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10-17 ans
Activités Ados

Benfeld, Herbsheim, Huttenheim, Kertzfeld, Kogenheim, Matzenheim, Rossfeld, Sand, Sermersheim, Westhouse, Witternheim

SECTEUR BENFELD

Animation Jeunesse FDMJC Alsace Secteur Benfeld
Communauté de Communes du Canton d’Erstein
1 Place de l’Ancien Tribunal - 67230 BENFELD
03 88 74 28 88 - animationjeunesse.benfeld@fdmjc-alsace.fr

Animation Jeunesse Secteur Benfeld         @ajbenfeld         @theoajbenfeld        @ben-ajbenfeld

Animation Jeunesse Benfeld            Discord : serveur disponible sur demande  



1ère Semaine : du 24 au 28 octobre 2022

 Repas tiré du sac   Vêtements adaptés à l’activité (sport, randonnée, bricolage, piscine...)

 Argent de poche   Goûter (fait maison si possible)

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

Prévoir sa gourde pour toutes les animations.

Lundi 24/10 9h-17h30
Sortie Piscine : Stegermatt Offenbourg (All.)

 RDV au collège de Benfeld
Viens profiter de cette superbe piscine avec tes animateurs préférés !
Obligatoire : Autorisation de sortie de territoire + CI du jeune + copie CI du parent

15€

Mardi 25/10

10h-12h
Atelier Découverte : Initiation au Théâtre d'impro'

 RDV à la salle du Cercle catholique à Benfeld
Si tu as de l'imagination et l'envie de créer, viens t'essayer au théâtre d'impro !

2€

10h-12h

C Fait Maison : prépare-toi pour l’hiver !
 RDV à l'Animation Jeunesse

L'hiver approche à grand pas, nous te proposons de fabriquer toi-même des 
cosmétiques pour te protéger du froid. Au programme : baume a lèvres et crème 
pour le corps. Activité animée par le Conseil de Jeunes.

5€

14h-17h
Just Dance & Karaoké

 RDV à la salle du Cercle catholique à Benfeld
Envie de danser et de chanter ? Alors rejoins-nous pour une après-midi au rythme 
de la musique !

2€

Mercredi 26/10 10h-17h

Tous au Jardin !
 RDV au Jardin de Sermersheim

Si tu as la main verte et l'esprit bricoleur alors cette journée est faite pour toi ! Entre 
plantations, réparations du jardin et fabrication de décorations d'Halloween, viens 
partager un bon moment en nous aidant à l'aménagement et à l'entretien du jardin. 
En plus à midi c'est barbecue !!!

5€

Jeudi 27/10 9h50-17h15

Visite du Graffalgar : l'hôtel du Street Art
& Balade à Strasbourg

 RDV à la Gare de Benfeld
Viens avec nous visiter l'Hôtel Graffalgar, l'Hôtel du Street Art. On en profitera aussi 
pour faire une balade dans Strasbourg, et nous irons manger Street Food pour 
midi. Le repas est inclu.

20€

Vendredi 28/10

14h-17h
Après-midi Jeux de société 

 RDV à l'Animation Jeunesse
Que tu sois bon gagnant ou mauvais perdant, montre-nous tes talents de joueur ;)

2€

18h-22h

Labyrinthe Nocturne dans les Champs 
 RDV à l'Animation Jeunesse

Viens passer une soirée champêtre et te perdre dans un labyrinthe de maïs aux 
couleurs d'Halloween. (Pense à prendre une lampe torche). La Ferme Kieffer de 
Limersheim nous offre le repas : soupe maison de potimarron et saucisse.

10€

 Code Couleur activités : Matin - Après-midi - Journée - Soirée
 Places limitées pour toutes les activités.
 Modalités d’inscriptions : voir l’encadré au verso.

VacanceS d'automne 2022  animation jeunesse secteur benfeld

à préVoir

Vendredi 21/10 19h30-22h
Ciné-Débat au Cinéma REX

 RDV au Cinéma Rex à Benfeld
"Résaux sociaux, où en êtes-vous ?" Si cette question te turlupine, viens 
regarder le film "Mignonnes" et en discuter tous ensemble. À partir de 12 ans.

Gratuit



2ème Semaine : du 31 octobre au 6 novembre 2022

Lundi 31/10

14h-19h

La Cineffroyable journée
 RDV au Cinéma Rex à Benfeld

2 films, des jeux de société, un Loup Garou... et une buvette ! Viens passer une 
après-midi au Cinéma REX ! Un concours de déguisements sera organisé alors 
enfile ta tenue la plus horrifique ! 
15h : Zombillenium / 17h15 : L'étrange Noël de Mr Jack

4€/film

18h30-22h
Halloween à Westhouse

 RDV à la Salle des pompiers de Westhouse
Viens nous rejoindre à Westhouse pour vivre un Halloween de folie.
Pas besoin de t'inscrire, rejoins-nous sur place !

Gratuit

Mardi 01/11 Férié - Pas d'animations ce jour

Mercredi 02/11 10h-17h

Balade à Strasbourg & VR
 RDV à la Gare de Benfeld

Allons passer une chouette journée sur Strasbourg. Au programme : balade, 
temps libre et puis nous irons au Esport Virtual Arena (EVA Illkirch) tester de la 
VR dans des parties d’Arena un jeu a mi-chemin entre Laser Game et jeux vidéo.
À partir de 12 ans.

