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Sports

Jeux
Brico

Raid Aventure
Sorties Nature

Vélo/Camping

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
commune la wantzenau @wantzenau

@cmjlawantzenau

Vacances d’été 2021

Animation Jeunes de La Wantzenau

ATTENTION :
PLACES LIMITÉES

!

*Maison des Jeunes = Les RDV se font au 4a rue des Jardins - 67610 La Wantzenau

MERCREDI 14 JUILLET

LES MARDIS BBQ

FÉRIÉ

TOUS LES MARDIS (SAUF LE 03/08)
de 19h à 22h à la Maison des Jeunes

Gratuit

JEUDI 15 JUILLET

Un barbecue sera mis à disposition. Tu apportes ce que
tu veux faire griller ainsi que la boisson de ton choix !
Sans inscription.

KARTING
RÉSERVÉ AUX 13-18 ANS

1ère SEMAINE

45 minutes de course avec des karting 390cc sur une
piste extérieure pour des sensations encore plus fortes.

DU MERCREDI 7 AU SAMEDI 10 JUILLET
RAID AVENTURE
RÉSERVÉ AUX 11-13 ANS ET 13-16 ANS
Par équipe de 3 à Gambsheim (et environs).
Défis sportifs : canoë, paddle, run & bike, swim &
paddle...

de 9h30 à 17h à Meisenthal
RDV à la Maison des Jeunes

60€

VENDREDI 16 JUILLET
P’TIT-DÉJ ET JEUX / ESCAPE GAME
de 9h30 à 17h à Strasbourg
RDV à la Maison des Jeunes

25€

Passe au local jeunes prendre ton petit-déjeuner avec
tes copains le matin. L’après-midi nous irons nous
plonger dans une aventure palpitante à l’escape game
« Les Secrets du Sablier ».

COMPLET

3ème SEMAINE
2ème SEMAINE

LUNDI 19 JUILLET

LUNDI 12 JUILLET

de 10h à 17h à la Maison des Jeunes

SPORT ET JEUX

SPORT ET JEUX
de 10h à 17h à la Maison des Jeunes

2€

Nous débuterons la journée avec du sport détente dans
la bonne humeur pour bien démarrer la semaine, puis
nous passerons une après-midi tranquille entre copains
autour de jeux de société / jeux vidéo pour une journée
de bonne humeur.

MARDI 20 JUILLET
BALADE EN VILLE

MARDI 13 JUILLET

de 10h à 17h à Strasbourg
RDV à la Maison des Jeunes

CINÉMA
de 10h à 17h à Strasbourg
RDV à la Maison des Jeunes

2€

Nous débuterons la journée avec du sport détente dans
la bonne humeur pour bien démarrer la semaine, puis
nous passerons une après-midi tranquille entre copains
autour de jeux de société / jeux vidéo pour une journée
de bonne humeur.

8€

Nous irons à Strasbourg regarder le film de ton choix.

5€

Flâner dans les rues de Strasbourg c’est au programme
de bien des touristes du monde entier. Comme on est
à côté, autant en profiter. Prévois de l’argent de poche.

À PRÉVOIR SELON LES ACTIVITÉS :
Repas tiré du sac /

Affaires de sport ou adaptées à l’activité (brico, etc...)

Goûter

Gourde d’eau, casquette

Transport en commun / Bus
		 (veillez à respecter les horaires, le bus ne pourra pas attendre)

Vélo

Affaires de baignade

Minibus de l’AJ

INFOS COVID : Masque obligatoire pendant les activités. L’Animation Jeunes mettra du gel
hydroalcoolique à disposition et veillera au respect des protocoles sanitaires en vigueur.
Le programme est également susceptible d’être modifié en fonction des mesures sanitaires.

MERCREDI 21 JUILLET

MARDI 27 JUILLET

SORTIE VÉLO

CINÉMA

de 10h à 17h
RDV à la Maison des Jeunes

3€

Nous partons à la découverte des environs. En fonction
du temps prends avec toi tes affaires de baignade.

8€

Nous irons à Strasbourg regarder le film de ton choix.

SORTIE VÉLO

ATELIERS / BARBECUE
LE BINGO DES ADOS

de 10h à 17h
RDV à la Maison des Jeunes

de 14h à 22h à la Maison des Jeunes

5€

Chaque jeudi nous proposons des ateliers surprises :
atelier bricolage, nature, artistique ou géocaching.
Viens te laisser surprendre par une programmation
proposée et prévue pour les ados.
Rejoins-nous au BBQ même sans inscription !

P’TIT-DÉJ ET JEUX / TRAMPOLINE PARK
15€

Passe au local jeunes prendre ton petit-déjeuner avec
tes copains le matin. L’après-midi nous irons nous
défouler et rebondir dans tous les sens au Trampoline
park.

3€

Nous partons à la découverte des environs. En fonction
du temps prends avec toi tes affaires de baignade.

