PROJETS JEUNES : ON T'ÉCOUTE ! Infos complémentaires inscriptions

Helf Marilyn :

03 88 00 48 65 – 06 79 25 64 31 – marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr

Pour toute inscription, contactez une des animatrices par
téléphone ou par mail, elle vous indiquera la marche à suivre.
Les animations sont prévues pour les jeunes à partir de 10 ans ou
au minimum scolarisés au CM2.
Paiement : il s'eﬀectue obligatoirement avant le jour de l'activité.
Vous avez la possibilité de payer en espèces, chèque (à l’ordre de
la FDMJC Alsace), ou chèques ANCV.
Aﬁn de bénéﬁcier des tarifs selons votre quotient familial, une
attestation de la CAF est nécessaire.
Un supplément est demandé pour les participants habitants en
Moselle ou en dehors du Bas-Rhin. Renseignements auprès des
animatrices.
Nous rappelons qu’un remboursement en cas d’absence à une
activité n’est possible que sur présentation d’un certiﬁcat médical.
Certaines activités nécessitent un nombre minimum de participants. Si ce dernier n’est pas atteint, nous serons dans l’obligation
d’annuler les activités concernées. Le remboursement est alors
automatique.
Nos bureaux : Maison de la Jeunesse
12 rue des Remparts 67430 DIEMERINGEN
(1er étage)

Contacts

Retrouvez toute notre actualité, événements et
idées de sorties tout au long de l'année
sur notre site : fdmjcalsacebossue.com
et sur notre page
animation jeunesse alsace bossue
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03 88 00 48 64 – 06 88 46 51 98 – fatia.dahmane@fdmjc-alsace.fr

Date limite d’inscription pour les activités ayant lieu durant les
vacances scolaire : mercredi 29 mars 2017.
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Dahmane Fatia :

D’ALSACE

m
ps

Si toi aussi tu souhaites découvrir de nouvelles choses et
t’investir dans un projet, contacte-nous !

ET DE LA CULTURE

te

- un week-end à Paris,
- un séjour à Londres lors des Jeux Olympiques,
- un séjour lors du Festival de Cannes,
- la création d’un Ciné-Club,
- un week-end ski…

Date limite d’inscription pour les activités ayant lieu durant la
période scolaire (mercredis...) : au plus tard 8 jours avant
l’activité.

in

Plusieurs belles initiatives de jeunes ont déjà vu le jour :

FÉDÉRATION DES
MAISONS DES JEUNES

Pr

L'Animation Jeunesse est là pour ça !

Toute inscription nécessite de remplir un dossier comportant une
ﬁche de renseignements et une ﬁche sanitaire de liaison. Aucun
enfant ne pourra être accueilli sans ces éléments en notre possession. Nous donnerons priorité aux dossiers complets.

Animation
Socio
Cenulturelle
Alsace Bossue

Ne pas jeter sur la voie publique

Tu souhaites vivre de nouvelles aventures avec tes amis ?

Pour participer aux activités organisées par l'Animation Jeunesse
FDMJC Alsace Bossue, l'inscription est obligatoire.

Conception : FDMJCAlsace/Sophie

Tu es jeune, tu as des projets plein la tête ?

(Attention nouvelles adresses email)
Marilyn Helf

03 88 00 48 65 / 06 79 25 64 31
marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr

Pour les 10 ans (CM2) - 17 ans et les familles
Fatia Dahmane

03 88 00 48 64 / 06 88 46 51 98
fatia.dahmane@fdmjc-alsace.fr

du Bas-Rhin

VACANCES DE PRINTEMPS

VACANCES DE PRINTEMPS

Date limite d'inscription pour les activités des vacances :
Mercredi 29 mars 2017

Date limite d'inscription pour les activités des vacances :
Mercredi 29 mars 2017

Du 10 au 12 Avril

Mardi 18 Avril

9h-17h - Salle polyvalente de Drulingen

9h30-18h - à Pierre-Percée

VACANCES DE PRINTEMPS
Date limite d'inscription pour les activités des vacances :
Mercredi 29 mars 2017

Samedi 22 Avril

24h Chrono pour les 8-12 ans

Sortie accrobranche

Bouge ton été !

« 24H CHRONO » est un atelier de découverte
cinématographique autour de l’apprentissage de
diﬀérentes techniques. Du principe de grattage sur
pellicule au ﬁlm d’animation en passant par le stop motion,
« 24h CHRONO » te propose de relever le déﬁ de créer
une réalisation par jour en utilisant les techniques initiées
le jour même. Une belle expérience à vivre et à partager en
groupe et entres amis ! Inscription pour les 3 jours.
Repas de midi et goûters servis sur place.

