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Animation Jeunesse FDMJC Alsace Secteur Rhin
Communauté de Communes du Canton d’Erstein
Gilles : 06.79.11.74.54 - animationjeunesse.rhinau@fdmjc-alsace.fr
Gaël : 06.79.12.56.25 - animationjeunesse.gerstheim@fdmjc-alsace.fr

à partir de la 6e

Activités Ados



Vendredi 10 février
Soirée jeux bristot éphémère
Une soirée jeux pour inaugurer le bristot 
éphémère ! Si tu es motivé(e) pour animer un jeu de 
socièté, prends contact avec ton animateur.

16h-22h
Salle des fêtes
de Gerstheim

Pas de ramassage Gratuit

Lundi 13 février
Laser game et cinéma 
Une journée sympa avec tes potes !

 Repas tiré du sac (+ Gourde)

9h-17h Dorlisheim
Ramassage
9h Rhinau

9h15 Gerstheim
20€

Mardi 14 février
Décoration SAJ
Viens nous aider à donner vie au local jeunes : 
création d’oeuvres, décoration mur et armoire, 
tableau, apporte ta réalisation...

 Repas tiré du sac

10h-16h Local de Gerstheim
Pas de ramassage 2€

Mardi 14 février (suite)
Cacao littéraire
Viens partager ta passion de la lecture et nous 
présenter tes dernières lectures.

14h-17h MJAT Rhinau
Pas de ramassage 2€

Mercredi 15 février
Rencontre Jeux vidéo
Viens t’éclater avec tes potes, à dispo : Switch et 
PS5.

13h-18h Local de Gerstheim
Pas de ramassage 3€

Jeudi 16 février
Local Jeunes
Viens t’amuser au local jeunes : billard, console, 
baby foot, mini basket, jeux de société...

10h-12h Local de Gerstheim
Pas de ramassage Gratuit

Marche en Raquettes
Découvre la montagne de façon différente.

 Prévoir un bon équipement et des chaussures 
adaptées.

13h-18h Champ du Feu
Ramassage

12h45 Gerstheim
13h Rhinau

18€ (matériel compris 
et boisson chaude)

Programme des activités - Vacances d’Hiver 2023 - Secteur Rhin



Vendredi 17 février
Atelier cuisine
Viens préparer de bonnes choses à déguster avec 
tes potes.

13h-17h30 Local de Gerstheim
Pas de ramassage 3€

Jeux de rôle
Viens vivre un bon moment avec notre maître du 
jeu Stéphane !

 Repas tiré du sac

13h-18h MJAT Rhinau
Pas de ramassage 5€

Sortie Concert
Les Sweet Lemon Club, c’est d’abord Bratsch, 
Arno, Romu et Marieve : 4 musiciens qui s’inventent 
et se réinventent au gré de leurs jeux et de leurs 
créations. Leur style ? Pas de référence unique, leur 
pop se veut éclectique.

19h45-23h
Espace Malraux
Geispolsheim

Ramassage
19h30 Rhinau

19h45 Gerstheim
2€

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

Rendez-vous 10 minutes avant l’horaire indiqué.

Programme des activités - Vacances d’Hiver 2023 - Secteur Rhin

Lundi 20 février
Ciné / McDo / Shopping
Direction Strasbourg pour faire du lèche vitrine le 
matin, repas au fast food à midi et pour finir en 
beauté un film que l’on choisit ensemble.

Apporte ta carte d’identité et des sous pour le 
shopping.

9h-18h Rivétoile Strasbourg

Ramassage (Bus 270)
9h10 Rhinau

9h27 Gerstheim
20 €

Soirée raclette Loup-Garou
Tradition oblige, le retour de la raclette loup garou !

18h-22h MJAT Rhinau

Pas de ramassage 5€

Mardi 21 février
Block’out
Viens découvrir l’escalade sur un block.

13h-17h Strasbourg

Ramassage 15€

suite des activités



C
on

ce
p

tio
n 

: f
d

m
jc

 a
ls

ac
e/

ez
 -

 N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
p

ub
liq

ue
. M

er
ci

 ! 
v

animation Jeunesse FDMJC aLsaCE secteur rhin

Local Jeunes de rhinau - MJaT
35, route du Rhin - 67860 RHINAU
Gilles : 06 79 11 74 54
animationjeunesse.rhinau@fdmjc-alsace.fr

 Animation Rhinau fdmjc  animajeune_gilou

Local Jeunes de Gerstheim
1 rue Reuchlin - 67150 GERSTHEIM
Gaël : 06 79 12 56 25
animationjeunesse.gerstheim@fdmjc-alsace.fr

  Gaël SAJ

Mercredi 22 février
Multisport
Viens faire du sport avec nous : basket, foot, etc...

10h-12h
Gymnase de 
Gerstheim

Pas de ramassage Gratuit

Mecre’Ried « jeux de plateau »
Partage un moment convivial
autour d’une multitude de
jeux de société avec des
jeunes d’autres secteurs
tout en dégustant un
délicieux chocolat chaud !

13h30-17h Benfeld

Ramassage 2€

Jeudi 23 février
Local Jeunes
Viens t’amuser au local jeunes : billard, console, 
baby foot, mini basket, jeux de société...

 Repas tiré du sac

10h-12h30 Local de Gerstheim
Pas de ramassage Gratuit

Jeudi 23 février (suite)
handball / football
Avec le Club de Rhinau. Apporte ta gourde.

14h-17h Gymnase de Rhinau
Pas de ramassage 2€

Vendredi 24 février
P’ti dèj’ Découverte théâtre 
Si tu aimes découvrir des pt’its jeux d’expression 
ou t’amuser à jouer un rôle, rejoins-nous vite pour 
découvrir le théâtre avec tes potes.

9h30-12h Local de Gerstheim
Pas de ramassage 3€

Balade graff avec Pisco
Une après-midi sur les traces des graffeurs de 
Strasbourg.

13h-18h Strasbourg
Ramassage (Bus 270)

13h Rhinau
13h10 Gerstheim

5€


