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10-18 ans
Activités Ados

Animations à la carte
du 7 juillet au 13 août
Caravane des animations
entre le 8 et le 28 juillet
Séjour itinérant à vélo
du 25 au 30 juillet
Camp Nature dans les Alpes  
du 1er au 7 août
Escapade dans le Sud
du 9 au 18 août

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         batajbenfeld 
Animation Jeunesse Benfeld            Discord : serveur disponible sur demande  
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Date Activité Horaires Lieu
+ (Rendez-vous) Infos Prix

Date Activité Horaires Lieu
+ (Rendez-vous) Infos Prix

Mercredi 
07/07

Escalade / Kayak 9h15
17h00

 Strasbourg
(AJ Benfeld)

Infos : voir encart ci-dessus 20€

Atelier Glisse
  

15h00
18h00

Matzenheim
Skate Park

Passioné(e) ou curieux(euse), viens avec ta trott, 
ton skate ou tes rollers et laisse toi guider par Robin, 
professionnel des sports de glisse.

4€

Jeudi
08/07

RDV sur la Caravane des animations de 15h à 19h à Benfeld (Salle des Fêtes) Gratuit

Soirée Sportive 19h00
22h00

Benfeld
(salle des fêtes)

Seul(e) ou en équipe, relève plusieurs défis sportifs. 
Sportif aguerri ou un sportif du dimanche ou tout 
simplement curieux, tu seras ravi(e) de passer un bon 
moment en notre compagnie !
Buvette, petite restauration et associations sportives 
seront de la partie ! 

Gratuit

Ve.09/07 RDV sur la Caravane des animations de 15h à 19h à Matzenheim (Espace Loisirs) Gratuit

Lundi
12/07

Escalade/Kayak 9h15
17h00

 Strasbourg
(AJ Benfeld)

Infos : voir encart ci-dessus 20€

Rénov' AJ
  

10h00
17h00

Benfeld
(Animation Jeunes)

Aménagement et décoration de l'espace extérieur 
de l'AJ. Au programme : peinture et construction en 
palette. Prévois des habits de bricoleur !

Gratuit

Ma.13/07 RDV sur la Caravane des animations de 15h à 19h à Herbsheim (salle des Associations et cour d'école) Gratuit

Je.15/07 RDV sur la Caravane des animations de 15h à 19h à Kogenheim (Centre Sportif) Gratuit

Ve.16/07 RDV sur la Caravane des animations de 15h à 19h à Westhouse (Salle Polyvalente) Gratuit

Vendredi 
16/07 Conférence Graffiti 19h30

22h30
Westhouse (Salle 

Polyvalente)

Tout savoir sur l'origine du graffiti et le Street Art ! 
Par Kat & Action ( @kataction), graffeur et artiste. 
Buvette et petite restauration à partir de 19h30, début 
de la conférence à 20h30.

Gratuit

Lundi
19/07

Escalade/Kayak 9h15
17h00

 Strasbourg
(AJ Benfeld)

Infos : voir encart ci-dessus 20€

Atelier Glisse
 

10h00
12h00

Matzenheim
(Skate Park)

Passioné(e) ou curieux(euse), viens avec ta trott, 
ton skate ou tes rollers et laisse toi guider par Robin, 
professionnel des sports de glisse.

4€

Fais ton cirque
 

14h00
18h00

Benfeld
(rue de Londres)

Profite d'une après-midi pour faire ton cirque avec la 
compagnie aérosol : acrobaties, jonglerie, assiettes 
chinoises...

4€

Mardi 
20/07 Défi Fou 10h00

12h00 AJ Benfeld Des énigmes des casse-têtes, qui vont mettre tes 
nerfs à rudes épreuves !! Gratuit

Activités à la carte //  ÉTÉ 2021  //  AJ SECTEUR BENFELD
Masque (fournis par les familles) obligatoire. Les responsables légaux sont invités à respecter les mêmes consignes.

Pour chaque animation il est demandé aux jeunes d'apporter leur crème solaire, casquette, gourde 
personnelle et un goûter...

ZOOM
SUR

Journée
Escalade/Kayak

   

Après une initiation à l'escalade, pars à la découverte de Strasbourg en Kayak avec l'ASCPA.
(Prévoir une vieille paire de basket, maillot de bain, affaires de rechange)
Obligation de fournir une attestation d’aisance aquatique pour participer à l’activité.
Places limitées : les jeunes ne peuvent participer qu'à 1 seule des 4 journées programmées.

