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11*-18 ans

Programme d’activités

*dès la 6ème

Mini-camp

Projet jeunes

Sortie neige

Foot en salle

Animation Jeunesse FDMJC Alsace regroupement EDDDA
Périscolaire d’Ergersheim : 4 Place de la Mairie 67120 ERGERSHEIM
Lisa SCHWOOB - Tél. : 07 71 94 84 12 / lisa.schwoob@fdmjc-alsace.fr

    Animation Jeunesse EDDDA            @animation_jeunesse_eddda      @lisaajeddda

Ergersheim   -   Dachstein   -   Duppigheim   -   Du�lenheim   -   Altorf

ADRESSES UTILES
Périscolaire d'Ergersheim
4 Place de la Mairie - 67120 ERGERSHEIM

La Grange de la Dîme Altorf
Cour de la Dîme 67120 ALTORF

Salle Multi-service Dachstein
Rue Jacques Prévert 67120 DACHSTEIN

Centre culturel et sportif Duttlenheim
13 Rue du Stade 67120 DUTTLENHEIM



1ÈRE SEMAINE : DU  13 AU 17 FÉVRIER 2023

Lundi 13/02
 12h45-
18h30

 RDV à la 
gare de 

Dachstein

Foot en salle et visite du 
Graffalgar à Strasbourg   
Mets tes baskets dans ton sac et passe l'après-midi entre foot et street-art.  
Transport en train, départ 12h52.  **Prévoir carte de train ou 6€ en supplément.

15€**

Mardi 14/02
14h-

17h30

RDV à la 
Dîme à 
Altorf

A la découverte du Maroc - atelier cuisine
Et oui, le couscous peut aussi être un plat d'hiver ! Apporte ton tablier, et un tupp' 
! Tu pourras l'emporter et le manger avec ta famille ! 

8€

Mercredi 15/02
9h15-
17h30

 RDV à la 
gare de 

Dachstein

Parcours citoyen et visite de la CEA   
// à partir de 13 ans 
Découverte de la Collectivité Européenne d'Alsace (CEA) à Strasbourg ! Ca te 
parle ? C'est entre autre elle qui finance les collèges (entretien, équipement 
AESH...). C'est l'occasion de rencontrer et discuter avec les élus de cette insti-
tution, et découvrir un jeu sur la vie démocratique. Tu y retrouveras également 
des jeunes d'autres Animation Jeunes FDMJC Alsace. Un temps de prépara-
tion aura lieu le 10/02 pour les jeunes inscrits. 
Transport en train, départ 9h22. 

Don
alimentaire

Jeudi 16/02 14h-17h
Salle Multi-

espace  
Dachstein

Film et chocolat chaud 
Apporte ton plaid, tes chaussettes pilouches, ton oreiller, et profites du film "La 
Vie Scolaire" au chaud ! Chocolat chaud, popcorn !

4€

Vendredi 17/02 14h-18h

RDV Hall 
Centre 

Sportif et 
Culturel 

Duttlenheim

Tik Tok, snap, ça t'éclate ? 
Tu fais des vidéos, tu suis qui sur les réseaux ? Voilà une après-midi pour :
- Imaginer les réseaux sociaux de l'AJ, peut-être même en devenir l'ambas-
sadeur ?!
- Partager tes compétences & savoirs pour améliorer les stories de l'AJ (Kap kut...)
- Échanger autour d'un outil "Promenons-nous dans le web"

3€

2ÈME SEMAINE : DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023

Lundi 20/02
Mardi 21/02

Mercredi 22/02

Départ 8h 
le 20/02

Retour 
17h30 le 

22/02

RDV 
Périscolaire
Ergersheim

PROJET JEUNES
Mini-camp nature à Grendelbruch
Un séjour de randonnées et de la découverte autour du refuge du Muckenbach 
Un bol d'air pur en pleine nature. Un endroit pour se ressourcer, réapprendre à 
aimer la nature et profiter de ses bienfaits. Selon la météo, nous construirons 
des igloos ou des cabanes. Une liste d'affaires à prévoir sera envoyée par mail. 
Reste 1 place.

70€

Jeudi 23/02 14h-17h
RDV 

Périscolaire 
Ergersheim

Goûter des jeunes  
Après la présentation de l'AJ, place à vos idées ! L'occasion de construire 
ensemble les programmes des vacances d'avril, se projeter sur l'été et imaginer 
des activités à proposer hors vacances !

Don
alimentaire

Vendredi 24/02 10h-17h
RDV

Périscolaire 
Ergersheim 

Sortie neige au Champ du Feu  
Enfile tes gants, chaussures de neige et let's go pour les descentes, 
construction d'igloos, tremplins... Prévoir vêtements de neige (gants, luge, veste 
chaude et impérméable, chaussures de neige...). Sortie avec l'AJ de Mutzig. 

3€

ATTENTION : PLACES LIMITÉES !Priorité aux jeunes du regroupement EDDDA jusqu'au 01/02.



Les départs, retours se font au Périscolaire d'Ergersheim, sauf s'il est précisé que vous pouvez vous rendre 
directement sur le lieu de l'animation.

PARCOURS CITOYEN 
L'occasion de mieux comprendre le fonctionnement des 
communes, départements, régions, pays, Europe... En 
rencontrant des maires, députés, conseillers, sénateurs, 
ministres... Tout en vivant des moments de partage et de 
rencontres avec d'autres jeunes et des animateurs. 
Exemples : visionnage de films, visite du Parlement 
Européen, du Conseil Général, institutions européennes au 
Luxembourg, à Paris... Un nouveau cycle recommence cette 
année, c'est l'occasion de reprendre à 0.

