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Animation Jeunesse FDMJC ALSACE Secteur Rhin

L’Espace
MJAT 35, route du Rhin
67860 RHINAU

Gilles : 06 79 11 74 54
animationjeunesse.rhinau@fdmjc-alsace.fr

Animation Jeunesse
1 rue Reuchlin
67150 GERSTHEIM

Carine : 06 79 12 56 25
animationjeunesse.gerstheim@fdmjc-alsace.fr

Info Covid
Pass sanitaire obligatoire pour les +12 ans.
Masque obligatoire pendant les activités : L’Animation Jeunesse mettra du gel hydro-
alcoolique à disposition et veillera aux règles sanitaires.

POUR PLUS D’INFOS, 
contacte Gilles : 06 79 11 74 54
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GratuitViens te «débrancher»
et découvrir de nouveaux jeux de société !
Pandemic, loup-garou, splendor...
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PASS SANITAIRE
POUR LES +12 ANS

CONTACT
Animation Jeunesse CC. Canton d’Erstein - Secteur Rhin
MJAT Rhinau - 35, route du Rhin - 67860 RHINAU
Gilles : 06 79 11 74 54 - gilles.debard@fdmjc-alsace.fr

POUR PLUS D’INFOS, 
contacte Carine : 06 79 12 56 25
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Animation Jeunesse FDMJC Alsace
Communauté de Communes du Canton d’Erstein
Secteur Rhin
Carine : 06.79.12.56.25 - animationjeunesse.gerstheim@fdmjc-alsace.fr 
Gilles : 06.79.11.74.54 - animationjeunesse.rhinau@fdmjc-alsace.fr

SECTEUR RHIN



Lundi 25 octobre
+ Jeudi 28 octobre
journées Graff
(début de l’abribus de Daubensand)
Suite au projet « Biblio de rue », viens nous aider 
à décorer l’abribus de Daubensand grâce à 
différentes techniques de graff avec Guillaume 
(Kadé).

14h à 17h
Daubensand

RDV devant la mairie
Pas de ramassage 5 €

Lundi 25 octobre
atelier survie 
+ flèches polynésiennes
Viens te confronter aux éléments 
et apprendre les bases de la survie.

14h à 18h Mjat Rhinau

Pas de ramassage 5 €

Conférence «Zéro Déchet»
Vous voulez tout savoir sur le zéro déchet alors venez 
nombreux à notre conférence avec l’association Un 
Demain Vert ! Ouvert à tous, parents, jeunes...

20h à 22h MJC de Gerstheim
10 rue des anémones

Pas de ramassage Gratuit

Mardi 26 octobre
Jeu de rôle horrifique (+ 13 ans) 
Viens découvrir ce que notre maître du jeu 
Stéphane, de l’association des Jeux du Chat Noir, 
nous a préparé !

16h à 22h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 5 €

Produit fait maison 
+ balade nature avec Pierre Hieber
Ateliers produits faits maison et sensibilisation au 
« zéro déchet » et balade nature.
Prévoir repas tiré du sac. Places limitées.

10h à 17h Local de Gerstheim
Pas de ramassage 3 €

Mercredi 27 Octobre
Escape game à la mjat 
Viens t’évader d’un escape game avec tes potes !

14h à 18h Mjat Rhinau
Pas de ramassage Gratuit

Décoration du local
+ préparation des jeux de la soirée 
Aide-nous à décorer le local pour notre soirée ;-)

14h à 16h Local de Gerstheim
Pas de ramassage Gratuit

Bal d’halloween
Prix pour le meilleur 
déguisement et maquillage !
Au programme : jeux, 
musique et ambiance de foliiiie ! 
Places limitées.

20h à 22h Local de Gerstheim
Pas de ramassage 5 €

Jeudi 28 octobre
Musée würth + cinéma d’erstein
Viens découvrir les oeuvres du Musée Würth à 
Erstein puis séance de ciné entre potes !

14h à 19h Erstein
Ramassage 5 €

Lightpainting
Séances photos avec 
effet lumière avec le club 
photo de Gerstheim 
« Les déclencheurs ».

20h à 22h MJC de Gerstheim
10 rue des anémones

Pas de ramassage 5 €

Vendredi 29 octobre
Atelier déco
Création d’une oeuvre pour le village de Noël de 
Gerstheim ! On a besoin de vos bonnes idées, 
faites parler votre âme d’artiste ! ;-)

14h à 17h Local de Gerstheim
Pas de ramassage 5 €

Mardi 2 novembre
Prison island
Nouveau concept 
à Dorlisheim : Un mélange 
d’escape game et de Fort 
Boyard. Prêt à relever le défi ?

14h à 17h30 Dorlisheim

Ramassage 25 €

Tournoi baby foot + fléchettes 
Viens passer une après-midi à la cool !

14h à 17h Mjat Rhinau
Pas de ramassage Gratuit

Loup garou autour du feu + bbq
Une soirée autour du feu avec un loup-garou pour 
tenir compagnie !

17h à 21h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 5 €

Mercredi 3 novembre
Atelier des geek :
mise à jour des Ordinateurs 
Viens nous aider à mettre à jour, nettoyer et booster 
les ordinateurs de l’animation jeunesse.

14h à 18h Mjat Rhinau
Pas de ramassage Gratuit

Tournoi de jeux de société à gogo
Prêt(e) à relever le défi et remporter le tournoi ?!

14h à 17h Local de Gerstheim
Pas de ramassage 5 €

Tartiflette et flipette
Une petite tartiflette puis un bon petit film 
d’épouvante pour trembler tous ensemble... !

19h à 22h Local de Gerstheim
Pas de ramassage 5 €

Vacances d’Automne 2021 - AJ Secteur Rhin

Jeudi 4 Novembre
Tournoi de foot 
On se bouge !

14h à 16h
Gerstheim

Complexe sportif
Pas de ramassage 5 €

Manga addict
Viens rejoindre un groupe de passionnés de manga 
et culture japonaise 

14h à 18h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 5 €

Vendredi 5 novembre
Atelier dj et soirée pizza karaoké
Lucas vient animer et partager sa passion.

14h à 21h Mjat Rhinau
Pas de ramassage 5 €

Balade nature nocturne
+ loup-garou en forêt
Viens découvrir les habitants de nos forêts à la 
tombée de la nuit (balade traces et indices de 
présence).

17h à 19h
Obenheim

RDV devant la mairie
Pas de ramassage 5 €

TRANSPORT
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	

 Gerstheim : parking de la salle des fêtes

RDV 10 minutes avant l’horaire indiqué.

Pass Sanitaire obligatoire (+12 ans)
Pour toutes les activités je viens avec mon masque 
et ma gourde !


