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du 7 au 18 Février 2022

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

NOUVEAU
LES LUNDIS : Accueil des jeunes de 9h à 9h30
à l'espace Jeune de Geudertheim, au Waldeck. 
Pas de transport des jeunes pour les retours. Il 
sera possible de venir les récupérer sur place 
directement dès 16h30 et jusqu’à 17h. 

116 Rue du Général de Gaulle, 
67170 GEUDERTHEIM

LES JEUDIS : Accueil des jeunes de 9h à 9h30 à
l’Espace Jeunes de Gries (ancienne Poste). 
Pas de transport des jeunes pour les retours. Il 
sera possible de venir les récupérer sur place 
directement dès 16h30 et jusqu’à 17h.

60 Rue Principale,
67240 GRIES

ADHÉSION 2021-2022
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 2021 au 31 août 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.

   POUR TOUTES LES ACTIVITÉS : 
  PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
  POUR LES + 12 ANS et 2 mois

COVID-19
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 partici-
per. 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.



LES JOURNÉES DÉCOUVERTES
de 9h à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck.
à Geudertheim Waldeck   2€

En début de semaine, viens découvrir l’Animation Jeunesse de la 
Basse-Zorn et son local Jeunes. Billard, baby-foot, jeux de société et 
jeux vidéos, sport ... de quoi passer une belle journée.    

JEUX DE SOCIETES/TRAMPOLINE PARK
de 9h à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck.

 à Strasbourg   25€

Une matinée autour de jeux de société et l’après-midi viens jumper 
au trampoline park !  

TOURNOI JEUX VIDEO / NÉOQUEST
de 9h à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck.

 à Geispolsheim   20€

Matinée jeux et après-midi délires : qui n’a jamais rêvé de conduire 
un kart du célèbre jeu Nintendo ? Installé dans un karting électrique, 
gâchette à la main, à toi de te balader dans une arène ludique pour 
faire un maximum de points en tirant sur tes adversaires. Drifter à 
360° dans les virages et récupérer les bonus projetés sur le sol. Nous 
ferons également un action game.  

ATELIER CUISINE / GRAND JEU
de 9h à 17h. RDV à l’Espace Jeunes de Gries
 à Gries     5€
Confectionne ton goûter sur un atelier cuisine le matin 
et l’après-midi participe à un grand jeu organisé par les 
animateurs de l’AJBZ.

mercredi

09
février

mardi

08
février

Programme des vacances

HIVER 2022

lundi

07
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
Waldeck de Geudertheim sauf contre indication.

CINÉMA
de 9h à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck.
 à l’UGC Ciné-Cité à Strasbourg   12€
2 films, c’est mieux ! 
Attention : la nouvelle organisation de la sortie ne permet plus le 
passage au fast-food. 

LES JOURNÉES DÉCOUVERTES
de 9h à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck.
à Geudertheim Waldeck   2€

En début de semaine, viens découvrir l’Animation Jeunesse de la 
Basse-Zorn et son local Jeunes. Billard, baby-foot, jeux de société et 
jeux vidéos, sport.....de quoi passer une belle journée.  

jeudi

10
février

vendredi

11
février

lundi

14
février

mercredi

16
février

 BRICOLAGE / PATINOIRE
de 9h à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck.
à Strasbourg   10€

Prévois obligatoirement tes gants, un bonnet, une paire de 
chaussette haute et viens glisser à la patinoire de Strasbourg. 

ATELIER CUISINE / GRAND JEU
de 9h à 17h. RDV à l’Espace Jeunes de Gries
 à Gries     5€
Confectionne ton goûter sur un atelier cuisine le matin et l’après-
midi participe à un grand jeu organisé par les animateurs de l’AJBZ. 

mardi

15
février

 MATINÉE MUSICALE / HAPICK
de 9h à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck.
à Vendenheim   22€

Matinée musicale et après-midi grimpette dans le nouveau centre 
d’escalade en blocs d’Hapick à Vendenheim. Viens t’initier, te 
perfectionner ou tout simplement t’amuser à grimper avec des 
techniques d’escalade.

jeudi

17
février

MON CHAMP DU FEU
de 9h à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck.
au Champ du Feu     31€

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 ! Prévoir 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 suffisante, barre de céréales, fruits secs, et des rechanges pour le retour.

vendredi

18
février

Comme pour toutes nos activités, lorsqu’elles sont complètes, 
nous préviendrons les familles ne pouvant être finalement 
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)) : 

[   ] 07/02 Journées découvertes   

[   ] 08/02 Jeux de société / Trampoline park 

[   ] 09/02 Tournoi vidéo / Néoquest  

[   ] 10/02  Atelier cuisine / Grand jeu    

[   ] 11/02  Cinéma          

[   ] Adhésion individuelle 2021-2022*              

  2€

25€

20€

  5€

 12€

  8€

[   ] j’ai déjà réglé mon adhésion 2021-2022            TOTAL
Ci-joint le règlement de ......................€.    
Paiements autorisés : espèces, chèques ANCV, chèques à libéller à l’ordre de la FDMJC d’Alsace. 

INSCRIPTION

[   ] 14/02  Journées découvertes 

[   ] 15/02  Matinée Musique / Hapick 

[   ] 16/02  Bricolage / Patinoire 

[   ] 17/02  Atelier cuisine / Grand jeu 

[   ] 18/02  Mon Champ du Feu 

[   ] Adhésion familiale 2021-2022* 

   2€

 22€

10€
   5€ 

 31€

  12€ 

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. 