À prévoir selon les activités :  Goûter à prévoir   Repas tiré du sac  Repas compris

   Affaires de sport   Affaires de baignade (maillot, serviette...)

Ma. 20/07 RDV sur la Caravane des animations de 15h à 19h à Rossfeld (Salle des Fêtes). Gratuit

Mercredi
21/07

Rando Nature
  

10h00
18h00 AJ Benfeld Apporte tes affaires de Randonnées, ton repas, une 

gourde et direction l'aventure. Cascade du Nideck Gratuit

Initiation Hip Hop
 

9h00
12h00 Sand

Profite d'une matinée pour t'initier ou approfondir ta 
technique dans la danse Hip Hop ! Accompagné de 
Marc pour l'association Multi'n'Sport

2€

Je. 22/07 RDV sur la Caravane des animations de 15h à 19h à Huttenheim (Salle Polyvalente). Gratuit

Vendredi 
23/07

RDV sur la Caravane des animations de 15h à 19h à Witternheim (Salle Polyvalente). Gratuit

FESTI WITT'
concert 

Vitamin Soap
20h00
22h00

Witternheim
(Salle Polyvalente)

Soirée musicale avec le groupe VITAMIN SOAP, funk 
blues ! Première partie : L'ACA SET.
Buvette et tartes flambées seront de la partie !
En partenariat avec le conseil municipal et des 
associations du village.

Gratuit

Lu. 26/07 RDV sur la Caravane des animations de 15h à 19h à Sand (Salle Polyvalente). Gratuit

Ma. 27/07 RDV sur la Caravane des animations de 15h à 19h à Kertzfeld (City Stade). Gratuit

Me. 28/07 RDV sur la Caravane des animations de 15h à 19h à Sermersheim (Maison du Temps Libre). Gratuit

Jeudi
29/07

Fais ton cirque
  

10h00
17h00

Benfeld
(rue de Londres)

Profite d'une après-midi pour faire ton cirque avec la 
compagnie aérosol : acrobaties, jonglerie, assiettes 
chinoises...

6€

Ve. 30/07 Départ et retour de camps

Lundi 
02/08

Escalade / Kayak 9h15
17h00

 Strasbourg
(AJ Benfeld)

Infos : voir encart ci-contre 20€

Jeux de rôle
 

10h00
17h00

Benfeld
(Animation Jeunes)

Tu es curieux(euse) ou tu adores les jeux de rôle et tu 
veux partir à l’aventure dans un imaginaire ? Profite 
de la journée avec les jeux du Chat noir. 

4€

Mardi 
03/08

Stras' By Night
(14 ans et plus)

 
14h00
23h00

 Strasbourg
(AJ Benfeld)

Profite d'une bonne après-midi et soirée entre potes 
à Strasbourg, l'occasion de remettre les pieds dans 
un musée et de profiter des animations de la ville de 
Strasbourg. Prévois de l'argent de poche.

6€

Mercredi 
04/08

Barbecue Partagé
& Jeux   

18h00
22h30

Benfeld
(Animation Jeunes)

Profite d'un moment entre potes. Ramène ta viande 
et tes légumes (saucisse, brochette), l'Aj s'occupe des 
boissons et salades.

1€

Jeudi 
05/08

Plan d'eau 
  

13h00
18h00

 Wittisheim
(AJ Benfeld)

Une après-midi avec des jeux aquatiques, du fun 
et surtout du Chill. Prévoir affaires de piscine, eau, 
crême solaire, goûter ou argent de poche !

2€

Ve. 06/08 (Retour et départ de camps)

Lundi 
09/08

Tournoi de foot
 

14h00
17h00

Benfeld
(City Stade)

Viens participer à un tournoi de foot au City Stade de 
Benfeld. Prévoir gourde, tenue de sport, goûter. Gratuit

Mardi 
10/08

Quidditch Time
 

14h00
17h00

Herbsheim
(Terrain de foot)

Le quidditch est un célèbre sport du monde des 
sorciers ! Enfourche ton balai et prépare-toi pour une 
nouvelle expérience ! Tu peux venir déguisé(e).

Gratuit

Mercredi
11/08

Jeux de rôle
 

10h00
17h00

Benfeld
(Animation Jeunes)

Tu es curieux(euse) ou tu adores le jeux de rôle et tu 
veux partir à l'aventure dans un imaginaire, profite de 
la journée avec les jeux du chat noir.

4€

Jeudi 
12/08

Baignade
  

14h00
17h00

Huttenheim
(Plan d'eau)

Une après-midi avec des jeux aquatiques, du fun 
et surtout du Chill. Prévoir affaires de piscine, eau, 
crême solaire, goûter ou argent de poche !

