à l’AJ aux heures d’ouvertures du secrétariat ou dépose-la dans la boîte aux lettres 
	 	 • Si besoin, Catarina reprendra contact pour compléter les documents manquants

 Documents obligatoires lors de votre inscription :
	 	 • Fiche d’inscription 
	 	 • RGPD, si première inscription 
	 	 • Fiche Sanitaire de Liaison 2021/2022 (valide pour 1 année scolaire)
	 	 • Copie des vaccins

Attention : les inscriptions ou réservations via les réseau sociaux ne sont pas prises en compte.
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter le secrétariat aux heures d’ouvertures.

animation Jeunesse Secteur Benfeld
1, Place de l’Ancien Tribunal - 67230 BENFELD

03.88.74.28.88
animationjeunesse.benfeld @fdmjc-alsace.fr

https://www.cc-erstein.fr/

dégustatIon de thé

InItIatIon yoga

atelIer cuIsIne alsace
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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.
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10-17 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        @lisaajbenfeld

Animation Jeunesse Benfeld            Discord : serveur disponible sur demande  

zoom sur



1ère semaIne : du 11 au 14 avril 2022

 Repas tiré du sac   Vêtements adaptés à l’activité (sport, randonnée, bricolage...)

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

Prévoir son goûter (fait maison si possible) et sa gourde pour toutes les animations.

Lundi 11/04

Journée 
9h30-17h30

Atelier découverte : L'appel de la nature 
Balade Rando à la découverte de la nature. Direction le Brézouard
(col des Bagenelles) sur les traces du loup.

10€

10h-12h Aide aux devoirs
Tranquille pour le reste des vacances ;)

Gratuit

 14h-19h
Après-midi cinéma au Cinéma Rex à Benfeld
Animations, restauration et jeux sur place animés par les jeunes du CJ : 
Sonic 2 le film 14h30 (1h50), Morbius 17h00 (1h48)

4€ le film

14h-17h
Atelier cuisine : l'Alsace
Après le tour du monde, apprends à cuisiner un plat traditionnel Alsacien avec 
Mamie Ginette ! Au menu : Fleischkeichle (boulette de viande) & spaëtzle.
Prévoir un tablier et tes tupps.

5€

Mardi 12/04
Journée
9h-17h30

Piscine : Europabad
Prévoir des affaires de piscine (maillot de bain, serviette...)
Obligatoire : Autorisation de sortie de territoire + CI du jeune + copie CI du parent

25€

Mercredi 13/04

 9h-12h
pour 10-14 ans

Initiation aux gestes qui sauvent
Pour avoir les bases des gestes qui sauvent, parce que nous devrions tous être 
sensibilisés aux réflexes à adopter lors d'accidents, dès le plus jeune âge.
Goûter offert. RDV à la salle polyvalente de Sand.

2€
14h-17h
pour 15-18 ans

10h-12h
Atelier de découverte : Initiation au Yoga
Entre Yoga, atelier calme et mandala, passe une matinée détente guidée par une 
professionnelle.

5€

14h-17h
Ramène ta chaise ! En partenariat avec l'AGF on te propose de venir 
avec un parent pour redonner une seconde vie à un vieux meuble (petit tabouret, 
petit meuble, chaise, boîtes, cadres). Faites ça en famille !

2€/famille
(1 enfant

+ 1 parent)

Jeudi 14/04

10h-12h
Atelier de découverte : Initiation au Yoga
Entre Yoga, atelier calme et mandala, passe une matinée détente guidée par une 
professionnelle.

5€

10h-12h Multisports : Parcours et balade en rollers
Apporte tes rollers/patins. Casque et protections obligatoires.

3€

Journée
9h-17h30

Fabrik' de mobilier d'extérieur
 RDV aux jardins de Sermersheim 

Goûter offert. Prévoir affaires de bricoleurs, bottes et gants de jardinage.
4€

2ème semaIne : du 19 au 22 avril 2022

Mardi 19/04
Mercredi 20/04

ma. 10h-12h
ma. 14h-17h
mer. 10h-12h

Atelier cirque pour les confirmés
Tu as déjà participé à 3 / 4 ateliers avec Pierre Guillaume et tu veux aller plus 
loin dans la découverte des arts du cirque ?

8€/demi-j.
ou 20€ les 3

Mardi 19/04
10h-12h P'tit déj du Conseil de Jeunes

Réservé aux jeunes du Conseil des Jeunes
1€

14h-17h Atelier découverte : dégustation de thé
& fabrication de Ice-Tea maison 4€

Mercredi 20/04
13h30-18h

Sortie Accrobranche à Breitenbach 20€

Jeudi 21/04

Journée
9h-17h30

Atelier découverte : Balade et atelier Vannerie
Découverte de la vannerie, de la cueillette au tressage des végétaux, tu pourras 
créer des décos (papillon, poisson, soleil...) et repartir avec ta création.
Prévoir de vieux vêtements et des chaussures de marche/basket.

20€

14h-17h Multisports : Parcours Gym 3€

Vendredi 22/04

10h-12h
Préparation du Family Game
Réservé aux jeunes du Conseil de Jeunes
Cuisine, installation en musique pour le Family Game.

Gratuit

10h-12h Rangement du centre
Aide les anim’s à ranger le matériel des vacances.

Gratuit

Soirée
Family Game
En famille, entre amis, partage un moment autour du badminton. 
Restauration & buvette sur place. Infos sur l'affiche.

Gratuit

le fonctionneMent, en bref :
 Lieu (activités et rendez-vous) : Salle des fêtes à Benfeld (Rue d’Ettenheim)
 Horaires des activités : - Matin : 10h-12h (accueil possible à partir de 9h30) 

  - Après-midi : 14h-17h (accueil possible jusqu’à 17h30) 
  - Journée : 10h-17h (accueil de 9h30 à 17h30) - Sauf activité spécifique.

 Repas du midi : En cas d’inscription à la journée, les repas tirés du sac peuvent être pris sur place 
                           (possibilité de réchauffer)

 Places limitées pour toutes les activités.
 Modalités d’inscriptions : voir l’encadré au verso.

Vacances de prIntemps 2022  aniMation jeunesse secteur Benfeld

à préVoIr

La Bête Noire est un jeu de rôle utilisé par les animateurs lors des 2 semaines de 
vacances sur les temps d’accueil et de pause... Conçu par le Service Jeunesse de 
la Collectivité européenne d’Alsace, La Bête Noire est un outil pédagogique basé 
sur le principe du jeu de rôle. Il permet de sensibiliser les jeunes de 10 à 15 ans au 
thème du harcèlement scolaire.

La Bête Noire : outil pédagogique sur le 

harcèlement scolairekésako ?

INITIATION
AU DESSIN MANGA !

 

A la
 Médiathèque de Benfeld
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