
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 et individuelle est nécessaire.
Elle est de 8€ et est valable sur toute l’année scolaire du 1er 
septembre 2019 au 31 août 2020.
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
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Inscriptions à renvoyer (jusqu’au mercredi 12 février) à la Mairie.
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ANIMATION JEUNES MOLSHEIM
Vincent HOENEN :
vhoenen@molsheim.fr - 06.76.51.32.58
Coralie HUREZ :
churez@molsheim.fr - 06.30.71.53.79

Depuis septembre 2019, 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 2019/2020 (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

NOUVEAU : INSCRIPTIONS

merc. 26 fév.  
18h à 23h

SOIRÉE FILM (RÉSERVÉ +12 ANS)
À l’affiche : deux films qui font peur ! Le repas du soir sera une « auberge 
espagnole »  : apporte quelque chose de sympa à partager, nous on 
s’occupe des boissons ! Plaids / poufs / matelas gonflables / doudou et 
meilleur(e) pote fortement recommandé(s) !

RDV au Local Jeunes 2€

jeudi 27 fév.  
13h30 à 18h

FAIT MAISON ÉCOLO
Confection de bee-wraps pour emballer tes sandwichs, baume à lèvres, 
sirop... Avec la participation de l’Animation Jeunesse du Pays Rhénan.

RDV au Local Jeunes 5€

vend. 28 fév.  
13h30 à 17h45

PATINOIRE L’ICEBERG
À Strasbourg. Gants obligatores.
Avec la participation de l’Animation Jeunesse de Mutzig.

RDV au Lycée Henri Meck 8€

Vacances d’hiver 2020

Animation Jeunes de Molsheim

  Astuce Éco
En 2020, l’Animation Jeunes s’engage ! L’AJ limitera au maximum les déchets et 
privilegiera 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 !



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

lundi 17 fév.  
14h à 21h

PIXEL MUSEUM + SOIRÉE GAMING
Après avoir visité le musée du jeu vidéo, quoi de mieux que de s’essayer 
au jeu video des années 90/2000...

RDV au Local Jeunes 10€

du 
lundi 17 fév.  

au 
mardi 18 fév.  
de 10h le lundi
à 11h le mardi

NUITÉE CONSEIL DE JEUNES
Viens passer deux jours à la MJC de Villé ! Au programme : jeux, cuisine, 
rencontres, et la possibilité pour toi de proposer des idées d’activités 
pour les prochaines vacances ou de séjours pour cet été !  Regarde bien 
dans le programme de cet hiver, certaines activités ont été programmées 
par des jeunes... À ton tour de donner ton avis ! (Le repas du lundi midi 
est « auberge espagnole » : ramène quelque chose à partager !)

RDV au Lycée Henri Meck 10€

mardi 18 fév.  
14h à 17h

LASERMAXX & BOWLING
Après-midi détente avec 2 parties de Lasermaxx + 1 partie de Bowling !

RDV au LaserMaxx du Trèfle à Dorlisheim 20€ (1 boisson comprise)

du 
mardi 18 fév.  

au 
jeudi 20 fév.  
de 8h le mardi

à 19h30 le merc.

MINI-SÉJOUR AU LUXEMBOURG (RÉSERVÉ + 13 ANS)
+ SORTIE À RULANTICA
Après avoir rencontré la présidente du Conseil Départemental du Haut- 
Rhin pendant les vacances d’automne, nous partons visiter la comission 
européenne du Luxembourg. Visite des instances européennes et 
questions aux élus européens. Rencontre aussi d’un groupe de jeunes 
Luxembourgeois. Le jeudi nous irons à Rulantica (Rust, Allemagne).

RDV au Lycée Henri Meck 10€

merc. 19 fév.  
10h à 12h

JEU DE RÔLE
Plonge-toi dans l’univers magique du jeu de rôle, mélange entre le jeu de 
société et le jeu grandeur nature !