2€

Ve. 13/08
SUMMERPUTZ

 
10h00
17h00

Benfeld
(Animation Jeunes)

On range, on trie en s'amusant après 6 semaines 
d'activités! Repas compris, prévoir gourde, goûter, 
casquette.

Gratuit



La caravane est proposée à tous (enfants, ados, adultes), les activités y sont gratuites!
Lors de votre arrivée sur les lieux, merci de vous présenter à la table d'accueil pour vous inscrire et avoir le programme détaillé 
de la journée/après-midi.
Les enfants de 6 à 9 ans devront être accompagné d'un adulte référent.
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition, le port du masque (fourni par la famille) est obligatoire à partir de 6 ans...
Tous les intervenants présents pourront vous accueillir en fonction d'un nombre maximum de participants, ils auront tout mis en 
oeuvre pour respecter les protocoles sanitaires en vigueur. 

Caravane des Animations été-loisirs
   entre le 8 et le 28 juillet  (horaires détaillés sur facebook)

&

LA CARAVANE DES ANIMATIONS C'EST QUOI ? 
L'Equipe de l'Animation Jeunesse te propose entre le 8 et le 28 juillet la caravane des animations, 
avec un coin chill, blabla, dessins, jeux, musique... Tu y trouveras aussi des intervenants ou 
associations locales qui proposeront des activités spécifiques,  de 15h à 19h selon les villages.
Bref de quoi profiter en famille ou entre amis d'un bel été rempli de loisirs sportifs, culturels, 
culinaires et conviviaux.

Intervenants Associations
LA COMPAGNIE AÉRO'SOL (CIRQUE)
Accompagné de Pierre-Guillaume, tu vas pouvoir t'initier ou te 
perfectionner dans la pratique de l'art du cirque.

MARTIN HUBERT SAPRISTELLES
Avec des bouts de bois étranges, des racines, de la mousse mais surtout 
de l'imagination, créez votre propre personnage! Avec les conseils, les 
outils et les astuces du marionnettiste Martin Hubert, donne vie à ta 
création !

CÉLINE JOHANN
Accompagné de Céline Johann génératrice de créativité, vous aurez 
l'occasion de vous initier à l'art du mandala en créant vos propres 
mandalas ou participer à un atelier de "pierre à message".

ASTRID ZM 
Atelier couture créatif, confection de porte-clés d'animaux, mangas, 
animés.

FANNY PRIVAT (HYPNOTHÉRAPEUTHE)
Profite d'un moment de détente et de relaxation avec Fanny Privat 
hypnotérapeuthe, elle te donnera aussi des petits exercices que tu 
pourras refaire chez toi.

SMICTOM 
Venez jouer à la roue de Dédé, en famille, entre copains, pour être 
au top du Zéro déchets et du tri. Quizz, jeux de plateaux, coloriages. 
Vous pourrez aussi retirer votre kit biodéchets et votre carte Optimo. 
Sensibilisation au tri et information sur place.

AGF 
Le Centre Social et Familial AGF vous propose différents ateliers ; mon 
goûter healthy, atelier créatif.

JEAN-BAPTISTE BALBO (HANDBALL)
Avec Jean-Baptiste Balbo ancien joueur pro de Hand, viens participer à 
une découverte, initiation au Handball.

ARBORICULTEUR DE ROSSFELD
Moment de senisibilisation à l'arboriculture et l'apiculture, lors de la 
visite de l'atelier.

L'AVIS EN VERT
"Cosmétiques naturels Zéro Déchets" : Comment prendre soin de 
soi tout en préservant la planète ? Viens découvrir les problèmes 
posés par les cosmétiques conventionnels, les alternatives à notre 
portée et fabriquer tes propres produits ! Merci d'amener deux 
petits bocaux en verre avec couvercles. 

BUSHIDO 
Le club de Bushido de Benfeld, vous propose plusieurs activités à 
découvrir comme par exemple le Judo, Qi-gong, yoga, bushido... 

COLLECIF DAME'S
Guidé par Coline, professionnelle, vous allez pouvoir acquérir les 
bases et techniques de la danse Hip-Hop, travailler la notion de 
rythme et laisser libre cours à votre créativité.

BAD CLUB DU RIED
Valentin, éducateur sportif au bad club du Ried, te proposera des 
jeux autour des sports de raquettes, du badminton au tennis...

