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A partir 
de 11 ans

Animation Jeunesse FDMJC Alsace 
Communauté de Communes de la Basse Zorn 
34, Rue de La Wantzenau 67720 HOERDT
tél. : 03 90 64 25 65   www.cc-basse-zorn.fr
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Communauté de communes de la Basse-Zorn
34 rue de la Wantzenau - B.P. 24 67728 Hoerdt Cedex

03 90 64 25 65
animationjeune@cc-basse-zorn.fr

                AJBZ           ajbassezorn              ajbassezorn

www.cc-basse-zorn.fr (rubrique jeunesse)

ANIMATION JEUNESSE
FDMJC ALSACE
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NOUVEAU
Une nouvelle �che d'informations appelée "bulletin d'adhésion" est désormais à remplir une 
fois pour l'année. Vos coordonnées ne vous seront donc plus demandées à chaque période de 
vacances.  Cette �che est jointe à ce programme et est également disponible sur le site 
internet de la Communauté de Communes, onglet "Jeunesse". Il est possible de la télécharger 
ou de la remplir en ligne.

COTISATION MEMBRE 2019-2020
Pour participer aux ateliers et activités payantes de l’Animation Jeunesse (hors accueils au 
local jeunes, ateliers au collège, manifestations), une cotisation membre annuelle et 
individuelle est nécessaire. La cotisation est de 8€ et est valable sur toute l’année scolaire du 
1er septembre 2019 au 31 août 2020. Cette cotisation permet également de s’inscrire aux 
activités jeunesse de l’ensemble du réseau de la FDMJC d’Alsace. Les cotisations  membres 
souscrites à l'occasion des activités de  l'été 2019 ne sont pas à renouveler pour l'année 
scolaire 2019/2020.                  Décision de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018

ZOOM SUR... LA JOURNÉE PAMINA
Plusieurs secteurs frontaliers  œuvrent ensemble pour faciliter les échanges 
Franco-Allemands. Les tournois "Champion's Cup"  mis en place depuis quelques années 
sont maintenant agrémentés d'autres animations.
Pour cette édition nous pratiquerons du Floorball et d'autres activités à découvrir. Le repas 
est compris et sera pris en commun le soir.



SPORT / JEUX VIDÉO
de 9h30 à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck ou Centre Culturel de Hoerdt.
à Geudertheim Waldeck     2€

Sport le matin, jeux vidéo l’après-midi.
Prévoir baskets de rechange. 

PISCINE EUROPABAD
de 9h à 18h30. Départ et retour au Collège Baldung Grien.

 à Karlsruhe (Allemagne)   20€
Grand bus au départ du collège Baldung Grien.
Attention : autorisation de sortie du territoire + carte d’identité obligatoire

JEUX DANS TOUS LEURS ÉTATS
de 14h à 20h. RDV à Weyersheim «Espace W».
 à Weyersheim     7€
Un endroit dédié aux jeux, une bonne ambiance, des tournois de jeux plus farfelus 
les uns que les autres. Des jeux vidéo et une formule repas "Croque-monsieur" 
inclus dans le tarif.

jeudi

20
février

JEUX DE BISTROT / LASERQUEST
de 9h30 à 17h. RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
 à Hoerdt et Vendenheim     14€
Jeux de bistrot (�échettes, billard, baby-foot) en binôme et 2 parties de laserquest 
l’après-midi.

mercredi

19
février

mardi

18
février

Programme des vacances

HIVER 2020

lundi

17
février

Obligatoire : Autorisation de sortie de territoire
+ Carte d’Identité enfant + copie CI parent

À PRÉVOIR, SELON LES ACTIVITÉS... :
Repas tiré du sac Eau (+ casquette/bonnet)

Goûter tiré du sac Tenue de sport, chaussures de salle

Transport en minibus : Départ à l’horaire indiqué au
Centre Culturel à Hoerdt sauf contre indication.

vendredi

21
février

CINÉMA
de 9h30 à 17h. RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
 à l’UGC Ciné-Cité à Strasbourg     12€
2 �lms c’est mieux ! Repas tiré du sac obligatoire : faute de temps entre les 2 
séances, la sortie ne permet plus le passage aux fast-food.