JEUDI 29 JUILLET
ATELIERS / BARBECUE
BLIND TEST DE FOLIE
de 14h à 22h à la Maison des Jeunes

VENDREDI 23 JUILLET

7€

Chaque jeudi nous proposons des ateliers surprises :
atelier bricolage, nature, artistique ou géocaching.
Viens te laisser surprendre par une programmation
proposée et prévue pour les ados.
Rejoins-nous au BBQ même sans inscription !

VENDREDI 30 JUILLET
P’TIT-DÉJ ET JEUX / LASER GAME
RÉSERVÉ AUX 11-13 ANS

4ème SEMAINE

de 10h à 17h à Vendenheim
RDV à la Maison des Jeunes

LUNDI 26 JUILLET
SPORT ET JEUX
de 10h à 17h à la Maison des Jeunes

de 10h à 17h à Strasbourg
RDV à la Maison des Jeunes

MERCREDI 28 JUILLET

JEUDI 22 JUILLET

de 10h à 17h à Mundolsheim
RDV à la Maison des Jeunes

ET
N’OUB
L
PAS ! IE

2€

Nous débuterons la journée avec du sport détente dans
la bonne humeur pour bien démarrer la semaine, puis
nous passerons une après-midi tranquille entre copains
autour de jeux de société / jeux vidéo pour une journée
de bonne humeur.

15€

Passe au local jeunes prendre ton petit déjeuner avec
tes copains le matin. L’après-midi, c’est jeux laser
dans un labyrinthe obscur rythmé par de la musique
endiablée.

Suite des
activités

5ème SEMAINE

MERCREDI 11 AOÛT

LUNDI 2 AOÛT

de 10h à 17h
RDV à la Maison des Jeunes

SORTIE VÉLO

AJ FERMÉE

Nous partons à la découverte des environs. En fonction
du temps prends avec toi tes affaires de baignade.

DU MARDI 3 AU JEUDI 5 AOÛT
CAMP VÉLO CAMPING
Horaires communiqués ultérieurement
À Roeschwoog.
RDV à la Maison des Jeunes

40€

JEUDI 12 AOÛT

Nous irons à vélo passer deux nuits au camping du
Staedly. Au programme : baignade, jeux et détente.
Avant de partir, il faudra décider
des repas et prévoir les jeux à
emporter. Le matériel nécessaire,
le trousseau, et les modalités
d’organisation seront transmis
par mail une fois l’inscription validée.

VENDREDI 6 AOÛT
RÉALITÉ VIRTUELLE : EVA
(RÉSERVÉ AUX 12-18 ANS)
de 13h à 17h à Illkirch-Graffenstaden
RDV à la Maison des Jeunes

20€

Une sortie entre copains où tu élabores des stratégies.
Analyse ton adversaire et agis en équipe dans un
univers en réalité virtuelle. ( https://www.eva.gg/ )

6ème SEMAINE
LUNDI 9 AOÛT
SPORT ET JEUX
de 10h à 17h à la Maison des Jeunes

2€

Nous débuterons la journée avec du sport détente dans
la bonne humeur pour bien démarrer la semaine, puis
nous passerons une après-midi tranquille entre copains
autour de jeux de société / jeux vidéo pour une journée
de bonne humeur.

JEU DE PISTE
+ BARBECUE DE FIN SAISON
de 10h à 17h à la Maison des Jeunes

7€

Viens fêter la fin des animations estivales de l’Animation
Jeunes autour d’un bon barbecue et d’un grand jeu de
piste !

À PROPOS DE
L’ANIMATION JEUNESSE
ET DE LA FDMJC ALSACE
La FDMJC d’Alsace, association régionale de jeunesse et
d’éducation populaire, développe en partenariat avec les
collectivités locales, des politiques d’animation socioculturelle
en direction de l’enfance et de la jeunesse, en partenariat avec
toutes les forces vives d’un territoire.
Ses objectifs sont de fédérer et mettre en réseau ses
membres et les représenter à tous les niveaux, de contribuer
par l’animation socioculturelle aux dynamiques de
développement local, notamment rural, de favoriser à travers
la vie associative, sur le plan d’un territoire, la cohésion
sociale, l’expression de la citoyenneté des jeunes, le
développement c ulturel individuel et collectif, la formation
et l’information d’animateurs et de bénévoles associatifs,
l’ouverture sur les autres e t les échanges.

ET À LA WANTZENAU ?
L’Animation Jeunes 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
évènements, des ateliers et participer à la vie locale !
En période de vacances, l’Animation Jeunes propose un
programme varié d’activités de loisirs, de découverte,
d’ateliers, de moments conviviaux...

MARDI 10 AOÛT
CINÉMA
de 10h à 17h à Strasbourg
RDV à la Maison des Jeunes

3€

conception : fdmjc alsace / elouan ne pas jeter sur la voie publique, merci !
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8€

Nous irons à Strasbourg regarder le film de ton choix.