25€

Jeudi 03/11

14h-17h

En route vers : Les Amériques
 RDV à l'Animation Jeunesse

Envie de découvrir les saveurs du Mexique et ses plats épicés ? Viens apprendre 
à faire des "Quesadillas" et du "Guacamole" à déguster sur place ou à rapporter 
chez toi !

5€

14h-17h

Dessine avec Pauline à la Médiathèque
 RDV à la Médiathèque du Château à Benfeld

On a tous dans nos trousses des feutres et des crayons. Mais savons nous 
vraiment nous en servir ? Si tu veux découvrir tous leurs secrets, rejoins nous à 
la médiathèque pour recevoir les précieux conseils de Pauline.

2€

du
jeudi 03/11

au
vendredi 04/11

de 8h
le jeudi

à 17h
le vendredi

Mini-camp : L'Appel de la Nature
"Le Rut du Chamois"

 RDV -départ et retour- à l'Animation Jeunesse
Le grand air, un refuge et la montagne.
Voici les ingrédients dont nous avons besoin
pour passer un bon moment dans la nature.
Au programme : Rando "Sur la piste des Chamois",
balade nocturne, et jeux.
À partir de la 6ème (un mail sera envoyé aux familles avec les affaires à prévoir).

50€

Vendredi 04/11

10h-12h
P'tit dej' & Babyfoot

 RDV à l'Animation Jeunesse
Viens partager un p'tit dej' avec tes potes avant de les affronter au babyfoot.
Tu peux apporter tes céréales préférées !

2€

14h20-19h15
Escape game : Strasbourg Obscur

 RDV à la Gare de Benfeld
Viens prendre part à cet escape game dans la ville qui te fera vivre les heures les 
plus terrifiantes, insolites ou étranges de Strasbourg. À partir de 12 ans.

23€

Dimanche 06/11 14h-17h

Foire d'Automne à Huttenheim
 RDV à la Salle Polyvalente de Huttenheim

Viens faire un tour à la "Foire d'Automne" et tu pourras y rencontrer les Artistes 
et Artisans de ta région. Les jeunes du Conseil seront aussi présents pour te 
proposer quelques activités de 14h à 17h.
Pas besoin de t'inscrire, rejoins nous sur place !

5€
(ateliers

sur place
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L’équipe de L’ANIMATION JEUNESSE

Théo GOLDER
Animateur Jeunesse

06 64 48 77 51 
theo.golder@fdmjc-alsace.fr

Catarina GRaiLLOT 
Agent d’accueil et relation aux familles

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

Farid MOUCHaBaTai
Animateur Coordinateur

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

mode d’emploi pour votre inscription :
 Pour qu'un dossier d'inscription soit validé, merci de remplir :

	 	 • La fiche d'inscription (valable par période de vacances) 
	 	 • La Fiche Sanitaire de Liaison (valable pour l'année scolaire) à dater et signer pour les prochaines  
   vacances et indiquer les changements 
	 	 • Le document RGPD (concernant la protection des données personnelles) valable 2 ans
	 	 • La photocopie des vaccins (obligatoire)

 À fournir :
	 	 • Joindre le paiement des activités (éspèces, chèque à l'ordre de la "FDMJC Alsace", chèque ANCV)  
	 	 • Pour les sorties en Allemagne : l'attestation de sortie de territoire - date de validité à indiquer.  
   Joindre la copie de la carte d'identité du tuteur ainsi que celle du jeune

Attention : les inscriptions ou réservations via les réseaux sociaux ne sont pas prises en compte.
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter le secrétariat aux heures d’ouvertures.

animation Jeunesse Secteur Benfeld
1, Place de l’Ancien Tribunal - 67230 BENFELD
03.88.74.28.88
animationjeunesse.benfeld @fdmjc-alsace.fr
https://www.cc-erstein.fr/

Infos et inscriptions par mail OU à l’accueil de l'AJ :
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h  Jeudi : 9h-12h
Mardi : 14h-17h  Vendredi : 13h30-18h
Mercredi : 9h-12h / 13h-17h

Benjamin DZONi
Animateur Jeunesse

07 71 60 49 13
benjamin.dzoni@fdmjc-alsace.fr

infoS
inScriptionS
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2 films
15h : Zombillenium17h15 : L'étrange Noëlde Mr Jack
jeux de société

loup-garouconcours du déguisementle plus horrifique
buvette

INFOS ET INSCRIPTIONS
Animation Jeunesse FDMJC Alsace - CCCE 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         @theoajbenfeld        @ben-ajbenfeld

Animation Jeunesse Benfeld            Discord : serveur disponible sur demande  

zoom Sur

La FDMJC d'Alsace et l'Animation 
Jeunesse s'engagent pour 
l'environnement !

Pour les goûters et repas tirés 
du sac, on vous propose de 
favoriser le fait maison (on a 
tous une recette inratable ;)).

On favorise aussi la gourde d'eau 
plutôt que la bouteille jetable. 

Pour se déplacer aux activités, on 
vous propose un lien de covoiturage, 
en acceptant de donner vos 
coordonnées vous serez destinataires 
d'un lien permettant de contacter des 
familles habitants votre commune en 
fonction des animations.

Astuces
éco'