RDV au Local Jeunes 2€

merc. 19 fév.  
13h15 à 18h

ESCALADE À ROC EN STOCK
Novice ou confirmé(e), enfile ton baudrier et profite de 2h de grimpe ! :)

RDV à la Gare de Molsheim 20€

jeudi 20 fév.
9h à 12h

INITIATION AU JEU D’ÉCHECS
Dans le cadre du championnat d’échecs d’Alsace catégorie « jeune » (10-
16 ans), nous proposons une initiation en plein cœur de la compétition ! 
Après un petit-déjeuner et la découverte du championnat, (re)découvre le 
jeu d’échecs et vis un mini-championnat en partie rapide !

RDV à la Salle de la Monnaie 2€

Vacances d’hiver 2020

Animation Jeunes de Molsheim

jeudi 20 fév.
14h à 17h

FAIT MAISON BRICO
Confection de bougies, initiation à l’origami et customisation de carnet :
3 façons d’exprimer ta créativité !

RDV au Local Jeunes 5€

vend. 21 fév.  
9h15 à 17h

LET’S JUMP + MAMS
Trampoline Park puis Musée d’Art Moderne et Contemporain de 
Strasbourg !

RDV à la Gare de Molsheim 20€

vend. 21 fév.  
10h à 13h

ZOMBICIDE
Jeu de société avec figurines. Attention : 5 places disponibles.

RDV au Local Jeunes 1€

vend. 21 fév.  
14h à 17h

MULTI-SPORTS (RÉSERVÉ 9-16 ANS)

Nous partageons le gymnase avec les jeunes de Mutzig. Viens proposer 
une activité sportive et organiser un tournoi...!

RDV au Gymnase Atalante 1€

du dimanche
23 fév.  

au dimanche
 1er mars  

SÉJOUR SKI À MORZINE (RÉSERVÉ 9-16 ANS)

Réservé aux 9-16 ans.
Pour plus d’infos et pour s’incrire, voir la plaquette dédiée ou contacter 
les animateurs.

480€

lundi 24 fév.  
14h à 17h

ATELIER PÂTISSERIE
Le thème : la décoration ! Création de cupcakes originaux et colorés, à 
la limite de l’œuvre d’art... et bien sûr délicieux ! 

RDV au Local Jeunes 5€

mardi 25 fév.  
9h30 à 17h30

RANDONNÉE EN RAQUETTES À NEIGE AU CHAMP DU FEU
Au programme : luge le matin (ramène ta luge) et randonnée en raquettes 
à neige l’après-midi ! Affaires de neige (gants, bonnet, surpantalon...) et 
chaussures de marche étanches nécessaires.

RDV au Lycée Henri Meck 18€

merc. 26 fév.  
10h à 12h

FAIT MAISON COUTURE
Apprends à coudre à la main des peluches simples ou style Kawaii, en 
format coussins ou porte-clefs !

RDV au Local Jeunes 3€

Repas tiré du sac Affaires de sport
Autorisation de sortie de territoire + Carte Identité Enfant + copie CI parent

« IDÉE DE JEUNES » = Activitée organisée par les jeunes
Les jeunes aussi peuvent être acteurs du programme ! Une idée de sortie, d’activité, 
d’atelier, de soirée, de séjour... ? Viens en parler aux animateurs !



Inscription Hiver 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 :

17/02 Pixel Museum + Gaming 10€ *
17-18/02 : Nuitée Conseil Jeunes 10€ *
18/02 LaserMaxx + Bowling 20€ *
18-20/02 : Luxembourg (+13 ans) 10€ *
19/02 Jeu de rôle 2€ *
19/02 Escalade 20€ *
20/02 Initiation jeu d’échecs 2€ *
20/02 Fait Maison Brico 5€ *
21/02 Let’s Jump + MAMS 20€ *
21/02 Zombicide 1€ *
21/02 Multi-sports (9-16 ans) 1€ *

24/02 Atelier pâtisserie 5€ *
25/02 Randonnée en raquettes 18€ *
26/02 Fait Maison Couture 3€ *
26/02 Soirée film (+12 ans) 2€ *
27/02 Fait Maison Ecolo 5€ *
28/02 Patinoire Iceberg 8€ *

Séjour ski (9-16 ans) 480€ *

* Carte de membre 2019/2020 8€
 J’ai déjà la carte de membre

 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

Depuis septembre 2019, 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 2019/2020 (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

NOUVEAU : INSCRIPTIONS


