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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   @thibajbenfeld

Animation Jeunesse Benfeld            Discord : serveur disponible sur demande  



Vacances d’automne 2021
Jeudi 28 octobre
GRAINES ET POUSSES 
D’ANIMATEURS
10H-22H, à la Médiathèque de Benfeld
Tu souhaites devenir graine ou pousse d’animateur ? Ou t’impliquer dans 
un évènement ? C’est l’occasion ! (10h-16h)
Viens apprendre à mettre en place une soirée jeux pour les jeunes, expliquer 
les règles des jeux aux participants, animer des tables… (16h-21h)
 2€

1ère Semaine : du 25 au 29 octobre

Lundi 25 octobre
L’appeL de La forêt
9H-18H, à Benfeld.
Avec l’association Grains de Folies, 
retrouve le contact avec la nature ! Sois à 
l’écoute de la nature et de l’environnement.
 5€

ateLIer CoUtUre
14H-17H30,
à la Salle Polyvalente de Huttenheim
Réservé aux jeunes de l’atelier permanent.

mardi 26 octobre
joUrnée envIronnement
C faIt maIson
10H-17H, à Gerstheim. RDV à l’AJ Benfeld.
Passe une journée sur la thématique de 
l’environnement, conférence et ateliers, fabrication 
de cosmétiques, balade nature...
Repas tiré du sac : défi zéro emballage !!
 3€

mercredi 27 octobre

cARAvANE DES ANIMATIONS
« solidarité & environnement »
14H-17H30
à la Salle Polyvalente de Huttenheim
Au programme : ateliers cuisine, C fait maison, bricolage, participe aux 
ateliers et confectionne des produits, goûters et bricolages à destination 
des personnes âgées du secteurs de Benfeld.

Comme l’année dernière, 
les jeunes et l’équipe 
d’animation se mobilisent 
pour organiser une collecte 
au profit d’associations 
caritatives (association 
Abribus de Strasbourg, 
banque alimentaire...)

3€
+ un don pour une 
association

SOIRéE jEUx DE SOcIéTé 
en famILLe, entre amIs
16H à 21H, à la Médiathèque de Benfeld.

soirée conviviale et festive pour toute la famille !
À l’honneur, les jeux de société ! Moment de partage et de complicité entre 
amis ou en famille.

Jeux de rôles, mise à disposition de jeux de société pour les tout petits (3 
ans) et pour tous les goûts.

Organisée par la Médiathèque intercommunale en partenariat avec l’AJ.

Gratuit

LaBYrIntHe de maÏs
17H-21H30, à Limersheim. RDV à l’AJ Benfeld.
Passe une soirée champêtre et perds-toi dans un labyrinthe de maïs 
thématique ! 5€

J  UX
JEUDI 28
OCTOBRE

De 16h à 21hDe 16h à 21h

E N T R É E  G R A T U I T E  
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Venez jouer en famille!

Avec la participation de

 

entre amis!

la

Benfeld

PRODUITS D’HYGIÈNE

MASCULINS ET FÉMININS

Mousse à raser, rasoir, brosse à dents,

dentifrice, bande hygiénique, savon...

PRODUITS D’HYGIÈNE

MASCULINS ET FÉMININS

Mousse à raser, rasoir, brosse à dents,

dentifrice, bande hygiénique, savon... chaussettes
et sous-vêtements
(neufs si possible)

chaussettes
et sous-vêtements
(neufs si possible)

DENRÉESALIMENTAIRESPâtes, riz, conserves,sauces tomates…

DENRÉESALIMENTAIRESPâtes, riz, conserves,sauces tomates…

VÊTEMENTS CHAUDSuniquement : écharpes, bonnets, gants

VÊTEMENTS CHAUDSuniquement : écharpes, bonnets, gants
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Le conseil intercommunal des jeunes organise :

COLLECTE

SOLIDAIRE #2#2

- BOUTIQUE 50 NUANCES DE GRAINES  BENFELD
- CENTRE SOCIAL AGF  BENFELD
- MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  BENFELD
- ANIMATION JEUNESSE  BENFELD

DÉPÔTS POSSIBLES ENTRE LE 25/10 ET LE 05/11
DANS LES DIFFÉRENTS POINTS DE COLLECTE
AUX HORAIRES RESPECTIFS : 

MERCREDI 27 OCTOBRE
À LA SALLE POLYVALENTE DE HUTTENHEIM

10H - 12H / 14H - 17H30
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En cas de dif�cultés pour un dépôt ce jour-là, contactez Lisa :
Animation Jeunesse CC Canton d’Erstein - Secteur Benfeld
Lisa : 07 71 94 84 12 - lisa.schwoob@fdmjc-alsace.fr

Animation Jeunesse Secteur Benfeld            @ajbenfeld

Animation Jeunesse Benfeld  lisaajbenfeld

SECTEUR BENFELD

Restauration et buvette sur place.

Vendredi 29 octobre
mUrder partY
14H-18H, AJ Benfeld.
Minuit, heure du crime…. Depuis hier 
une sombre histoire a plongé Benfeld 
dans le noir... Tu aimes enquêter ? 
Résoudre des énigmes ? Trouver des 
pistes ? Viens avec tes amis résoudre 
cette enquête construite pour et par 
les jeunes de l’AJ.

