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Nouveau
Inscriptions à renvoyer à la Mairie ou lors des permanences 
d’inscription au Bureau SAJ :
les mercredis 23/01, 30/01 et 06/02/2019 de 14h à 18h.

ANIMATION JEUNES MOLSHEIM
Chloé ROTH :
chloe.roth@molsheim.fr - 06.30.71.53.79
Vincent HOENEN :
vhoenen@molsheim.fr - 06.76.51.32.58
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VENDREDI 22 MARS 2019
de 19h à 00h à BOERSCH

« Fragments folk » va à la rencontre 
d’une dizaine de musiciens, de 

« songwriters », en France et aux Etats-
Unis, des Vosges du Nord à New York 

City et la Nouvelle Angleterre.

Ce documentaire, voyage en territoire 
folk, veut les interroger sur la création 
de leurs chansons, leur rapport à leur 
environnement, leurs expériences et 

leurs choix de vie.

Tout public - Gratuit



lundi 11 fév.
10h à 17h

JOURNÉE «PYJAMA ET PANTOUFLES»
Viens passer une journée détente !
Film sur écran géant, repas crêpes, chocolat chaud, jeux de société...

RDV à la Salle de la Monnaie 5€

lundi 11 fév.
14h à 17h

ATELIER «FAIT MAISON»
Viens fabriquer ton «kit hiver» avec l’association « L’en vert du décor » : 
baume à lèvres, crème hydratante, photophore... tout fait maison !

RDV au Local Jeunes 4€

mardi 12 fév.
9h30 à 12h

ZOMBICIDE
Jeu de société avec des figurines.

RDV au Local Jeunes 1€

mardi 12 fév.
13h45 à 15h

ESCAPE GAME
Viens résoudre les énigmes pour t’échapper de la salle !

RDV à la Zone du Trèfle à Dorlisheim 20€

mardi 12 fév.
13h30 à 17h30

PÂTE À TARTINER vs NUTELLA
Viens fabriquer ta propre pâte à tartiner maison, bien meilleure que le 
nutella... Apporte un petit récipient en verre (pot de confiture...).

RDV au Local Jeunes 5€

merc. 13 fév.
10h à 17h

MERCREDI DU PIÉMONT : DU CINÉMA À LA RÉALITÉ
Viens voir le film «Champion» et découvrir l’handisport.
Repas pris en charge par l’Animation Jeunes.
Prévoir des affaires de sport, eau, goûter.

RDV à la Salle de la Monnaie 3€

merc. 13 fév.
14h à 16h

ATELIER ART ET CRÉATION AUTOUR DE L’ÉCRITURE
Écriture Confiance te propose de venir prendre du plaisir avec les mots, à 
créer, à oser écrire et partager dans un espace convivial avec une petite 
surprise à la clef !

RDV au Local Jeunes 1€

jeudi 14 fév.
13h30 à 19h

CINÉ, CULTURE, ET DÉTENTE À STRASBOURG
Visite de l’expo «Touche Me», balade dans Strasbourg avec temps libre, 
et séance de cinéma.

RDV à la Gare de Molsheim. 6€

jeudi 14 fév.
19h30 à 22h

SORTIE FAMILLE : THÉÂTRE
Théâtre de boulevard : « Mais n’te promène donc pas toute nue » de 
Feydeau, par la Compagnie des Passeurs.

RDV à l’Espace Malraux à Geispolsheim (place André Malraux)

Transport possible : contactez les animateurs.
5€/personne

vend. 15 fév.
10h à 16h

JOURNÉE «DO IT YOURSELF»
Avec « L’atelier Imagin’air », viens customiser, coudre, créer à base de 
récup. Customiser vos vêtements vous permettra d’avoir un look unique 
en remettant de vieux habits au goût du jour.
Apporte de vieux vêtements, accessoires, ou habits neufs à customiser. 
Machine à coudre sur place.
Repas partagé à midi : chacun apporte quelque chose, salade, petit plat, 
dessert...

RDV à l’Espace St Joseph 4€

lundi 18 fév.
13h à 17h30

SORTIE LUGE
Viens descendre les pistes infernales du Champ du Feu !
Si tu as une luge, apporte-la !

RDV au Local Jeunes 3€

mardi 19 fév.
14h à 16h

APRÈM BEATBOX
Le beatbox, ou l’art de faire de la musique avec sa bouche !
Film + atelier autour du beatbox.

RDV à l’Espace St Joseph 3€

merc. 20 fév.
9h30 à 17h

MERCREDI DU PIÉMONT : SPORT !
Escalade en salle + Sports collectifs.
Prévoir affaires de sports, chaussures propres, eau, goûter.
Repas tiré du sac.

