DÈS 13 ANS

VENDREDI 22 AVRIL 2022

DÈS 11 ANS

de 9h à 19h30 à Rust (All.) - 56€
Grand bus au départ du Collège Baldung Grien à Hoerdt.
Autorisation de sortie du territoire et carte d’identité
obligatoire.

À partir
de 11 ans

Europapark

ALSH BCGO
présentent

pour les enfants scolarisés
du CM1 à la 5ème

En partenariat avec le BCGO (Basket Club de Gries-Oberhoffen), viens
t’inscrire à l’accueil de loisirs multisports, et participes à la grande
aventure qui te seras proposée.
Quatre jours à voyager à travers différents univers, relever des défis et
des énigmes tout en pratiquant des activités sportives.
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La mission est secrète, pour la connaître, viens nous rejoindre !
bASKET CLUB GRIES OBERHOFFEN

Espace Sport La Forêt
Rue du Stade
67240 GRIES

Conception : FDMJC Alsace/Elouan

du 19 AU 22 AVRIL 2022
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JEUDI 21 AVRIL 2022

de 15h à 22h30 à Strasbourg/Geispolsheim - 20€
RDV au Centre Culturel à Hoerdt.
Journée spéciale pour les +13 ans. Nous irons tout d’abord à
Strasbourg faire du segway puis le soir nous irons à l’Espace
Malraux à Geispolsheim pour voir le spectacle «dernier verre» :
«Aujourd’hui vous n’êtes pas spectateur ou spectatrice, mais
invités à une fête. Sous vos yeux, Zoé s’ennuie, elle voudrait être
ailleurs. Valentin aussi. Cet homme discret et à l’écart, l’intrigue.
Au milieu des rires et de la musique, leur relation, vit, virevolte et
vacille...». Quelle sera votre influence sur leurs rapports ? Dernier
verre est une pièce participative sur les relations hommes/
femmes dans laquelle les spectateurs peuvent choisir de se
taire ou d’intervenir pour changer le cours des choses.

Ne pas jeter sur la voie publique, merci !

Segway
+Spectacle

du 11 au 22 Avril 2022
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

Programme des vacances

PRINTEMPS 2022

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.

À PRÉVOIR, SELON LES ACTIVITÉS... :
Repas tiré du sac

Eau (+ casquette/bonnet)

Goûter tiré du sac

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.

Journée
francoallemande

JEUDI 14 AVRIL 2022

DÈS 11 ANS

de 11h à 19h à Karlsruhe (All.) - 5€
RDV à Geudertheim Waldeck.
Une journée franco-allemande où les jeunes
pratiqueront ensemble des tournois de sport, de jeux
vidéos, de la sérigraphie sur tee-shirt.

Autorisation de sortie du territoire et carte d’identité
obligatoire.

Le lundi
au soleil

MARDI 12 AVRIL 2022

LUNDI 11 AVRIL 2022

DÈS 11 ANS

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 mais nous nous donnerons
également rendez-vous sur le plateau d’évolution pour un
moment sportif et de détente : découverte de sport, jeux
d’équipe. Une recette gagnante pour les vacances de printemps.
Prévoir tenue de rechange pour le sport.

DÈS 11 ANS

de 9h à 18h à Karlsruhe (All.) - 23€

Grand Bus au départ du Collège Baldung Grien de Hoerdt.
Autorisation de sortie du territoire et carte d’identité
obligatoire.

MERCREDI 13 AVRIL 2022

self-défense
bowling

piscine
europabad

DÈS 11 ANS

de 9h à 17h à Schiltigheim/Reichstett - 12€
RDV à Geudertheim Waldeck.

Une matinée dédiée à l’initiation de la self-défense avec KMBR
(Krav Maga Bas-Rhin). Le Krav Maga est, de par son essence,
non-adapté pour les enfants. Néanmoins, nous avons pensé et
adapté la discipline pour initier les enfants en cohérence avec
leur maturité physique et émotionnelle.
Cet apprentissage comprend également une pédagogie
spécifique pour les enfants en intégrant un langage et un aspect
ludique propre à eux. La liaison est donc pensée pour que les
enfants puissent, le moment venu, pratiquer le Krav Maga de
façon coordonnée et logique par rapport à leurs acquis.
L'après-midi nous irons faire du bowling au Speed-park de la
Shopping promenade.
Prévoir tenue de rechange pour le sport et chaussures de salle.

JEUDI 14 AVRIL 2022

Lost in
the wood

DÈS 11 ANS

de 9h à 17h à Geudertheim et Strasbourg - 2€
RDV à Geudertheim Waldeck
Avec l’équipe d’animation de l’AJBZ et ses bénévoles participent
à une grande animation en forêt. Énigmes, épreuves et
construction d’un abri... Viens participer à l’aventure avec nous !

Parkour
accrobranche

MARDI 19 AVRIL 2022

DÈS 11 ANS

de 9h à 17h à Strasbourg - 20€
RDV à Geudertheim Waldeck.
Le matin, initiation au parkour avec PKSTRASS : la pratique est
également connue sous le nom «freerunning» qui se focalise
davantage sur l’esthétique et les éléments accrobatiques, et sous

«art du déplacement», méthode d’entraînement enseignée par les
fondateurs Yamakasi.
L’après-midi nous irons à Fun Parc, le plus grand parc d’aventures
de la région Alsace avec ses 8 parcours accrobranche de niveaux
évolutifs ainsi que 2 parcours 100% tyroliennes. Sensations
garanties !
Prévoir vêtements et chaussures adaptées.

