À partir
de 11 ans

ANIMATION JEUNESSE
FDMJC ALSACE
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
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www.cc-basse-zorn.fr (rubrique Jeunesse)

Conception : FDMJC Alsace/Sophie

CONTACTS

Ne pas jeter sur la voie publique, Merci !

L'Animation Jeunesse est là tout au long de l'année pour accompagner les groupes de jeunes, pour se former au BAFA, pour
mettre en place des activités, des projets, des évènement, des ateliers et participer à la vie locale !
En période de vacances, l'Animation Jeunesse propose un programme varié d'activités de loisirs, de découvertes, d'ateliers,
de moments conviviaux ...

Ne pas jeter sur la voie publique, merci !

Une nouvelle fiche 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
fiche est disponible sur le site
internet de la Communauté de
communes,
onglet
"Jeunesse".
Il est possible de la télécharger
ou de la remplir en ligne.

Pour participer aux ateliers et activités
payantes de l’Animation Jeunesse
(hors accueils libres aux locaux
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
(toute adhésion durant l’été sera
valable pour l’année 2021-2022). 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.

Conception : FDMJC Alsace/Elouan

Les activités proposées se feront
dans le respect du protocole sanitaire
en vigueur. Chaque jeune devra se
munir de deux masques par journée
d’activité pour participer. Les activités
sont toujours susceptibles d’être
modifiées (voire annulées) suivant
l’évolution des mesures sanitaires. Si
cela devait arriver, nous contacterons
les familles dès que possible et effectuerons le remboursement de l’activité le cas échéant.
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Baignade
Sport
Accrobranche
Cinéma
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

Juillet - Août 2021

Programme des vacances

JUILLET

Repas tiré du sac

Goûter tiré du sac

Eau (+ casquette)

Tenue de sport, chaussures de salle

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

DU 07 AU 10 JUILLET
RAID AVENTURE en itinérance
à partir de 65€ // COMPLET

à Gambsheim
Le projet est mené en lien avec nos
collègues de la FDMJC du Pays-Rhénan et de la Wantzenau.
Nous attendons en tout 51 participants, répartis sur deux tranches
d’âges (11-13 ans et 13-16 ans).
Tous ces jeunes seront en « compétition » et auront différentes
épreuves à vivre en équipe (course contre la montre, Run and bike,
canoë, Paddle, parcours d’orientation, agilité, etc…).
ANCV acceptés. Renseignements auprès des animateurs. Inscription
sur le tract dédié.

LUNDI 12 JUILLET
SPORT ET JEUX / APRÈS-MIDI
IMPRO // 10€

de 9h à 17h à Geudertheim Waldeck
RDV à Geudertheim Waldeck
En matinée, nous pratiquerons différentes activités
sportives et des jeux. L'apres midi, avec une intervenante spécialisée,
nous pratiquerons des ateliers d'improvisation theâtrale, n’hésitez pas
à venir découvrir de façon ludique l’univers de l’improvisation.
Cette discipline permet d'augmenter la confiance en soi, la prise de
parole, le développement de la répartie et de la spontanéité, le travail
sur la créativité et l’imaginaire.

MARDI 13 JUILLET
JUDO-BADMINTON // 2€

de 9h à 17h au Centre Culturel de Hoerdt
RDV à Geudertheim Waldeck
En partenariat avec les sections du Judo et du
Badminton du centre culturel de Hoerdt. Nous
pourrons découvrir la section et une inititation de la pratique sportive.
Tu souhaites essayer ce sport ou te mesurer à un pratiquant
experimenté ? Alors inscris à la journée, bonne ambiance, sport et
rigolade assurée.
Il te faudra des chaussures propres de salle et un survêtement.

JEUDI 15 JUILLET
BAIGNADE À VÉLO // 2€

de 9h à 17h à Geudertheim et Brumath
RDV à Geudertheim Waldeck
Rendez vous au Waldeck (stade) et direction
le plan d'eau de Brumath à vélo. Repas tiré du sac, vélo vérifié svp,
casque et gilet et c'est parti pour passer la journée au plan d'eau. Jeux
sport et baignade, n'oublies pas ta crème solaire.

VENDREDI 16 JUILLET
EXPLORE GAME
+ ACCROBRANCHE // 25€
de 9h à 17h30 à Ostwald
RDV au Centre Culturel de Hoerdt
Une aventure en forêt où action, réflexion, esprit d’équipe seront
nécessaires pour gagner. Équipés d’une tablette et plongés dans un
univers fantastique médiéval, vous devrez résoudre les énigmes et
relever les défis de ce jeu d'aventure mêlant réel et virtuel. Nous
profiterons du parc aventure "accrobranches" l’après-midi. Prévoir les
vêtements et chaussure en fonction.