RDV au Local Jeunes 3€

jeudi 21 fév.
19h à 23h

CHEESE AND SING !
Viens partager une raclette et jouer à des jeux musicaux (karaoké, blind 
test, chaises musicales...).

RDV à l’Espace St Joseph 4€

vend. 22 fév.
20h à minuit

PATINOIRE NOCTURNE
Prévoir bonnet et chaussettes chaudes. Gants obligatoires.

RDV devant le Lycée Henri Meck 7€

Vacances d’hiver 2019

Pour participer aux ateliers et activités payantes de l’Animation Jeunes (hors accueils libres au local jeunes, ateliers au 
collège/lycée, manifestations), une carte de membre annuelle et individuelle est nécessaire.
Elle est de 8€ et est valable sur toute l’année scolaire du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
Cette carte permet également de s’inscrire aux activités des Animations Jeunes et passerelles du réseau de la FDMJC d’Alsace 
(CC Portes de Rosheim, Mossig Vignoble...). (décision de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018)

NOUVEAU : CARTE DE MEMBRE

L’Animation Jeunes se réserve le droit d’annuler les animations en cas de mauvais temps ou par manque d’inscrits.
Animation Jeunes de Molsheim



Inscription / Autorisation Parentale Hiver 2019

Afin de finaliser l’inscription, merci de veiller à :
- joindre le paiement
- remplir toutes les rubriques de l’inscription ci-dessous et de la fiche sanitaire (verso).

- INFORMATIONS À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT -

Nom (du jeune) : ........................................................ Prénom :  ...............................................................

Né(e) le :  .......................................................................................................................  fille /  garçon

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

Numéro carte de membre 2018/2019 : .....................................................................................................

Parent 1 (tuteur, ou responsable) :

NOM, Prénom :  .................................................................

Adresse :  ..........................................................................

...........................................................................................

CP : .......................... Ville :  ..............................................

Tél : ...................................... Port. :  .................................

Email :  ...............................................................................

Employeur :  ......................................................................

Parent 2 :

NOM, Prénom :  .................................................................

Adresse :  ..........................................................................

...........................................................................................

CP : .......................... Ville :  ..............................................

Tél : ...................................... Port. :  .................................

Email :  ...............................................................................

Employeur :  ......................................................................

Merci de remplir toutes les informations pour chaque parent.

[_] Régime général ou local :

N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :
_____________________________

ou [_] Régime spécial :
 [_] MSA, précisez n° : __________________
 [_] Conseil de l’Europe

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

Fait le ............................... à .......................................... 

Signature :

11/02 Journée Pyjama 5€ *
11/02 Atelier Fait Maison 4€ *
12/02 Zombicide (jeu de société) 1€ *
12/02 Escape Game 20€ *
12/02 Pâte à tartiner vs Nutella 5€ *
13/02 Mercredi Piémont : Cinéma 3€ *
13/02 Atelier Art et création 1€ *
14/02 Ciné, culture, détente 6€ *
14/02 Sortie Famille : Théâtre*    ____x5€*
15/02 Journée Do it Yourself 4€ *

18/02 Sortie luge 3€ *
19/02 Aprèm beatbox 3€ *
20/02 Mercredi Piémont : Sports 3€ *
21/02 Cheese and Sing 4€ *
22/02 Patinoire nocturne 7€ *

* Carte de membre 2018/2019 8€

TOTAL :

RÈGLEMENT (partie réservée à l’Animation Jeunesse)                                     belami        ou         tableau 

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 : ....... /....... / ..........

J’accepte que mes coordonnées soient 
communiquées aux autres parents 
dans le cadre de la mise en place d’un 
covoiturage (mail obligatoire) :

 OUI      NON

* pour la sortie famille (théâtre), merci de préciser 
nom et prénom des participants supplémentaires sur 
papier libre.



FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

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. Les frais de transport ou d'hospitalisation de mon enfant seront à ma charge. Au retour de l’activité, si je ne suis pas 
présent(e) pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa responsabilité et j’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile après qu’il 
ait été déposé à l’endroit définit au préalable. 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 FDMJC Alsace sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit  à l'animateur.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association, et organismes financeurs bas-rhinois (CAF, Conseil Départemental, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la structure (périscolaire ou animation jeunesse) dont vous dépendez.

  J’ai déjà rempli une fiche sanitaire de liaison au cours des vacances d’automne 2018 et j’atteste que les informations 
sont toujours à jour. Dans le cas contraire, merci de remplir la fiche suivante :


