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Raid
aventuRe

Camping
détente

Japan
expo

du 8 au 11 Juillet du 31 Juillet
au 5 août

du 12 au 15 Juillet

plus d’infos à veniR aupRès de l’animation Jeunes

En préparation pour cet été...

tu as des idées ? tu as envie de 
monter un projet avec des potes ?

l’animation Jeunes peut 
t’accompagner, contacte-nous !

animation Jeunes fdmJC alsace - la Wantzenau
nicolas, Responsable animation Jeunes
 06 73 39 07 71
 animation.jeunes@la-wantzenau.fr
mairie : 11-13 rue des Héros
 67610 la Wantzenau
www.la-wantzenau.fr

 animation Jeunes la Wantzenau
 @ajlawantzenau

RÈGLEMENT (partie réservée à l’Animation Jeunes)

Chèques à libeller à l’ordre de la FDMJC Alsace

................ € par chèque n° ............................ Banque : .................... Guichet : .................. Date : ....... /....... / ..........

................ € en ANCV n° .............................................. à .................................... Date de validité : ....... /....... / ..........

................ € en espèces. Date : ....... /....... / ..........

Mon enfant est autorisé à rentrer seul à la fin des activités :   OUI    NON

Fait le ............................... à ..........................................      Signature :

J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos pourront être utilisés pour 
des publications de la collectivité partenaire de l’Animation Jeunes et par la FDMJC ALSACE (dans un but non commercial) 
sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l’animateur.
J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas d’accident ou de malaise survenu à mon 
enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. L’organisateur s’engage à déclarer l’accident à son assureur 
afin d’assurer le remboursement des frais liés au sinistre.
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Jeux

Sortie Ciné

Patinoire

Atelier Cuisine

Escalade

Création Jeux-Vidéo

Animation Jeunes FDMJC Alsace - La Wantzenau
Nicolas, Responsable Animation Jeunes
Mairie : 11-13 rue des Héros – 67610 La Wantzenau
06 73 39 07 71 - animation.jeunes@la-wantzenau.fr

www.la-wantzenau.fr       Animation Jeunes La Wantzenau @ajlawantzenau
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meRCRedi 22 févRieR
Cinéma
de 9h30 à 16h30 7€

Il faut prévoir ta carte Badgéo elle est gratuite et 
les transports aussi. Alors pense à faire ta demande 
sur le site de la CTS ou viens avec un titre de transport 
aller/retour valide. Au cinéma Vox, tu pourras regarder 
le film que tu souhaites.
Prévoir : Repas + Goûter

Jeudi 23 févRieR
esCalade
de 9h30 à 16h30 16€

Grimpeur/Grimpeuse une journée pour découvrir ou 
redécouvrir l’escalade.

Prévoir : Repas + Goûter + Affaires de sport

semaine 1

du samedi 11 févRieR
au samedi 18 févRieR
séJouR ski
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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
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Infos et inscriptions : 
ANIMATION JEUNESSE FDMJC Alsace DE LA WANTZENAU
11-13 rue des Héros 67610 LA WANTZENAU
Nicolas : 06 73 39 07 71 - animation.jeunes@la-wantzenau.fr

ANIMATION JEUNESSE FDMJC Alsace DU PAYS RHENAN
4, rue de l’Etang 67480 ROESCHWOOG
Jonathan : 06 29 350 430 - animation.payshenan4@fdmjc-alsace.fr

du lundi 13 févRieR
au vendRedi 17 févRieR
stage de CRéation 
de Jeux vidéo
de 9h30 à 12h 10€

Initiation à la création de jeux vidéo. 
Encadré par des professionnels 
de la conception et de la création 
de jeux vidéo, viens découvrir toutes 
les facettes du développement 
de ce loisir en créant toi-même ton propre jeu.

Prévoir : Repas + Goûter

Jeudi 23 févRieR (suite)

soiRée Jeux vidéo
de 16h30 à 21h 2€

Sur le thème du jeu indépendant viens découvrir des 
nouveautés tout en participant à des tournois sur tes 
jeux préférés (Mario Kart, Smash Bros, FIFA).
Crêpes offertes !

vendRedi 24 févRieR
patinoiRe
de 9h30 à 12h30 7€

Une matinée de glisse entre copain à l’Iceberg de 
Strasbourg.

ATTENTION !! Les gants sont obligatoires !!!

semaine 2

du lundi 20 févRieR
au Jeudi 23 févRieR
stage espoRt
aveC espoRt Club stRasbouRg
de 13h30 à 16h 40€

Viens t’initier à la pratique de l’Esport, 
découvrir des jeux nouveaux, 
t’entraîner sur des jeux que tu connais 
déjà, concourir contre d’autres 
participants sur Console ou PC.

Prévoir : Goûter

lundi 20 févRieR
lundi déCouveRte :
spoRt et Jeux de stRatégie
de 9h30 à 16h30 2€

Laisse-toi porter par une matinée sportive en fonction 
de l’humeur des animateurs. L’après-midi on découvre 
les joies de la stratégie et de la géographie avec les 
Colons de Catane et les Aventuriers du Rail.
Prévoir : Repas + Goûter + Affaires de sport

maRdi 21 févRieR
JouRnée «fais-le toi-même»
spéCial Repas de midi !
de 9h30 à 16h30 5€

Prépare ton repas de midi en choisissant parmi un 
choix de plats à préparer avec tes animateurs. Entrée, 
plat, dessert choisis tes aliments et pars faire les 
courses, pour cuisiner des produits frais.
L’après-midi, jeux ou ateliers créatifs sont prévus, à toi 
de choisir !
Prévoir : Repas + Goûter + Affaires de sport

Activités à la carte
Tous les RDVs (accueil/départ/retour) se font à la Maison des Jeunes : 4 rue des Jardins, La Wantzenau.

Complet

InscrIptIon / AutorIsAtIon pArEntALE
AnImAtIon JEunEs dE LA WAntzEnAu - FdmJc ALsAcE // HIVEr 2023

Afin de finaliser l’inscription, merci de veiller à :
 - joindre le paiement
 - remplir toutes les rubriques ci-dessous
 - joindre la fiche annuelle d’adhésion 2022/2023

et de la déposer à la Mairie de La Wantzenau : 11-13 rue des Héros – 67610 La Wantzenau

NOM (du jeune) : ........................................................ Prénom :  .............................................................  fille /  garçon

Date de naissance : ..............................................................................................................................................................

Tél. (portable) : ........................................ Email :  ................................................................................................................

- 11-18/02 : Séjour Ski : COMPLET
13-17/02 : Stage création Jeux-Vidéos 10€
20-23/02 : Stage Esport 40€
20/02 Lundi Découverte : Sport/Jeux 2€
21/02 Journée Fais-le toi-même 5€
22/02 Cinéma 7€
23/02 Escalade 16€
23/02 Soirée Jeux Vidéo 2€
24/02 Patinoire 7€

Adhésion annuelle (obligatoire) 2022/2023
Adhésion individuelle 8€
Adhésion familiale 12€

Règlements possibles : espèces, chèques à l’ordre de la 
FDMJC ALSACE, chèques ANCV.

 TOTAL :

Tournez svp