LUNDI 19 JUILLET
SPORT ET JEUX / APRÈS-MIDI
IMPRO // 10€

de 9h à 17h à Geudertheim Waldeck
RDV à Geudertheim Waldeck
(voir détails 12/07)

Transport en minibus : Départ
à l’horaire indiqué au Centre Culturel
à Hoerdt sauf contre indication.
Attestation d’aisance aquatique à fournir

MARDI 20 JUILLET
NATURE ET CYNÉ-TIR // 10€

de 9h30 à 17h à Geudertheim
RDV à Geudertheim Waldeck
Le matin vient découvrir "la remorque nature" avec
des empreintes d'animaux, plumes, animaux de la
forêt ... l'après-midi vient te mettre dans la peau
d'un chasseur et entraine-toi à faire du tir virtuel sur grand écran.

MERCREDI 21 JUILLET
CINÉMA // 12€

de 9h à 17 h à l’UGC Ciné-Cité à Strasbourg
RDV au Centre Culturel de Hoerdt
2 films c’est mieux.
Repas tiré du sac obligatoire. Attention, la
nouvelle organisation ne permet plus le
passage au fast-food.

JEUDI 22 JUILLET
BAIGNADE À VÉLO // 2€

de 9h à 17h à Brumath et Geudertheim
RDV à Geudertheim Waldeck
(voir détails 15/07)

VENDREDI 23 JUILLET
TENNIS + LUTTE // 2€

de 9h à 17h à Geudertheim Waldeck
RDV à Geudertheim Waldeck
En partenariat avec les associations de Tennis et de
Lutte de la commune de Gries, nous pourrons
bénéficier d'une découverte des associations et d'une initiation de ces
disciplines sportives. C'est le moment de te lancer et pourquoi pas de
te mesurer à un pratiquant expérimenté si tu le souhaites ? Bonne
ambiance, sport et rigolade assurée. Il te faudra des chaussures
propres de salle et un survêtement pour la lutte. Une tenue sportive
d’extérieur pour le tennis.

LUNDI 26 JUILLET
SPORT ET JEUX / APRÈS-MIDI
IMPRO // 10€

de 9h à 17h à Geudertheim Waldeck
RDV à Geudertheim Waldeck
(voir détails 12/07)

MARDI 27 JUILLET
SARBACANE +
PÉTANQUE DE PRÉCISION // 2€

de 9h à 17h à Weyersheim
RDV à Geudertheim Waldeck
En partenariat avec la section loisir de pétanque de
précision et de sarbacane de la commune de
Weyeysheim, nous pourrons bénéficier de la découverte des
associations et d'une initiation de ces disciplines sportives. C'est le
moment de te lancer et pourquoi pas de te mesurer à un pratiquant
expérimenté si tu le souhaites ? Bonne ambiance, sport et rigolade
assurée. Tenue de sport conseillée.

MERCREDI 28 &
JEUDI 29 JUILLET
SOIRÉE NO LIFE // 20€

Du 28/07 à 16h au 29/07 à 12h
au Millénium à Weitbruch
RDV au Centre Culturel de Hoerdt
ou au Millénium de Weitbruch à 16h30
Un grand classique désormais que cette fin d’après-midi et cette nuit
sur le thème des jeux vidéo. Tournois, défis et jeux vidéo en non-stop
dans une Game Arena spécialement organisée pour l’occasion. Repas
du soir et petit-déjeuner compris et organisés sur place. Il est conseillé
de ramener des affaires pour se reposer tout de même (matelas de
camping, oreiller, sac de couchage...).

Programme des vacances

AOÛT

Repas tiré du sac

Goûter tiré du sac

Eau (+ casquette)

Tenue de sport, chaussures de salle

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

Transport en minibus : Départ
à l’horaire indiqué au Centre Culturel
à Hoerdt sauf contre indication.
Attestation d’aisance aquatique à fournir

VENDREDI 30 JUILLET
KARTING OUTDOOR // 55€

DU 09 AU 13 AOÛT
PAMINA CAMP // 100€ // COMPLET

LUNDI 02 AOÛT
SPORT ET JEUX / APRÈS-MIDI IMPRO // 10€

LUNDI 09 AOÛT
SPORT ET JEUX / APRÈS-MIDI IMPRO // 10€

de 9h à 17h30 à Meisenthal
RDV au Centre Culturel de Hoerdt
Sur une piste extérieure au milieu de la forêt,
éclates-toi au volant d’un kart. 45 minutes de pilotage (essais,
qualtification et course). 1m25 minimum. Repas barbecue compris.

de 9h à 17h à Geudertheim Waldeck
RDV à Geudertheim Waldeck (voir détails 12/07)

MARDI 03 AOÛT
JOURNÉE CANOË // 30€

de 9h à 17h30 à Drusenheim
RDV au Centre Culturel de Hoerdt
Une balade sur la Moder à la journée. Prévoir crème solaire, casquette,
affaire de bain et attestation de nage sur 25m.