 3€ ou un don alimentaire



2ème Semaine : du 2 au 05 novembre 2021

mercredi 3 noVembre
parCoUrs L’asIe
14H-17H30 à l’AJ Benfeld ou Médiathèque
Atelier autour de la culture asiatique et temps 
d’échange sur un projet à l’année. 3€

Vendredi 5 noVembre
mULtIsports : jeUx de BaLLes
14H-17H30, à Sand, salle multiactivité.
Enfile tes baskets, emporte ta motivation et 
participe à une après-midi sportve ! Divers sports 
proposés autour des jeux de balles.
 3€ ou don alimentaire

Jeudi 4 noVembre
joUrnée aventUre & CInéma
10H-18H à Dorlisheim, rdv à l’AJ Benfeld
Tu aimes les escape games, les défis : 
23 cellules = 23 épreuves - ACTION / 
COOPÉRATION / RÉFLEXION - Relève le 
challenge ! Les épreuves qui t’attendent 
peuvent être «  tactiques », «  techniques » ou 
« physiques ». Journée suivie d’une séance de 
cinéma (film choisi par les animateurs) !
Repas tiré du sac (sandwich ou salade fait 
maison, eau et goûter).
 20€

mardi 2 noVembre
BaCk to sCHooL
10H-12H, à l’AJ Benfeld.
Profite de la matinée et d’un endroit calme comme la médiathèque pour 
faire tes devoirs, réviser, ou lire un livre  (ordinateurs, documentation à 
disposition).
 1 don alimentaire

soIrée prépa «parCoUrs CItoYen» // mUtzIG
17H-22H, à l’AJ Benfeld.
Tu es investi à l’AJ, pour des séjours, des évènements, des animations ? 
Tu ne le sais peut-être pas mais tu es déjà un jeune citoyen en devenir ! 
L’équipe de l’AJ te propose de poursuivre ton parcours de jeune citoyen 
en allant à la découverte des institutions Françaises et Européennes en 
organisant des visites. Pour s’y préparer, participe à cette soirée pour 
donner tes idées, avis... !
 3€ ou don alimentaire

speCtaCLe 
« RETOUR SUR TERRE » 
dès 11 ans (même Les parents !)
19H-23H au Château des Rohans (Mutzig), Rdv à l’AJ Benfeld
RETOUR SUR TERRE est un spectacle-jeu interactif initié par 
Geneviève Wendelski (conteuse). Il se déroule dans un espace d’images 
scénographiées par Maïlis Snoeck (photographe) avec la participation de 
Marc Wendelski. Tel un jeu de rôle, le public est invité à participer à un récit 
dont il est le héro.« Des menaces pour la survie de l’humanité et la vie sur 
terre sont annoncées dans un futur plus ou moins proche »… Et si on avait 
90 minutes pour changer le monde ?»
  1 don
 pour la banque alimentaire

La faBrIk à Boîtes
14H-18H, à l’AJ Benfeld.
Après la fabrik à lampe, chanson, musique. On 
te propose de venir fabriquer ta boîte ! Boites à 
bijoux, à clefs, lampes, secrets, livres… Si tu as 
une vieille caisse en bois (caisses diverses), des 
planches, apporte-la pour lui donner une seconde 
vie ! 
 5€

places limitées pour toutes les activitésImportant !!

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.

pass sanitaire obligatoire pour les +12 ans.

masque obligatoire (fourni par les familles) pendant 
les activités : L’animation jeunesse mettra du 
gel hydro-alcoolique à disposition et veillera aux 
règles sanitaires.

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

L’AJ vous propose de faire un don de denrées alimentaires en 
faveur de la Banque Alimentaire et Abribus (voir collecte).
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GRATUIT*

CHÂTEAU DES ROHAN
MUTZIG

À 20H

SPECTACLE-JE
U

PAR GENEVIÈVE W
ENDELSKI,

MAÏLIS SNOECK ET M
ARC W

ENDELSKI

Le spectacle du futur dont 
le public est le héros !
“Des menaces pour la vie sur 
terre et pour l’humanité sont 
annoncées dans un futur plus 
ou moins proche...”
Et si l’on avait 90 minutes pour 
sauver le monde ? 

RETOUR

SUR TERRE
RETOUR

SUR TERRE
   VENDREDI5 NOVEMBRE 20

21

   VENDREDI5 NOVEMBRE 20
21

TOUT
PUBLIC

À PARTIR DE
11 ANS

PASS SANITAIRE DÈS 12 ANS

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

@animationjeunessemutzig
@animjeunesmutzig
Anim Jeunes Mutzig
Animation Jeunesse Mutzig

*RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES :
   MÉDIATHÈQUE DE MUTZIG

Inscriptions : Médiathèque de Mutzig
03 88 38 70 55 - mediatheque@villedemutzig.fr 
Infos : Animation Jeunesse FDMJC de Mutzig 
06 83 77 87 85 - animationjeunesse@villedemutzig.fr

Apporte des baskets de sport propres.



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

Lundi : 9h-12h / 13h30-17h
Mardi : 14h-17h

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

Vendredi : 13h30-18h

L’AJ est ouverte tous les jours 
10h-12h et 14h-18h : 

Jeux, babyfoot, blabla etc… 

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

inscriptions

ouVerture du LocaL
à benfeLd

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

thibault CaLvIsI
Animateur Jeunesse

07 71 60 49 13 
thibaultcalvisi.fdmjc@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

éco !Astuces
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

Conseil de Jeunes

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

Une rencontre programmée 
chaque mois.

 Contacter les anims

ThéâTRE
tous les mardis à 19h
(hors vacances scolaires)

cOUTURE ADOS 
(hors vacances scolaires)

 Contacter Lisa

LES ACTUS dE L’AJ
(plus d’infos chez les anims)


