
Pour participer aux ateliers et activités payantes de l’Animation 
Jeunes (hors accueils libres au local jeunes, ateliers au collège/
lycée, événements), une adhésion annuelle est nécessaire.
Elle est de 8€/jeune ou 12€/famille et est valable sur toute 
l’année scolaire du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Cette adhésion permet également de s’inscrire aux activités des 
Animations Jeunes et passerelles du réseau de la FDMJC d’Alsace 
(Mutzig, CC Portes de Rosheim, Mossig Vignoble...). 

ADHÉSION ANNUELLE

 c
on

ce
pt

io
n 

: f
dm

jc
-a

ls
ac

e/
el

ou
an

   
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

, m
er

ci
 !

du 19
 au

 30
 octo

bre

20
20

 Va
ca

nce
s

Act
ivi

té
s à

 la
 c

ar
te

Auto
m

ne

d’

11*-17ans
*à partir du collège

ANIMATION JEUNES MOLSHEIM
Vincent HOENEN :
vhoenen@molsheim.fr - 06.76.51.32.58
Maïwenn LESAGE :
mlesage@molsheim.fr - 06.30.71.53.79

Pour s’inscrire aux activités de l’Animation 
Jeunes, pensez à remplir... :
• pour toute première activité : 
> la fiche d’adhésion 2020/2021 (recto/verso)
• pour chaque activité de l’Animation Jeunes 
(vacances, séjours, ateliers...) : 
> la fiche d’inscription simplifiée (recto)
Les documents sont téléchargeables sur :
www.saj.molsheim.fr

INSCRIPTIONS

  Astuce Éco
L’Animation Jeunes s’engage ! L’AJ limite au maximum les déchets et privilegie les courses chez les petits 
commerçants de proximité (viande du boucher, fruits et légumes de la ferme, bouteilles en verre...).
Toi aussi, engage-toi avec nous ! Nous te proposons à toi aussi d’essayer de réduire les emballages de 
tes goûters en privilégiant le fait-maison et en évitant d’amener des aliments sur-emballés, en favorisant les 
gourdes réutilisables plutôt que les bouteilles d’eau en plastique, et en priorisant les fruits de saison et les 
circuits-courts !

ZOOM sur...

Conseil des Jeunes

Stage « Fabrique ton film »  du 26 au 30 octobre

du samedi 27 février 
au samedi 6 mars 2021

de 9 à 16 ans
Plus d’infos à venir prochainement.

(séjour organisé si les conditions 
sanitaires le permettent)

Séjour Ski
Un mercredi midi par mois, viens au local 

jeunes afin de proposer des activités pour les 
prochaines vacances, les mercredis après-

midis, les weekends et aussi pour des projets 
(voyages, ski, mer…) !

Ce conseil se fera autour d’un repas et sera 
l’occasion de se retrouver tous ensemble !!

Alors si tu es intéressé(e), contacte Maïwenn 
pour pour plus d’informations et pour t’inscrire.
Premier RDV : Mercredi 18 novembre à 12h !

Tu participes à l’activité « Fabrique ton film » ?
Alors réserve ton vendredi 6 novembre à 18h30 pour présenter ton 
film à tes amis et ta famille ! N’oublie pas de les inviter et de les inscrire 
auprès du SAJ ;) 
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L’Animation Jeunes se réserve le droit d’annuler les animations en cas de mauvais temps ou par manque d’inscrits.

lundi 19 oct.  
8h à 18h

EUROPA PARK
Fan de sensations fortes ? Alors cette journée est faite pour toi !

Rendez-vous devant le lycée Henri Meck 48€

mar. 20 oct.  
10h à 12h

SCULPTURE SUR CITROUILLE
Viens sculpter ta citrouille pour Halloween !

RDV au Foyer St Joseph 2€

mar. 20 oct.  
13h à 17h

ESCAPE GAME À STRASBOURG
Tu aimes les énigmes ? Les défis ? Le suspens ? Alors rejoins-nous !

RDV à la Gare (hall) de Molsheim à 13h10 22€

mar. 20 oct.  
12h à 19h

CANYONING
Sensations garanties avec cette descente de cours d’eau où tu devras 
sauter à travers différents canyons... !
Attestation d’aisance aquatique obligatoire.

RDV au Local Jeunes 30€

du 
merc. 21 oct.  

au 
ven. 23 oct.  

de 10h à 17h

TOP CHEF !
Tu as toujours voulu participer à Top Chef ? C’est le moment de réaliser 
ton rêve ! Au programme : Un thème pour chaque jour, un temps restreint 
pour faire tes plats et un jury qui sera impartial avec chaque équipe...! 
C’est le moment de nous montrer tes talents en cuisine !!

RDV au Foyer St Joseph 15€ les 3 jours

du 
merc. 21 oct.  

au 
ven. 23 oct.
Départ le 21/10

à 9h.
Retour le 23/10

à 22h.

MINI-CAMP 100% MUSIQUE !
Tu es musicien et tu rêves de créer un groupe ou tu as déjà un groupe et 
tu veux te perfectionner ? Ou tu es intéressé par les régies son/lumière ? 
Ce mini-camp est fait pour toi ! Viens répéter, composer, improviser, 
et monter le concert final (son, éclairage...) ! Avec des musiciens 
professionnels et des techniciens bénévoles de l’association Edo Music.
Le dernier soir, tes parents sont invités à participer au repas-concert.
Prévoir affaires de couchage pour 2 nuits, instruments de musique...
Repas tiré du sac le 1er midi.

