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du 22 Février au 05 Mars 2021

À 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

CONTACT

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



SEMAINE 1 : AVENTURE
Jeux, sorties, nature, enquêtes, énigmes.

Programme des vacances

HIVER 2021

du 22 
au 26

février
Accueil des jeunes de 9h à 9h30 au Waldeck à Geudertheim. 
Il sera possible de venir les récupérer au Waldeck directement à partir de 
16h30 et jusqu'à 17h30.
Pas de Transport. Repas et goûter tiré du sac.
Pour la sortie à la neige :
prévoir une tenue adaptée à l’activité neige et/ou à la météo du moment  
(gants, bonnet, veste chaude et imperméable, pantalon de ski,  sac à dos 
avec de l’eau en quantité suffisante,  barre de céréales, fruits secs et des 
rechanges pour le retour).
Tarif à la semaine : 60€

Accueil des jeunes de 9h à 9h30 au Waldeck à Geudertheim. 
Il sera possible de venir les récupérer au Waldeck directement à partir de 
16h30 et jusqu'à 17h30.
Pas de Transport. Repas et goûter tiré du sac.
Pour la sortie segway :
prévoir une tenue adaptée à l’activité neige et/ou à la météo du moment  
(gants, bonnet, veste et chaussures chaudes et imperméables).
Tarif à la semaine : 60€

du 01 
au 05

mars

SEMAINE 2 : SHONEN (UNIVERS MANGA)
Jeux, sorties, défi, enquêtes, réalisation d’un Manga.

Comme pour toutes nos activités, lorsqu’elles sont 
complètes, nous préviendrons les familles ne pouvant être 
�nalement inscrites.

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)) :  

[   ] Semaine 1 du 22 au 26/02/21                60€ 

INSCRIPTION

[   ] Semaine 2 du 01 au 05/03/21                60€   

TOTAL 

        

        

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

à retourner à 
Animation Jeunesse - Communauté de communes de la Basse-Zorn - 34 rue de la Wantzenau - B.P. 24 67728 Hoerdt Cedex 

[   ] Adhésion individuelle 2020-2021              8€
[   ] Adhésion familiale 2020-2021                12€
[   ] j’ai déjà réglé mon adhésion 2020-2021      
  

NOUVEAU
Une nouvelle �che d'informations appelée 
"bulletin d'adhésion" est désormais à 
remplir une fois pour l'année. Vos coor-
données 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.

ADHÉSION 2020-2021
Pour participer aux ateliers et activités payantes de l’Animation Jeunesse 
(hors accueils libres au local jeunes, ateliers au collège, manifestation) une adhésion 
annuelle est nécessaire. Elle est de 8€/jeune ou 12€/famille (fratrie) et est valable sur 
toute l’année scolaire du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Cette adhésion 
permet également de s’inscrire aux activités jeunesse et passerelle du réseau de la 
FDMJC d’Alsace, et de participer à la vie de l’association.

COVID-19
Les activités proposées se feront dans 
le respect du protocole sanitaire en 
vigueur. Chaque jeunes devra se munir 
de deux masques par journée d’activité 
pour participer. Les activités sont 
toujours susceptibles d’être modi�ées 
(voire annulées) suivant l’évolution des 
mesures sanitaires. Si cela devait arriver, 
nous contacterons les familles dès que 
possible et effectuerons le rembourse-
ment de l’activité le cas échéant.


