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10-18 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
Animation Jeunesse Benfeld             @lisaajbenfeld          @cedrickajbenfeld



VACANCES D’HIVER 2020
1ÈRE SEMAINE : DU 17 AU 21 FÉVRIER 2020

LUNDI 17 FÉVRIER
BOULE DE NEIGE
13H-18H, au Champ du Feu.
RDV Collège R. Schuman à Benfeld.
C’est parti pour une après-midi à la neige, luge, 
jeux plein air... Tu peux apporter ta luge (note ton 
prénom dessus) ! Prévoir habits de neige et de 
rechange. 4€

DU JEUDI 20 AU VENDREDI 21/02
MINI-CAMP APPEL DE LA NATURE 
GASCHNEY
DÉPART : AJ Benfeld à 9h le 20/02
RETOUR : AJ Benfeld à 18h le 21/02
Envie de partir à l’aventure ?!
Un micro séjour neige en montagne avec Michel 
Castillo accompagnateur en montagne pour 
l’Association Grain de Folie.
Au programme, selon la météo : luge, raquettes, 
rando, dodo...
Repas du midi tiré du sac. Affaires de neige + 
affaires de couchage et de toilette à prévoir.
>>> Plus d’infos auprès de Cédrick. 20€

VENDREDI 21 FÉVRIER
PATINOIRE
13H30-18H, à Colmar.
RDV Collège R. Schuman à Benfeld.
Pour les débutants ou les rois de la glisse, cette 
après-midi est pour toi ! (gants et chaussettes 
hautes obligatoires) 8€

MARDI 18 FÉVRIER
MULTI-SPORT
14H-17H, à Huttenheim (salle polyvalente).
Envie de découvrir des nouveaux sports ?
Au programme de cette aprem, c’est kin-ball, foot 
évolutif et tchoukball ! 2€

JEUDI 20 FÉVRIER
EN ROUTE POUR L’ASIE
10H-17H, à AJ Benfeld.
Tu veux passer un bon moment et découvrir plus 
en détail l’Asie ? Cette journée est complètement 
faite pour toi ! Histoire, traditions, cuisine, initiation 
à l’écriture et langues asiatiques, etc... seront au 
programme. Repas et goûter compris. 6€

MERCREDI 19 FÉVRIER
LA DINETTE MUNICIPALE (+12 ANS)
9H30-17H, à Sundhouse. RDV à l’AJ Benfeld.
Viens jouer une campagne électorale au pays des 
animaux à travers plein de minis jeux, de créativité, 
de débats et de rigolade !
Repas et goûter compris. 3€

RAMÈNE TA SCIENCE
14H-17H, RDV au CPI à Sand.
Sais-tu ce qui se cache dans tes bulles de savon 
ou dans les plantes qui t’entourent ? Observe et 
joue avec les lois de la chimie ! 3€

FIVE (FOOT 5 vs 5)
14H-17H, à Sélestat. RDV à l’AJ Benfeld.
Viens taper la balle sur un terrain de foot Indoor à 
l’Etincelle à Séléstat. 5€

Places limitées !

DU MARDI 18 AU MERCREDI 19/02
MINI-SÉJOUR AU LUXEMBOURG
DÉPART : AJ Benfeld à 7h30 le 18/02
RETOUR : AJ Benfeld à 20h/20h30 le 19/02
Pars à la découverte des 
institutions européennes et 
du Luxembourg ! Accueilli à 
la commission européenne 
par sa présidente, tu auras 
l’occasion de discuter des 
jeunes en Europe.
Prévoir affaires de couchage 
et de toilettte.
>>> Plus d’infos auprès de Lisa. 10€

Places limitées !



2ÈME SEMAINE : DU 24 AU 28 FÉVRIER 2020

MERCREDI 26 FÉVRIER
PISCINE EUROPABAD
9H-17H30, à Karlsruhe (All.).
RDV Collège R. Schuman à Benfeld.
5 toboggans de folie, un bassin de loisirs et une 
rivière... Tu auras largement de quoi passer une 
bonne journée ! 15€

LUNDI 24 FÉVRIER
C FAIT MAISON
10H-17H, à Westhouse (salle polyvalente).
Viens passer une journée à fabriquer des produits, 
échanger sur la question de l’environnement et 
préparer le repas et le goûter avec des produits du 
marché ! 6€

