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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



Activités à la carte

SEMAINE 1
Lundi 05 juillet

Tournoi pétanque et grillades
Repas pris en charge par l’animation jeunesse.

17h-21h Gerstheim 5€

Mardi 06 juillet
Initiation ukulélé et démo hangdrum
Avec Pierre Charby. Découverte d’instruments de 
musique et jeux.

14h-17h Gerstheim 2€

Loup garou / BBQ
Pour bien commencer les vacances, le traditionnel Loup-
garou BBQ.

18h-21h30 MJAT Rhinau 5€

Mercredi 07 juillet
Koh Lanta - Défis et jeux en forêt
Prêt à partir à l’aventure et à relever nos défis ??

14h-17h Gerstheim Gratuit

Tournoi baby foot, fléchettes, tir à l’arc
Viens défier tes copains et les animateurs.

14h-18h MJAT Rhinau Gratuit

Les bruits de la nuit 
Avec le naturaliste Pierre Hibert. Prévoir de bonnes 
chaussures et des habits longs, lampe frontale.

20h-23h MJAT Rhinau 2€

Jeudi 08 juillet

Balade au rythme de l’âne 
Une belle balade avec galopin et jacky, les 2 ânes de la
ferme AGF.

9h-17h MJAT Rhinau 5€

Jeudi 08 juillet (suite)

Ski nautique   
Viens t’initier au ski nautique !

12h15-17h30
Marckolsheim

RDV à Gerstheim 15€

Vendredi 9 juillet

Baignade + vélo   
Prévoir un vélo en bon état et repas tiré du sac et maillot 
de bain ;-)

11h-17h Gerstheim 5€

Initiation au Golf + Balade  
Viens t’initier au golf avec un professionnel + balade au 
polder d’Erstein.

9h15-16h
Golf du Fort, à Illkirch

Ramassage prévu 5€

SEMAINE 2
Lundi 12 juillet

Total jump et aquapark  
Baignade, saut en bouée, parcours sur l’eau.

9h-17h
Lauterbourg

Ramassage prévu 25€

Lundi 12 et Mardi 13 juillet
STAGE  Cinéma
Viens découvrir le monde du cinéma (effets spéciaux, 
cadrage, montage et diffusion). Mise en place du Ciné 
Plein Air.

13h-18h
et 15h-23h30 MJAT Rhinau 15€

Mardi 13 juillet

Parcours de santé et petits jeux  
Petits jeux en équipe !

10h-12h Gerstheim Gratuit

À prévoir selon les activités... :
Affaires et chaussures adaptées à l’activité (sport, brico)

Ramassage prévu  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
RDV 10 minutes avant l’horaire indiqué  Gerstheim : espace association (près du pont en bois) 
   (10 rue des anémones)

Places limitées
aux activités

INFO COVID : Masque obligatoire pendant les activités : L’Animation Jeunesse mettra du gel hydro-
alcoolique à disposition et veillera aux règles sanitaires.

Repas tiré du sac     Affaires de baignade 

FICHE D’INSCRIPTION / AUTORISATION PARENTALE EN ANNEXE
à envoyer ou à déposer avec le règlement à l’une des 2 adresses en couverture.Inscriptions

Gerstheim  = Espace association, 10 rue des anémones // MJAT Rhinau  = 35, route du Rhin



Mardi 13 juillet (suite)
Ciné plein air : Le Roi Lion (2019)
Raméne ta chaise pour profiter
d’un moment sous les étoiles !

Accueil et animations 
à partir de 20h30 

Film vers 21h30

RDV au Stade de Foot de Rhinau

Mercredi 15 juillet

Balade en montagne   
Belle balade et descente en toboggan au Chemin des 
Cimes à Drachenbronn.

10h-16h
Drachenbronn

Ramassage prévu 5€

Jeudi 15 et Vendredi 16 juillet
STAGE  Micro-fusée
Sur les pas de Thomas Pesquet, viens concevoir, 
fabriquer et lancer ta propre micro-fusée !

13h-18h MJAT Rhinau 10€

Vendredi 16 juillet
Secoursime : gestes de 1ers secours
Animations par un professionnel sur les gestes aux 
premiers secours.

13h30-18h Gerstheim Gratuit

Balade nocturne 
Promenons-nous dans la forêt à la tombée du jour et 
observons !

20h-22h Gerstheim Gratuit

SEMAINE 3
Lundi 19 juillet

Parc aventure  
(vallée des tyroliennes)
Prévoir une tenue adaptée à la pratique sportive en 
montagne.

9h-16h
Hohwald

Ramassage prévu 25€

Improvisation picturale
Découvre différentes techniques de peinture : la ficelle, 
pendulaire...

13h-18h MJAT Rhinau Gratuit

On sort tout à la Mjat + BBQ / Loup-garou
Graff, slack line, monocycle, tir à l’arc, baby foot...