MULTI'N'SPORTS (DANSE HIP-HOP)
Marc de l'association Multi'N'Sports te proposera de t'initier à la 
danse Hip-Hop.

EDM CRÉATION (ARTISTE PEINTRE))
Acompagné d'Elisabeth de Montigny artiste peintre locale, tu auras 
l'occasion de participer à un atelier de peinture collaboratif.

LES ATELIERS DE PAULINE 
Guidé par Pauline,  jeune bénévole engagée, tu pourras 
conféctionner des figurines, porte clés, bijoux en pâte Fimo.

PHOTO CLUB DE BENFELD
L'occasion de découvrir l'art de la photographie argentique, le 
développement d'une photo monochrome.

TEAM "FAIT MAISON"
Accompagné(e) de jeunes bénévoles, tu auras l'occasion de 
découvrir comment réaliser tes cosmétiques maison ou une recette 
de dessert !

Le programme
 sur Facebook

Stages & Séjours //  ÉTÉ 2021  //  AJ SECTEUR BENFELD

Stages

Séjours  (projets jeunes)

du
merc. 07/07

au
vend. 09/07

Stage : COUTURE
Réservé aux jeunes de l'atelier couture ados.
Mercredi : 9h30-12h - Jeudi : 9h30-12h - Vendredi : 9h30-17h
RDV à la Salle Polyvalente d'Huttenheim Gratuit

du
lundi 12/07

au
vend. 16/07
(sauf 14/07)

Stage : GRAFF
Projet unique à Westhouse ! Tu habites à Westhouse et tu souhaites t’investir 
dans l’aménagement de la zone de loisirs ? Profites-en, le conseil municipal te 
laisse le champ libre ! Termine le séjour vendredi en participant à la soirée conférence 
sur le Graff, prévue à Westhouse.
Places limitées. Uniquement pour les jeunes habitant à Westhouse.
Renseignements et inscriptions auprès de Lisa.

RDV à la Zone de Loisirs de Westhouse.
Repas compris.

40€
les 4 jours

mardi 20/07
merc. 21/07

Stage : MICRO-FUSÉES 
Deux jours autour de la micro-fusée ! Au programme : matinée micro-fusée 
et après-midi à la cool au plan d'eau d'Huttenheim.
Places limitées.

RDV à 10h à la salle polyvalente de Huttenheim.
Retour 17h au plan d'eau .

20€
les 2 jours

jeudi 22/07
vend. 23/07

Stage : GLISSE  
Passioné(e) par les sports de glisse, profite de ce stage de glisse pour
apprendre des nouveaux Tricks !
Encadré par Robin, professionnel des sports de glisse.
Après-midi au skate park de Matz' et une journée au Park de Rosheim !
Repas du vendredi (repas tiré du sac) à l'AJ de Rosheim.
Places limitées.

Jeudi 22/07 : 14h-18h : RDV au Skate Park de Matzenheim
Vendredi 23/07 : 9h30-17h : RDV à l'AJ Benfeld

10€
les 2 jours

du
dim. 25/07

au
vend. 30/07

Séjour itinérant à vélo ( à partir de la 6ème )
Tu souhaites t’investir dans un projet de groupe et tu kiffes faire du vélo ? 
Prends ton casque, tes baskets et ton vélo, pour faire un tour d’Alsace en passant par les différentes MJC à vélo.
Plus d'infos auprés de Lisa. Places limitées.

100€ (Vacaf et chèques ANCV accéptés)

du
dim. 01/08

au
sam. 07/08

Séjour : Quand les cimes chantent et les fromages rient ( à partir de la 6ème )
Un séjour de randonnées et de découvertes du terroir des Alpes du Sud. Hébergement au camping de la lame dans la 
vallée de la Clarée à Névache.
Plus d'infos auprés de Baptiste. Places limitées.

200€ (Vacaf et chèques ANCV accéptés)

du
dim. 09/08

au
merc. 18/08

Séjour : Escapade à Martigues ( 10-15 ans )
Des vacances rytmées, sportives et culturelles. séjour co-organisé par un groupe du conseil de jeunes. hébergement 
sous tentes en camping proche de la plage. activités nautiques, randonnées dans les calanques, visites, activités... 
Plus d'infos auprés de Farid. Places limitées.

200€ (Vacaf et chèques ANCV accéptés)

COMPLET

COMPLET

COMPLET

Masque (fournis par les familles) obligatoire. Les responsables légaux sont invités à respecter les mêmes consignes.