VENDREDI 28 FÉVRIER
INITIATION AU THÉÂTRE D’IMPRO
14H-18H/23H, à la salle des fêtes de Rossfeld.
Une après-midi dédiée à l’art de la scène ! 
Préparation et mise en place de la salle et de la 
scène. Participation à un atelier d’initiation au 
théâtre d’improvisation.
Tu peux aussi rester le soir pour le spectacle (si tu 
restes le soir le repas est offert !)
 4€ (après-midi) ou 6€ (après-midi + spectacle)

JEUDI 27 FÉVRIER
GRAINES ET POUSSES (12-15 ANS)
10H-17H, à l’AJ Benfeld.
Tu as envie de découvrir et apprendre à créer des 
jeux/activités, alors passe la journée avec nous ! 
Temps de formation - création et/ou préparation 
d’un jeu, une activité...
Chacun peut apporter de quoi alimenter le 
repas partagé ! Goûter offert. 2€

MARDI 25 FÉVRIER
INITIATION AU MÉTIER DE 
L’ÉVÉNEMENTIEL  (+12 ANS)
10H-19H, à Wave Event à Benfeld.
                    (5 rue d’Espagne)
Profite d’une mini-formation autour du monde 
de la scène avec l’entreprise Wave Event. Au 
programme :  découverte,  formation,  création de 
câble plugger et tournoi de jeux vidéo sur grand 
écran. Prévoir vieux habits. Goûter compris. 3€

Repas tiré du sac Goûter

Eau, casquette Affaires de sport

Copie CI enfant ET parent 
+ autorisation de sortie de territoire

Ouvert aux familles

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

Places limitées pour toutes les activités

CARTE DE MEMBRE

À PRÉVOIR SELON LES ACTIVITÉS

Pour participer aux ateliers et activités payantes 
de l’Animation Jeunesse (hors accueils libres au 
local jeunes, ateliers au collège, manifestations), 
une carte de membre annuelle et individuelle est 
nécessaire. Elle est de 8€ et est valable sur 
toute l’année scolaire du 1er septembre 2019 au 
31 août 2020. Cette carte permet également de 
s’inscrire aux activités de l’Animation Jeunesse du 
Secteur Rhin et du réseau de la FDMJC d’Alsace.

!

GRANDS JEUX D’ÉQUIPE
13H30-17H, lieu communiqué ultérieurement.
Passe une aprem à t’éclater avec l’Espace Jeunes 
d’Erstein, ainsi que l’AJ secteur Rhin, autour de 
différents jeux en équipe ! 3€

SPECTACLE THÉÂTRE D’IMPRO
20H, à la salle des fêtes de Rossfeld.
Viens découvrir la troupe d’Occasion d’Impro,
qui te propose un spectacle de théâtre d’impro !
Petite restauration et buvette sur place.
 2€ (-18 ans) / 4€ (adulte)

PART’ÂGE
13H30-17H, RDV à l’AJ Benfeld.
Retour à la RPA, Benfeld.
L’occasion de partager des souvenirs avec les 
aînés de la Résidence des Personnes Âgées de 
Benfeld ! Goûter offert. 1€

EN ROUTE POUR L’AFRIQUE !
9H15-17H, à Strasbourg.
RDV à la Gare de Benfeld.
Une journée à la découverte de la culture  africaine, 
à travers le musée Vodou, et une découverte 
culinaire au restaurant Little Affrica !
Repas compris. 15€

(affaires de piscine)



Informations et inscriptions 
uniquement à l’accueil de 

l'Animation Jeunesse :
Lundi : 8h-12h / 13h-17h

Mardi : 8h-12h
Mercredi : 9h-12h / 13h-17h

Jeudi : secrétariat fermé
Vendredi : 14h-18h

INSCRIPTIONS
À PARTIR DU MERCREDI 22/01/2020

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’équipe de
L’ANIMATION JEUNESSE

Cédrick LEMONNIER
Animateur Jeunesse

07 71 60 49 13
cedrick.lemonnier@fdmjc-alsace.fr

Ludwig LEBHERTZ
Agent d’accueil

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

Benjamin DZONI
Volontaire en Service Civique

Morgane CREUTZ
Volontaire en Service Civique

Lisa SCHWOOB
Animatrice Jeunesse

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

Vendredi
28 Février
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Salle des fêtes

Rossfeld
2€ - 18 ans / 4€ adultesBuvette et petite restauration dès 19h

Infos et réservations :
03.88.74.28.88

www.occasion-impro.com

Fédération des
Maisons des Jeunes

et de la Culture
d’Alsace 

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.

Une idée, un projet ?

Farid MOUCHABATAI
Animateur Coordinateur

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

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 !