MERCREDI 20 AVRIL 2022

DÈS 11 ANS

de 9h à 17h à Strasbourg - 12€
RDV à Geudertheim Waldeck.
2 Films, c’est mieux !
Attention : repas tiré du sac obligatoire. La
nouvelle organisation de la sortie ne permet
plus de passage au fast-food.

Cinéma

INFOS

INFOS

Accueil de jeunes de 9h à 9h30 à l’Espace Jeunes de Geudertheim 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.

Accueil de jeunes de 9h à 9h30 à l’Espace Jeunes de Geudertheim 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.

Les sorties grand bus
Départ et retours au Collège Baldung Grien.
Pas de transport des jeunes pour les retours.

Les sorties grand bus
Départ et retours au Collège Baldung Grien.
Pas de transport des jeunes pour les retours.

COVID

COVID

Le lundi

115 Rue du Général de Gaulle
67170 GEUDERTHEIM

6 rue des Alouettes
67720 HOERDT

Les activités proposées se feront dans le respect du protocole sanitaire en
vigueur.
Les activités sont toujours susceptibles d’être modifiées (voir 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.

Le lundi

115 Rue du Général de Gaulle
67170 GEUDERTHEIM

6 rue des Alouettes
67720 HOERDT

Les activités proposées se feront dans le respect du protocole sanitaire en
vigueur.
Les activités sont toujours susceptibles d’être modifiées (voir 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 SORTIES EN ALLEMAGNE

LES SORTIES EN ALLEMAGNE

Il est obligatoire de nous fournir une attestation de sortie du territoire ainsi que
la copie de la carte d’identité du parent signataire lors de l’inscription à la
sortie. L’enfant devra avoir la sienne le jour de l’activité.

Il est obligatoire de nous fournir une attestation de sortie du territoire ainsi que
la copie de la carte d’identité du parent signataire lors de l’inscription à la
sortie. L’enfant devra avoir la sienne le jour de l’activité.

ADHÉSION 2021-2022

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 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.

CONTACT

CONTACT

ANIMATION JEUNESSE
FDMJC ALSACE

ANIMATION JEUNESSE
FDMJC ALSACE

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

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

03 90 64 25 65
ĂŶŝŵĂƟŽŶũĞƵŶĞΛĐĐͲďĂƐƐĞͲǌŽƌŶ͘Ĩƌ

03 90 64 25 65
ĂŶŝŵĂƟŽŶũĞƵŶĞΛĐĐͲďĂƐƐĞͲǌŽƌŶ͘Ĩƌ

:ĂũďĂƐƐĞǌŽƌŶĂũďĂƐƐĞǌŽƌŶ

:ĂũďĂƐƐĞǌŽƌŶĂũďĂƐƐĞǌŽƌŶ

ǁǁǁ͘ĐĐͲďĂƐƐĞͲǌŽƌŶ͘Ĩƌ;ƌƵďƌŝƋƵĞũĞƵŶĞƐƐĞͿ

ǁǁǁ͘ĐĐͲďĂƐƐĞͲǌŽƌŶ͘Ĩƌ;ƌƵďƌŝƋƵĞũĞƵŶĞƐƐĞͿ

INSCRIPTION

INSCRIPTION

Nom, prénom (du/de la jeune) : .........................................................................................................................................................

Nom, prénom (du/de la jeune) : .........................................................................................................................................................

Date de naissance : .............../............/................ Tél mobile (du/de la jeune) : .............................................................

Date de naissance : .............../............/................ Tél mobile (du/de la jeune) : .............................................................

Email (du/de la jeune) : ............................................................................................................................................................................

Email (du/de la jeune) : ............................................................................................................................................................................

Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) :

Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) :

[ ] 11/04 Le lundi au soleil

2€

[ ] 19/04 Parkour/accrobranche

20€

[ ] 11/04 Le lundi au soleil

2€

[ ] 19/04 Parkour/accrobranche

20€

[ ] 12/04 Piscine Europabad

23€

[ ] 20/04 Cinéma

12€

[ ] 12/04 Piscine Europabad

23€

[ ] 20/04 Cinéma

12€

[ ] 13/04 Self défense/Bowling

12€

[ ] 21/04 Segway/Spectacle

20€

[ ] 13/04 Self défense/Bowling

12€

[ ] 21/04 Segway/Spectacle

20€

[ ] 14/04 Journée franco-allemande

5€

[ ] 22/04 Europapark

56€

[ ] 14/04 Journée franco-allemande

5€

[ ] 22/04 Europapark

5 6€

[ ] 14/04 Lost in the wood

2€

[ ] 14/04 Lost in the wood

2€

[ ] Adhésion individuelle 2021-2022*
[ ] j’ai déjà réglé mon adhésion 2021-2022

8€

[ ] Adhésion familiale 2021-2022*

12€

TOTAL

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

[ ] Adhésion individuelle 2021-2022*
[ ] j’ai déjà réglé mon adhésion 2021-2022

8€

[ ] Adhésion familiale 2021-2022*

12€

TOTAL

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