  Repas tiré du sac fait maison 

  Repas compris 

  Goûter compris 

  Prévoir argent de poche       

  Affaires de sport (baskets propres)     

PROJET JEUNES 
C'est une activité/séjour auquel un ou plusieurs jeunes 
construisent et s'impliquent dans la reflexion, l'organisation... 

ZOOM SUR...

TRANSPORT EN TRAIN
Une carte de train peut être utilisée, sinon un surcoût de 6€ est demandé. Les horaires sont provisoires et vous seront confirmés 
la veille au plus tard. Prendre le train à Duttlenheim ou Duppigheim est possible avec accord des familles. 
Si un train est loupé, nous ne pourrons pas vous attendre ! 

AIDE-ANIM / BAFA 
Tu as 15 et plus et tu préfères donner un coup de main 
dans l'organisation et la préparation des animations, tu veux 
t'engager et découvrir les coulisses de l'Animation Jeunes 
ou passer ton BAFA ?
Contacte moi par téléphone ou sur Snapchat :)

Pour chaque animation il 
est demandé aux jeunes 
d'apporter une gourde 
personnelle et un  goûter...  
 

... mais aussi

d’autres activités proposées par l’AJ Mutzig et l’AJ Molsheim

Programmes sur :   Animation Jeunesse Mutzig    Animation Jeunesse MOLSHEIM

L'Animation Jeunesse c'est quoi ?
Le regroupement de 5 communes EDDDA (Ergersheim, Duttlenheim, Duppigheim, Dachstein, Altorf) souhaitant développer 
l’animation socio-éducative en direction de la jeunesse et des familles, a sollicité l’intervention d’une association (la FDMJC 
d'Alsace) pour développer cette politique.
Cela fait depuis le 1er juin 2022 que Lisa Schwoob a pris ses fonctions en tant qu'animatrice référente à l’Animation 
Jeunesse.

Ca donne quoi ?
En accord avec le regroupement EDDDA et la FDMJC d’Alsace, l’animatrice met en place des «actions» ou «projets» tels 
que :
 o Accueil des jeunes (dans les villages, les collèges, lycées ..)
 o Construction d'un programme d’animation pendant les vacances scolaires, évènements culturels..   
                  en lien avec les jeunes
 o Construction des programmes d’animations hors temps scolaire.
 o Accueil et accompagnement des jeunes en stage, Service Civique, parcours BAFA... 
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Lisa SCHWOOB 
Animatrice Jeunesse

07 71 94 84 12
lisa.schwoob@fdmjc-alsace.fr

MODALITÉS 
D'INSCRIPTION

Démarrage des inscriptions : 25 Janvier 2023 
Le dossier d'inscription complet peut-être déposé ou 
envoyé au périscolaire d'Ergersheim 4 place de la 
mairie, 67120 Ergersheim.
Les familles habitants les 5 communes du 
regrouprement EDDDA sont prioritaires pour les 
inscriptions jusqu'au mercredi 1er février 2023. 
Dès le 1er février les familles extérieures au 
regroupement EDDDA pourront s'inscrire.

NOUS NE VOUS CONTACTERONS QU'EN CAS DE 
SOUCIS OU D'ACTIVITÉ COMPLÈTE.

ATTENTION : AUCUNE RÉSERVATION PAR 
TÉLÉPHONE, MAIL OU RÉSEAUX SOCIAUX NE 
SERA POSSIBLE; 

POUR QU'UN DOSSIER SOIT COMPLET ET 
ACCEPTÉ, MERCI DE REMPLIR : 
- La fiche d'inscription (valable par période de   
   vacances)
- La fiche de renseignements. Celles remplies cet  
   été seront valables pour l'année 2022-2023.
- La photocopie des vaccins (obligatoire)

DOCUMENTS A FOURNIR :
- La copie de la carte d'identité du tuteur ainsi que 
  du jeune
- Le paiement des activités (Espèces, chèque à 
   l'ordre de "FDMJC d'Alsace", chèque, ANCV) 

Pour participer aux ateliers et activités payantes de 
l’Animation Jeunesse (hors accueils libres au local 
jeunes, ateliers au collège, manifestations) une 
adhésion annuelle est nécessaire. Elle est de 8€/
jeune ou 12€/famille (fratrie) et est valable sur toute 
l’année scolaire du 1er septembre 2022 au 31 août 
2023. (Toute carte acquise durant l'été sera valable 
pour l'année 2022-2023). Cette adhésion permet 
également de s’inscrire aux activités jeunesse et 
passerelle du réseau de la FDMJC d’Alsace, et de 
participer à la vie de l’association. Si vous avez déjà 
réglé cette adhésion a une autre animation jeunesse 
de la FDMJC, elle ne vous sera pas demandée.

Mémo éco
La FDMJC d'Alsace et l'Animation Jeunesse 
s'engagent pour l'environnement ! Pour les goûters et 
repas tirés du sac, on vous propose de favoriser : 

- le fait maison (on a tous une recette inratable )
- la gourde d'eau, plutôt que la bouteille jetable. 

On vous propose un lien de covoiture, en acceptant de 
donner vos coordonnées vous serez destinataire d'un 
lien permettant de contacter des familles en fonction 
des animations.

ADRESSES UTILES
Périscolaire d'Ergersheim
4 Place de la Mairie - 67120 ERGERSHEIM

La Grange de la Dîme Altorf
Cour de la Dîme 67120 ALTORF

Salle Multi-service Dachstein
Rue Jacques Prévert 67120 DACHSTEIN

Centre culturel et sportif Duttlenheim
13 Rue du Stade 67120 DUTTLENHEIM