Pour chaque animation il est demandé aux jeunes d'apporter leur crème solaire, casquette, gourde 
personnelle et un goûter...



Date Lieu Horaires Animations

La Caravane des Animations
LA TOURNÉE (2/2)

(horaires détaillés sur facebook)

 Retrouvez aussi
le programme
 sur Facebook

Date Lieu Horaires Animations

Jeudi
08/07

BENFELD
Salle des fêtes

15h00
19h00

- Jeux (société, en bois, de plateaux...), coin chill, blabla, dessins...
- Création de marionnettes, atelier photo, la fimo en folie, sensibilisation au tri et aux 
biodéchets, atelier culinaire, Cosmétiques naturels Zéro Déchets
- Handball et dérivé et initiaton judo
- Bar éphémère

19h00
22h00

SOIRÉE SPORTIVE
Une soirée sportive et festive. En équipe ou bien tout seul, 
relève plusieurs défis sportifs. Que vous soyez un sportif 
aguerri ou un sportif du dimanche ou tout simplement curieux, 
vous serez ravis de passer un bon moment en notre compagnie !
Buvette, petite restauration et associations sportives seront de la partie !

Vendredi
09/07

MATZENHEIM
Espace loisirs

15h00
19h00

- Jeux (société, en bois, de plateaux..), coin chill, blabla, dessins...
- Atelier peinture, handball et dérivé, Atelier C Fait Maison, sensibilisation au tri et aux 
biodéchets, la fimo en folie
- Bar éphémère

Mardi
13/07

HERBSHEIM
Cour d'école
+ Maison des
associations

15h00
19h00

- Jeux (société, en bois, de plateaux...), coin chill, blabla, dessins...
- Atelier Hip-Hop, création de marionnettes, atelier photo, Sensibilisation au tri et aux 
biodéchets, atelier culinaire, Cosmétiques naturels Zéro Déchets, atelier couture 
- Bar éphémère

Jeudi
15/07

KOGENHEIM
Centre sportif

15h00
19h00

- Jeux (société, en bois, de plateaux...), coin chill, blabla, dessins...
- Atelier peinture, atelier mandala, initiation danse urbaine (break dance, hip-hop,  
création de marionnettes, Sensibilisation au tri et aux biodéchets, Tennis et Badminton
- Bar éphémère

Vendredi
16/07

WESTHOUSE
 Salle polyvalente

15h00
19h00

- Jeux (société, en bois, de plateaux...), coin chill, blabla, dessins
- Atelier peinture, handball et dérivé, création de marionnettes, atelier photo, atelier 
créatif, sensibilisation au tri et aux biodéchets, bandminton, initiation danse urbaine
- Bar éphémère

19h30
22h30

CONFÉRENCE SUR LE GRAFF
Tout savoir sur l'origine du graffiti et le Street Art ! 
Par Kat & Action, graffeurs et artistes ( @kataction).
Buvette et petite restauration à partir de 19h30 
Début de la conférence à 20h30 

Mardi
20/07

ROSSFELD
Salle polyvalente

15h00
19h00

- Jeux (société, en bois, de plateaux...), coin chill, blabla, dessins...
- Atelier créatif couture, Initiation à l'art du cirque, Initiation danse urbaine, atelier bonheur 
et confiance en soi, atelier c fait maison, Sensibilisation au tri et aux biodéchets, visite 
des ateliers de jus de pommes, atelier photo
- Bar éphémère

Jeudi
22/07

HUTTENHEIM
Cour de l'école

ou Salle des fêtes

15h00
19h00

- Jeux (société, en bois, de plateaux...), coin chill, blabla, dessins...
- Atelier couture créatif, initiation au cirque, initiation à la danse urbaine
- Handball et dérivé, Atelier bonheur et confiance en soi, atelier c fait maison, la Fimo en 
folie, Badminton, atelier culinaire, Sensibilisation au tri et aux biodéchets
- Bar éphémère

20h00
21h30

SPECTACLE, LA TENTE D'EDGAR Soirée culturelle autour du spectacle de rue.
Une tente à roulettes venue d’ailleurs… Objet public non identifié
ou cabinet de curiosités fantasque.
Ça grince, ça cliquette, ça grogne… l’irréel s’invite chez vous !
Dandy du bitume, illusionniste du quotidien, mécano des
zygomatiques, Edgar vous invite dans son entre-sort et vous
extorque un moment d’attention contre un détour de magie dans
son manège burlesque.
D’envolées mystiques en réparties caustiques, il fait danser les
cartes à coup de fouet, vous tire les pièces du nez pour vous
les revendre en tranche d’impossible.
Avec son personnage loufoque, pas franchement délicat mais véritablement 
attachant, Stéphane Amos mêle jeu d’acteur et improvisation burlesque à travers 
une magie théâtralisée.
Buvette et petite restauration à partir de 19h30

La Caravane des Animations
LA TOURNÉE (1/2)

(horaires détaillés sur facebook)

ZOOM
SUR

Bar
éphémère

Un Bar éphémère est présent sur toutes les caravanes de l'animation à prix cool !
Tu auras le choix entre différents jus de fruits, des sirops et des fruits frais à grignoter ! 