15h-21h MJAT Rhinau 5€

Mardi 20 et Mercredi 21 juillet

Stage graff et sortie musée graff Colmar
Avis aux artistes : c’est partie pour finaliser notre projet 
de bibliothèque de rue !

9h-17h Gerstheim 20€

Mardi 20 juillet

Balade nature 
Avec le naturaliste Pierre Hibert. Une journée pour 
découvrir le Taubergiessen et ses habitants.

10h-16h MJAT Rhinau 5€

Mercredi 21 juillet

Soirée casino
Tenue de soirée exigée ! Sortez le grand jeu ;-)

20h-22h Gerstheim Gratuit

Mercredi 21 - Jeudi 22 - Vendredi 23 juillet

Stage graff à la MJAT 
Tu aimes le graff, tu veux découvrir ou te perfectionner ?
Pisko graffeur de Strasbourg est là pour te guider !

11h-17h MJAT Rhinau 30€

Jeudi 22 juillet
Jeux d’adresse et d’équilibre (slack line,
chamboule-tout, tir à l’arc, fléchettes...)
Tout ne tient qu’à un fil !

14h-17h Gerstheim Gratuit

Venredi 23 juillet
Grand jeu à vélo :
le Rhin dévoile ses trésors 
Découverte du territoire grâce à un parcours sympa et 
des énigmes.
Vélo en bon état ! (freins, pneus gonflés, casque, gilet)

10h-17h Gerstheim  
et alentours

2€

SEMAINE 4
Lundi 26 juillet

Baignade, paddle et wakeboard 
Ça glisse ?!

9h30-17h
Wittisheim

Ramassage prévu 25€

Mardi 27 juillet

Tournoi de foot 
N’oublie pas ta gourde.

14h-17h City de Gerstheim Gratuit

Suite au verso
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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

du Mardi 27 au Vendredi 30 juillet
SÉJOUR  Séjour Xtrem (+ 12 ans)

Petit séjour dans le Doubs à Ornans avec au programme 
notamment canoë et via ferrata.
Détails de l’organisation communiqués ultérieurement.

dans le Doubs 100€

Mercredi 28 juillet

Sortie canoë-kayak    
Belle balade en canoë au fil de l’eau sur le Brunwasser !

9h-16h30
Brunwasser

Ramassage prévu 25€

Jeudi 29 juillet
Tournoi de jeux vidéos
Mario kart, just dance, fifa, wii sport, switch... !
N’hésitez pas à ramener vos manettes, switch...

14h-18h Gerstheim 5€

Vendredi 30 juillet
Balade à Strasbourg
Jeu photo dans Strasbourg

14h-19h
Strasbourg

Ramassage prévu 5€

SEMAINE 5
Lundi 2 août

Jeux de société en folie !
Loup-garou, dixit, casa de papel, monopoly fortnite... De 
nombreux jeux à découvrir mais aussi les traditionnels 
loup garou, uno, jungle, dobble...

14h-18h Gerstheim 2€

Lundi 2 et Mardi 3 août

STAGE  Cirque 
Slack line, jonglage et monocycle... découvre le monde 
de l’équilibre + un petit spectacle pour finir le stage.

13h-18h MJAT Rhinau 10€

Mardi 3 août

Fortnite en forêt
On se défoule, on se cache et on s’amuse !

14h-17h Gerstheim 2€

Mercredi 4 et Jeudi 5 août
STAGE  Jeu de rôle
Le maître du jeu Stéphane te propose de passer 2 jours 
dans son univers ! Sauras-tu relever le défi ?! 

13h-18h MJAT Rhinau 10€

du Mercredi 4 au Jeudi 5 août
Le ciel et nous :
jeux et nuitée sous les étoiles
Découvrons ce qui se passe un peu plus haut... Jeux, 
quizz, soirée barbecue et observation des étoiles. Nuit 
sous tente (si la météo le permet )

de 14h au 
lendemain 17h Gerstheim 10€

Vendredi 6 août
C’est toi qui décide !
Après-midi au choix, c’est vous qui décidez ! Sport, 
balade, jeux...

14h-17h Gerstheim Gratuit

SEMAINE 6
Lundi 9 août

Initiation au Golf + Balade  
Viens t’initier au golf avec un professionnel + balade au 
polder d’Erstein.

9h15-16h
Golf du Fort, à Illkirch

Ramassage prévu 5€

Mardi 10 août
Karting
Mario kart en réel, ça te dit ?

14h-18h
Fegersheim

Ramassage prévu 25€

Jeudi 12 août
On sort tout à la Mjat + BBQ
Graff, slack line, monocycle, tir à l’arc, baby foot...

15h-20h MJAT Rhinau 5€

Les bruits de la nuit, sur la trace des 
lucioles 
Avec le naturaliste Pierre Hibert. Prévoir de bonnes 
chaussures et des habits longs, lampe frontale.

20h-23h MJAT Rhinau 2€

Vendredi 13 août
Montage vidéo
Viens partager ta passion de la vidéo, du montage.

14h-17h MJAT Rhinau Gratuit

Activités à la carte (suite)