Départ et retour au Local Jeunes. 20€ les 3 jours

du 
merc. 21 oct.  

au 
ven. 23 oct.  

de 9h à 18h

RAID NATURE À STRASBOURG

Par équipe de 4 personnes, viens défier une centaines de jeunes de 
toute l’Alsace sur des épreuves toutes différentes sur 3 jours !

RDV au Local Jeunes 15€ les 3 jours

Vacances d’Automne 2020

Animation Jeunes de Molsheim

ven. 23 oct.  
20h à 22h

SPECTACLE «ZAWA-PINIM» À MUTZIG
Brésil-Guyane, sur les berges du fleuve Oyapock, Lénaïc Eberlin plonge 
au coeur de la mys-térieuse jungle. Terres orpaillées, pirogues filant sur 
le fleuve, dans une Amazonie en chan-tier, il voltige autour de sa platine 
à manioc, partage le quotidien d’une jeunesse oubliée et recueille la 
survivance d’une oralité saisissante.

RDV au Château des Rohan à Mutzig Gratuit

du 
lun. 26 oct.  

au 
ven. 30 oct.  

de 9h à 17h

FABRIQUE TON FILM !
Deviens réalisateur, acteur, ingénieur son et lumière pendant 5 jours et 
repars avec ton film à la fin de la semaine !  Projection pour les amis et 
la famille au cinéma le Trèfle de Dorlisheim le vendredi 6 novembre à 
18h30, réserve déjà ta date !

RDV au Local Jeunes 30€ la semaine

du 
lun. 26 oct.  

au 
mer. 28 oct.  

de 10h à 12h

PEINTURE SUR FIGURINE
Viens peindre les nouvelles figurines du Zombicide (jeu de société) 
Attention les pièces sont toutes petites, donc cette activité est prévue 
pour les personnes minutieuses qui aiment peindre !

RDV au Foyer St Joseph 5€ les 3 jours

du 
lun. 26 oct.  

au 
mer. 28 oct.  
de 13h30 à 17h

JEUX DE RÔLE
Incarne un elfe, un chasseur ou un barbare, et part à l’aventure que te 
contera le Maître du jeu. Fais évoluer ton personnage pour arriver au 
bout de ces trois jours...

RDV au Foyer St Joseph 3€ les 3 jours

jeudi 29 oct.  
14h à 17h

ZOMBICIDE
Viens jouer au Zombicide fraichement peint lors des ateliers de peinture 
des jours précédents.

RDV au Foyer St Joseph 1€

jeudi 29 oct.  
17h à 21h

KARAOKÉ + JUST DANCE DÉGUISÉ
+ REPAS HALLOWEEN
Viens chanter, t’amuser, danser, et manger sur le thème d’Halloween !

RDV au Foyer St Joseph 1€

vend. 30 oct.  
13h30 à 18h

TOURNOI DE WORMS SUR PS4 
Bataille de vers de terre complètement déjantés sur la play 4 !

RDV au Foyer St Joseph 1€

Repas tiré du sac              Affaires de sport            GoûterAutorisation de sortie de territoire           Gourde d’eau + Carte Identité Enfant + copie CI parent

ZOOM SUR !
Masque obligatoire pendant les activités : L’Animation Jeunes mettra du gel 
hydro-alcoolique à disposition et veillera aux règles sanitaires.



Inscription Automne 2020
Afin de finaliser l’inscription, merci de veiller à :
- joindre le paiement
- remplir toutes les rubriques ci-dessous
- remplir toutes les rubriques de la nouvelle fiche annuelle d’adhésion (recto/verso)

- INFORMATIONS À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT -

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

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

Tél. des parents (en cas d’urgence) :  .........................................................................................................

Pointure du jeune (pour les sorties Raquettes et Patinoire) :  ....................................................................

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

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

Signature :

19/10 Europa Park 48€ *
20/10 Sculpture sur citrouille 2€ *
20/10 Escape Game 22€ *
20/10 Canyoning 30€ *
21-23/10 : Top Chef ! 15€ *
21-23/10 : 100% Musique 20€ *
Instrument joué : __________________
Nbr d’années de pratique : _____
Je ne suis pas musicien mais je suis 
intéressé par les régies : 

 son et/ou  lumière
Nbr de personnes pour le repas- 
concert du 23/10 (hors jeune inscrit) ___ x 5€ 

21-23/10 : Raid Nature 15€ *
23/10 Spectacle à Mutzig Gratuit

26-30/10 : Fabrique ton film ! 30€ *
26-28/10 : Peinture sur figurine 5€ *
26-28/10 : Jeux de rôle 3€ *
29/10 Zombicide 1€ *
29/10 Karaoké/Juste Dance/Repas 5€ *
30/10 Tournoi Worms PS4 1€ *

* Adhésion 2020/2021
 J’ai déjà la carte 2020/2021
 Adhésion individuelle 8€
 Adhésion familiale 12€

 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

Afin de simplifier les documents nécessaires 
à l’inscription des jeunes aux différentes 
activités de l’Animation Jeunes, merci de remplir... :
• pour toute première activité : 
> la fiche d’adhésion 2020/2021 (recto/verso)
• pour chaque activité de l’Animation Jeunes 
(vacances, séjours, ateliers...) : 
> la fiche d’inscription simplifiée (recto)

Les documents sont téléchargeables sur :

www.saj.molsheim.fr

INSCRIPTIONS


