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ACTIVITÉS AU SAJ

MARS-AVRIL 2023

À PARTIR DE LA 6 ème

N’hésite pas à apporter un gâteau ou une boisson à partager avec tes potes.

Merc. 08/03 - 14h-17h / Gratuit :  Local Jeunes (jeux, console, baby foot...)

Merc. 15/03 - 13h30-17h30 / 20€ : Sortie Réalité Virtuelle
Merc. 22/03 - 14h-17h / 2€ : Visite du Château Fort de Mollkirch
 (2h de marche, environ 150m de dénivelé, prévoir de bonnes chaussures)

Merc. 29/03 - 13h30-17h30 / 10€ : Sortie Bowling
Merc. 05/04 - 13h30-17h30 / Gratuit : Balade à Vélo,
dégustation de glace et Musée Würth (selon météo)

Merc. 12/04 - 14h-17h / Gratuit : Rencontre Jeux de société

Tous les Vendredis* - 17h-18h30 / Gratuit
 Sport (basket, foot, hand...) au Gymnase intercommunal de Gerstheim
 * sauf 1 semaine avant les vacances

Samedi 01/04 - 13h-19h / Gratuit
 Les 6h du jeu de société (RDV à la Maison des Associations à Boofzheim)

Jeudi 06/04 (férié le lendemain) départ du SAJ à 19h - retour vers 22h30
 14€ (-15ans) ou 6€ (carte culture/atout voir... https://billetterie-5elieu.strasbourg.eu/)
 Spectacle « Le bal des Pompiers » (1h15) à l’espace K à Strasbourg
Dans cette comédie burlesque, alliant comique visuel et comique textuel, on retrouve Néné et Bichoko, qui décident de 
mettre toute leur incompétence au service des urgences. Ils réalisent ainsi leur rêve : devenir Sapeurs-Pompiers dans 
une équipe d’intervention avec le casque, le blouson et le camion qui fait Pin Pon ! 

LES MERCREDIS AU SAJ

LES SOIRÉES

Le SAJ recherche des parents pouvant véhiculer 
les jeunes lors de sorties spéci�ques (Château 
fort et spectacle), n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’animateur si vous êtes disponibles.

Information

CONTACTS
Animation Jeunesse CCCE - Secteur Rhin
1, Rue Reuchlin - 67150 GERSTHEIM
animationjeunesse.gerstheim@fdmjc-alsace.fr

Gaël : 06 79 12 56 25

          Gaël SAJ

Soyez réactifs !Les places partent vite !

InscrIptIon actIvItés mars-avrIl 2023
AnimAtion Jeunesse secteur Gerstheim - FDmJc AlsAce

NOM (du jeune) : ........................................................ Prénom :  .................................................................   fille /  garçon

Date de naissance : .................................................................................Tél. (du jeune) : .........................................................

Email :  .....................................................................................................Tél. (des parents) :  ...................................................

merc. 08/03 local Jeunes 0€
merc. 15/03 réalité Virtuelle 20€
merc. 22/03 Visite château Fort 2€
merc. 29/03 Bowling 10€

merc. 05/04 Vélo-musée 0€
merc. 12/04 Jeux de société 0€
sam. 01/04 les 6h du Jeu 0€
Jeu. 06/04 spectacle 14€ / 6€

Règlements : espèces ou chèques 
à l’ordre de la FDMJC ALSACE

 TOTAL :

mon enfant est autorisé à rentrer seul à la fin des activités :   oui    non

Fait le ............................... à ..........................................      signature :

J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos pourront être utilisés pour des publications de 
la collectivité partenaire de l’Animation Jeunes et par la FDMJC ALSACE (dans un but non commercial) sans limitation de durée. Si je refuse, je le 
signale par écrit à l’animateur. J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas d’accident ou de malaise survenu 
à mon enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. L’organisateur s’engage à déclarer l’accident à son assureur afin d’assurer le 
remboursement des frais liés au sinistre.