MERCREDI 04 AOÛT
GOOLFY + BOWLING// 15€
de 9h à 17h30 à Brumath
RDV au Centre Culturel de Hoerdt
Le matin une partie de Mini Golf interieur dans un décor et une
ambiance fluo, l'après midi nous ferons 2 parties de bowling.

JEUDI 05 AOÛT
AQUAPARK + TOTAL JUMP
+ BAIGNADE // 20€

de 9h à 17h30 à Lauterbourg
RDV au Centre Culturel de Hoerdt
On y nage, cours, saute, glisse, rebondit... On fait la course, on se lance
des défis, on y fait des figures...Bref c’est un méga parc de jeux
accessible à tous les nageurs. Baignade au plan d’eau.

VENDREDI 06 AOÛT
TOUR EN VILLE + SEGWAY // 20€

de 9h à 17h30 à Strasbourg
RDV au Centre Culturel de Hoerdt
Nouveau parcours !!! Une sortie nature en gyropode à Strasbourg et
parcours d'agilité.

de 9h30 à 17h à Lauterbourg
À partir de notre camp de base à Lauterbourg,
viens vivre un séjour avec d’autres jeunes badois,
palatins pour des activités passionnantes !

de 9h à 17h à Geudertheim Waldeck
RDV à Geudertheim Waldeck
(voir détails 12/07)

MARDI 10 AOÛT
JEUX DU MATIN + DIGI SPORTS // 15€
de 9h à 17h30 à Geudertheim Waldeck
RDV à Geudertheim Waldeck
Un mur digital, du sport et des animations. Viens
tester avec nous ce nouveau concept à découvrir
assurément.

MERCREDI 11 AOÛT
CINÉMA // 12€

de 9h à 17h à l’UGC Ciné-Cité à Strasbourg
RDV au Centre Culturel de Hoerdt
(voir détails 21/07)

JEUDI 12 AOÛT
BAIGNADE À VÉLO // 2€

de 9h à 17h à Brumath et Geudertheim
RDV à Geudertheim Waldeck
(voir détail 15/07)

VENDREDI 13 AOÛT
SPORT + JEUX + FIN D’ÉTÉ // 5€

de 9h à 17h à Geudertheim
RDV à Geudertheim Waldeck
Nous terminerons l’été par un barbecue à midi et une journée ludique
à partager ensemble dans la bonne humeur !

Coupon d’inscription

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

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)) :

Juillet

[ ] 12/07 Sport, jeux/Après-midi Impros
[ ] 13/07 Judo-Badminton
[ ] 15/07 Baignade à vélo

10€
2€
2€

[ ] 16/07 Explore game + accrobranche

25€

[ ] 19/07 Sport, jeux/Après-midi Impros

10€

[ ] 20/07 Nature et Cyné-tir

10€

[ ] 21/07 Cinéma
[ ] 22/07 Baignade à vélo

Août
[ ] 02/08 Sport, jeux/Après-midi Impros

10€

[ ] 03/08 Journée canoë

30€

[ ] 04/08 Goolfy-bowling

15€

[ ] 05/08 Aquapark, total jump, baignade

20€

[ ] 06/08 Tour en ville-segway

20€

[ ] 09/08 Sport, jeux/Après-midi Impros

10€

12€

[ ] 10/08 Jeux du matin-Digi sports

15€

2€

[ ] 11/08 Cinéma

12€

[ ] 23/07 Tennis-Lutte

2€

[ ] 12/08 Baignade à vélo

2€

[ ] 26/07 Sport, jeux/Après-midi Impros

10€

[ ] 13/08 Sport + jeux + fin d’été

5€

2€

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

[ ] 27/07 Sarbacane-pétanque de précision
[ ] 28-29/07 No-life

20€

[ ] 30/07 Karting outdoor

55€

Ci-joint le règlement de ......................€. Paiements autorisés : espèces, chèques ANCV, chèques à libéller à l’ordre de la FDMJC d’Alsace.
*Toute adhésion durant l’été sera valable pour l’année 2021-2022