Vendredi 
23/07

WITTERNHEIM
Salle Polyvalente

15h00
19h00

- Jeux (société, en bois, de plateaux...), coin chill, blabla, dessins
- Atelier créatif, initation à l'art du cirque, Atelier bonheur et confiance en soi,
- Initiation à la danse urbaine, atelier C fait maison, Sensibilisation au tri et aux 
biodéchets
- Bar éphémère

20h00
22h30

FESTI WITT' CONCERT VITAMIN SOAP, funk blues !
+ Première partie : L'ACA SET.
Buvette et tartes flambées seront de la partie !
En partenariat avec le conseil municipal et des associations
du village.

Lundi
26/07

SAND
Salle polyvalente

15h00
19h00

- Jeux (société, en bois, de plateaux...), coin chill, blabla, dessins
- Atelier créatif "Pierre à message", initiation à l'art du Cirque, Atelier Photo, la Fimo en 
folie
- Bar éphémère

Mardi
27/07

KERTZFELD
City-stade

15h00
19h00

- Jeux (société, en bois, de plateaux...), coin chill, blabla, dessins
- Atelier bonheur et confiance en soi, Atelier créatif, initiation à l'art du Cirque, la Fimo 
en folie, Sensibilisation au tri et aux biodéchets
- Bar éphémère

Mercredi
28/07

SERMERSHEIM
Maison du Temps 

Libre

15h00
19h00

- Jeux (société, en bois, de plateaux...), coin chill, blabla, dessins
- Atelier d'initiation au Hip-Hop, Atelier bonheur et confiance en soi, atelier initation à 
l'art du cirque, la Fimo en folie, atelier culinaire, Sensibilisation au tri et aux biodéchets
- Bar éphémère



PERMANENCES 
D'INSCRIPTIONS

Aux horaires habituels du secrétariat 
jusqu'au début des vacances :

Lundi : 9h-12h / 13h30-17h
Mardi : 14h-17h
Mercredi : 9h-12h / 13h-17h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 13h30-18h

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

Après le début des vacances, un panneau 
d'information quotidien sera affiché sur la 
porte d'entrée.

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.

l’équipe de
L’ANIMATION JEUNESSE

Baptiste WENDENBAUM
Animateur Jeunesse

07 71 60 49 13
baptiste.wendenbaum@fdmjc-alsace.fr

Catarina GRAILLOT 
Agent d’accueil et relations aux familles

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

Lisa SCHWOOB
Animatrice Jeunesse

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

Farid MOUCHABATAI
Animateur Coordinateur

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

PROTOCOLE D'INSCRIPTION
& INFOS COVID

ACTIVITÉS À LA CARTE - STAGES - SÉJOURS :
L'inscription est obligatoire pour les activités à la carte, les stages et les séjours.
Les inscriptions se font à l'Animation Jeunesse à Benfeld ou par rendez-vous téléphonique.
Les informations complémentaires spécifiques aux séjours vous seront communiquées par mail.

CARAVANE DES ANIMATIONS :
Pour la caravane des animations il faut simplement vous présenter à l'accueil de la caravane sur chaque site ou nous serons présents 
en respectant la distanciation physique.
Les places seront limitées en fonction de l'activité et des protocoles sanitaires.
Programme détaillé sur facebook.

PRÉVENTION ET GESTES BARRIÈRES
Pour limiter au maximum les risques liés au covid :
- les places sont limitées lors des activités afin de garantir des petits groupes
- les lieux et surfaces d'animation sont régulièrement désinfectés
- le lavage fréquent des mains sera demandé aux jeunes (et animateurs)
- le port du masque (fourni par les familles) sera obligatoire pendant toutes les animations (sauf pour les activités sportives).
Les responsables légaux sont invités à respecter les mêmes consignes.

 Pour chaque animation il est demandé aux jeunes d'apporter leur crème solaire, casquette, gourde personnelle, un goûter...


