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du 24 Octobre au 04 Novembre 2022

À partir 
de 11 ans 

(ou scolarisé au 
moins au collège)

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

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

ZOOM SUR
Séjour 

Ski/Snowboard
du 11 au 18.02.23
à St Sorlin d’Arves
pour le 11-17ans

Plus d’infos auprès des 
animateurs
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du 11 au 18 février 2023

à St Sorlin d’Arves
(domaine skiable des Sybelles, Savoie)

conception : fdmjc-alsace/elouan - ne pas jeter sur la voie publique, merci de 4
50

€ à
 70

0€

(se
lon le

 Q
F)

Infos et inscriptions : 
ANIMATION JEUNESSE DE LA BASSE-ZORN
34, rue de La Wantzenau - BP24 - 67728 HOERDT Cedex
Cyril : 06 87 92 52 70
 cyril-rossdeutsch@cc-basse-zorn.fr
    @AJBZ67

ADHÉSION 2022-2023
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 2022 au 31 août 2023. 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. Vos coordonnées ne vous seront donc plus 
demandées à chaque période de vacances.  Cette fiche 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.



Programme des vacances

AUTOMNE 2022
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 : Retour à la maison organisé

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

LUNDI 24 OCTOBRE  DÈS 11 ANS
Les ateliers du lundis
de 9h à 17h à Geudertheim Waldeck -  2€
Bienvenue à l’Animation Jeunesse de la Basse-Zorn. Le matin, 
différents ateliers tournants sur de nouvelles activités à découvrir. 
L’après-midi nous continuerons à nous amuser avec des jeux de société, 
des jeux vidéo et du sport. Prévoir tenue de rechange pour le sport.

MARDI 25 OCTOBRE   DÈS 11 ANS

Prison Island / Lasermax / Local Jeunes
de 9h à 17h à Dorlisheim -  25€
RDV à Geudertheim Waldeck.
Formez votre équipe de 3-4 joueurs maximum et venez affronter les 
cellules de Prison Island. 23 épreuves vous attendent ! Nous ferons 
également une partie de lasermax. L’après-midi retour au local pour une 
animation à Geudertheim.

VENDREDI 28 OCTOBRE   DÈS 11 ANS

RDV à Geudertheim Waldeck.
Dans un écrin de verdure de 120 hectares, le parc animalier de Ste Croix 
est un lieu de découverte de la faune Européenne et de la biodiversité 
mondiale. 5 zones vous emmènent à la rencontre de plus de 1500 
animaux issus de 100 espèces vivants en semi-liberté !

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)) : 

                 2€

         25€ 

               20€ 

                8€ 

[   ] 24/10 Les ateliers du lundi 

[   ] 25/10 Prison Island / Lasermax ... 

[   ] 26/10 Warrior park /Local Jeunes

[   ] 27/10 Local jeunes / Patinoire

[   ] 28/10 Parc de Ste Croix  20€

[   ] Adhésion individuelle 2022-2023*              8€

[   ] j’ai déjà réglé mon adhésion 2022-2023     

  

INSCRIPTION

                 2€

24€

                12€ 

[   ] 31/10   Lundi Halloween 

[   ] 02/11   Europabad        

[   ] 03/11   Cinéma 

[   ] 04/11   Europapark                 55€

[   ] Adhésion familiale 2022-2023*                12€

TOTAL 

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

MERCREDI 26 OCTOBRE  DÈS 11 ANS

Warrior park / Local Jeunes
de 9h à 17h à Brumath -  20€
RDV à Geudertheim Waldeck.
A la manière des Ninjas Warrior, viens t’entraîner et relever des défis le 
matin. L' Après-midi nous retournons au local Jeunes pour faire des 
animations prévues sur place.

JEUDI 27 OCTOBRE   DÈS 11 ANS

Local Jeunes / Patinoire
de 9h à 17h30 à Cronenbourg -  8€
RDV à Geudertheim Waldeck.
Le matin, nous ferons des animations au local jeunes de Geudertheim et 
l’après-midi, prévois tes gants (obligatoire), des chaussette épaisses, un 
bonnet et une écharpe pour aller à la patinoire de Strasbourg.

LUNDI 31 OCTOBRE  DÈS 11 ANS

Lundi Halloween
de 9h à 17h à Geudertheim Waldeck -  2€
Le matin, nous creuserons nos citrouilles pour Halloween et  l’après-
midi nous continuerons à nous amuser avec des ateliers et animations 
d'Halloween.

MERCREDI 2 NOVEMBRE  DÈS 11 ANS
Europabad
de 9h à 18h à Karlsruhe (All.) -  24€
Grand Bus au départ et au retour du Collège Baldung Grien de 
Hoerdt. Autorisation de sortie du territoire et carte d’identité 
obligatoire. Prévoir affaires de baignade.

VENDREDI 4 NOVEMBRE   DÈS 11 ANS
Europapark
de 8h à 19h30 à Rust (All.) -  55€
Grand bus au départ et au retour du Collège Baldung Grien de 
Hoerdt. Autorisation de sortie du territoire et carte d’identité 
obligatoire.

JEUDI 3 NOVEMBRE   DÈS 11 ANS
Cinéma
de 9h à 17h au Ciné-Cité Strasbourg -  12€
RDV à Geudertheim Waldeck.
2 films c’est mieux ! Repas tiré du sac obligatoire, la nouvelle 
organisation de la journée ne nous permet plus le passage au fast-food.

Parc de Ste Croix
de 9h à 18h à Rhodes -  20€