Parcours dans les arbres et traversée du lac en tyrolienne.
Prévoir des vêtements adaptés : casquette ou K-way selon
la météo, manches longues et pantalon.
Départ-Retour Diemeringen Gare : 9h30-18h15
Départ-Retour Drulingen Place Martzloﬀ : 9h45-18h
Tarif : 32€. Repas tiré du sac, prévoir goûter, gourde ou bouteille
d'eau.

Viens découvrir les ateliers et séjours qui te seront proposés cet été.
Tu auras la possibilité de rencontrer les diﬀérents organisateurs qui
pourront répondre à tes questions et tu pourras également
directement t'inscrire. Gratuit.

QF 1

QF 2

QF 3

Tarifs

(0 à 600€)

(600,01 à 1000€)

(1000,01 et plus)

10-12 avril

29€

39€

46€

Mardi 11 Avril
Burger Party

16h-20h - Maison de la Jeunesse de Diemeringen
Des burgers fait maison, de la musique, des jeux et tes
amis... Quoi de mieux pour passer une super soirée ?
Tarif : 5€.

Mercredi 12 Avril

Atelier arts plastiques

14h-17h - Maison de la Jeunesse de Diemeringen

Pour les doués du crayon ou les débutants. Nous
découvrirons ensemble des techniques variées et funs pour
mettre en valeur tes dessins.
Tarif : 2€.

Jeudi 13 Avril
Sortie piscine

9h45-17h30 - au Nautiland à Haguenau

Si non-nageur, merci de le préciser lors de l'inscription.
Départ-Retour Diemeringen Gare : 9h45-17h45
Départ-Retour Drulingen Place Martzloﬀ : 10h-17h30
Tarif : 9€. Repas tiré du sac.

Du Mardi 19 au Vendredi 21 Avril

Mini séjour animateurs/trices de débats
Gîte de Lichtenberg à partir de 14 ans

2 nuitées et une superbe soirée débat !
Débattre entre jeunes mais surtout apprendre à
mener des débats, les sujets seront ceux que vous choisirez...
Organiser un débat public, le dernier soir du séjour, dans le site
grandiose et historique du château de Lichtenberg.
Une compagnie de troubadours et rock'n'roll accompagneront
le public au château. Une invitation spéciﬁque à la soirée
vous sera envoyée à l'issue de votre inscription.
Départ Diemeringen Gare : 9h
Départ Drulingen Place Martzloﬀ : 9h15
Retour assuré par les parents. Tarif : 15€

Mercredi 19 Avril
Multi-tournois

14h-17h - Maison de la Jeunesse de Diemeringen
Une compétition en groupes autour du baby-foot, jeux
vidéo, ﬂéchette et poker !
Ramassage Drulingen Place Martzloﬀ : 13h30-17h30
Tarif : 3€

Jeudi 20 Avril
Monte le son !

14h-17h - Salle polyvalente de Drulingen

Qui sera le meilleur du "chantez, dansez, et amusez vous !"
Viens te mesurer dans diﬀérentes épreuves autour de la musique
et de la danse dans une ambiance de folie ! Tarif : 3€.

14h-17h - à la Grange aux Paysages de Lorentzen

CLUB DE JEUNES DE BUST
Au foyer Communal à Bust de 13h30 à 16h30

Le club de jeunes est un lieu d’accueil, qui propose aux jeunes des
animations, une rencontre, un accompagnement autour d’un
projet.
C’est un lieu où te sont proposées des activités artistiques,
culturelles, sportives…mais aussi des sorties… dans un esprit
convivial et participatif.
Tu as entre 10 ans et 18 ans, alors rejoins-nous pour nous faire part
de tes idées !

RendezDE
vousDRULINGEN
les Mercredis :
CINÉ CLUB
5 Avril, 3 Mai et 7 Juin 2017

CINÉ-CLUB
Dates des prochaines projections :

- Le vendredi 28 Avril et 19 Mai 2017 à 20h

A VENIR
Mercredi 31 Mai
Sortie Paintball

13h30-17h30 - Phalsbourg

Se munir de vieux vêtements, pantalon et haut
à manches longues, chaussures fermées.
Prévoir une bouteille d'eau.
Départ-Retour Diemeringen Gare : 13h30-17h30
Départ-Retour Drulingen Place Martzloﬀ : 13h45-17h15
Tarif : 14€
Date limite des inscriptions : vendredi 19 mai 2017