SPORT / JEUX VIDÉO
de 9h30 à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck ou Centre Culturel de Hoerdt.
à Geudertheim Waldeck     2€

Sport le matin, jeux vidéo l’après-midi.
Prévoir baskets de rechange. 

lundi

24
février

GRANDE CAVALCADE CARNAVAL 2020
Dé�lé à 14h29
à Hoerdt
Cavalcade carnavalesque dans les rues de Hoerdt avec la participation 
de nombreux chars et groupes musicaux.  Buvette et restauration.

mardi

25
février

MON CHAMP DU FEU
de 9h à 17h30. RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
au Champ du Feu    40€

Journée à la neige : découverte du champ du feu en raquettes (si la météo le 
permet), repas en auberge, animation neige et luge, bonne humeur garantie. 
Apporter une tenue adaptée à l’activité et la météo du moment (gants, bonnet, 
veste chaude et imperméable, pantalon de ski, sac à dos avec de l’eau en quantité 
su�sante, barre de céréales, fruits secs et rechange pour le retour.

BOWLING / FASTFOOD / BCGO
de 15h à 22h. RDV au Centre Culturel de Hoerdt.
à Haguenau et Gries   18€

En route pour 2 parties de bowling au Mégarex d’Haguenau, un repas fast-food
entre nous, puis nous irons supporter les joueurs de Pro B du BCGO pour un match
à la «Forest Arena».

vendredi

28
février

jeudi

27
février

JEUX DE CARTES / TRAMPO’CITY
de 9h30 à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck ou Centre Culturel de Hoerdt.
à Geudertheim Waldeck     20€

Le matin, nous essayerons plusieurs jeux de cartes di�érents. Tu peux ramener 
tes cartes et jeux que tu connais. L’après-midi 2h de sport dans un complexe 
spéci�que avec des trampolines, du parcours de dodgeball... Viens t’amuser ou 
t’initier aux disciplines de sauts.

mercredi

26
février

PAMINA FLOORBALL TRANSFRONTALIER
10-14 ANS
de 13h à 22h. Départ et retour au Centre Culturel de Hoerdt.
 à Seltz    2€
A l'Espace Sportif de la Sauer à Seltz. Si tu veux t'éclater avec tes potes sur un 
nouveau sport, viens essayer le �oorball ! C'est un sport qui se joue en équipe avec 
une balle et une cross de hockey. Journée d'animation ouverte aux garçons et aux 
�lles, les équipes seront contituées sur place, animations et repas du soir compris.

vendredi

28
février

Comme pour toutes nos activités, lorsqu’elles sont complètes, 
nous préviendrons les familles ne pouvant être �nalement inscrites.
Les horaires de départ sont ceux indiqués dans le tableau.
Les retours se font directement à la maison.

Nom, prénom (du/de la jeune) : .................................................................................................................... 
Date de naissance : .............../............/................   Tél mobile (du/de la jeune) : ..........................................
Email (du/de la jeune) : ..................................................................................................................................
Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) : 

[   ] 17/02 Sport/jeux vidéo                 2€
[   ] 18/02 Piscine Europabad               20€ 
[   ] 19/02 Jeux dans tous leurs états          7€        
[   ] 20/02 Jeux de bistrot / laserquest     14€    
[   ] 21/02 Cinéma  12€

[   ] Cotisation membre 2019-2020*          8€

        
  

INSCRIPTION

[   ] 24/02 Sport/jeux vidéo           2€
[   ] 26/02 Jeux de carte / trampo’city      20€
[   ] 27/02 Mon champ du feu               40€ 

     18€[   ] 28/02 Bowling / Fast ood/ BCGO  
[   ] 28/02 Pamina Floorball 10-14 ans

[   ] à jour de cotisation membre

TOTAL 
        

 Ci-joint le règlement de ......................€. Paiements autorisés : espèces, chèques ANCV, chèques à libéller à l’ordre de la FDMJC d’Alsace.

* Sont exemptes les personnes ayant réglées leur cotisation lors de l’été 2019.

2€




