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10-17 ans
Activités Ados

Benfeld, Herbsheim, Huttenheim, Kertzfeld, Kogenheim, Matzenheim, Rossfeld, Sand, Sermersheim, Westhouse, Witternheim

SECTEUR BENFELD

Animation Jeunesse FDMJC Alsace Secteur Benfeld
Communauté de Communes du Canton d’Erstein
1 Place de l’Ancien Tribunal - 67230 BENFELD
03 88 74 28 88 - animationjeunesse.benfeld@fdmjc-alsace.fr

Animation Jeunesse Secteur Benfeld         @ajbenfeld         @theoajbenfeld        @ben-ajbenfeld

Animation Jeunesse Benfeld            Discord : serveur disponible sur demande  



1ère Semaine : du 13 au 17 février 2023

 Repas tiré du sac   Vêtements adaptés à l’activité (sport, randonnée, bricolage, piscine...)

 Argent de poche   Goûter (fait maison si possible)

 Transport effectué en car, minibus ou train jusqu’au lieu de l’activité.

Prévoir sa gourde pour toutes les animations.

Lundi 13/02 12h-17h10
Trampoline Park

 RDV à la Gare de Benfeld (Attention : départ du train à 12h19)
Pour bondir et rebondir sans modération. Viens jumper seul(e) ou entre potes !
Prévoir des affaires de rechange.

20€

Mardi 14/02

10h-12h

P'tit Dej' du Conseil de Jeunes
 RDV à l'Animation Jeunesse

Viens partager un p'tit dej' et discuter des projets que tu aimerais proposer !
Tu peux apporter tes céréales préférées !
Réservé aux jeunes du CJ

Gratuit

14h-17h

Quizz Kahoot & Goûter
 RDV à la salle du Cercle Catholique à Benfeld

Avec le Quizz Kahoot tu apprends en t'amusant ! Et ça c'est cool pour développer ta 
Culture Générale ! Tu vas avoir besoin de ton téléphone avec un peu d’internet, 
télécharge l’application "Kahoot" chez toi avant de venir ;)

2€

Mercredi 15/02

14h-17h
En route vers : les Amériques 

 RDV à l'Animation Jeunesse
Cuisine et culture... Viens en apprendre plus sur les Amériques : Direction les 
desserts du Brésil !

5€

14h-17h
Club Nature

 RDV à l'Animation Jeunesse
Si tu aimes la Nature viens planter des arbres pour le futur et partager un moment 
sympa & écolo en partenariat avec la ville de Benfeld ;)

Gratuit

Jeudi 16/02

9h-12h
Apprends le Cirque ! (débutants)

 RDV à la salle du Cercle Catholique à Benfeld
Viens découvrir l’équilibre sur objet, l’acrobatie, les aériens, la jonglerie :)

5€

13h-16h
Le cirque tu connais déjà ! (confirmés)

 RDV à la salle du Cercle Catholique à Benfeld
Si tu as déjà participé à des ateliers cirque avec l'AJ, l’équilibre sur objet, 
l’acrobatie, les aériens, la jonglerie, cette session est faite pour toi !

5€

Vendredi 17/02 14h-17h
Tournoi de Babyfoot & Jeux 

 RDV à la salle du Cercle Catholique à Benfeld
Viens affronter tes potes à un tournoi de babyfoot & défie-les autour de différents 
jeux ! Qui sera le meilleur ?

2€

 Code Couleur activités : Matin - Après-midi - Journée - Soirée
 Places limitées pour toutes les activités.
 Modalités d’inscriptions : voir l’encadré au verso.

VacanceS d'hiVer 2023  animation jeunesse secteur Benfeld

à préVoir



2ème Semaine : du 20 au 24 février 2023

du
Lundi 20/02

au
Mercredi 22/02

de 8h30
le jeudi

à 18h
le vendredi

Séjour "L'Appel de la Forêt"
"Explorations et cabanes hivernales"

 RDV -départ et retour- à l'Animation Jeunesse
Un séjour de randonnées et de découvertes au 
refuge à Muckenbach. Un bol d'air pur en pleine 
nature. Un endroit pour se ressourcer pour 
réapprendre à aimer la nature et à profiter de 
ses bienfaits. Selon la météo nous construirons 
des igloos ou des cabanes.
À partir de la 6ème (un mail sera envoyé aux familles avec les affaires à prévoir).
Contact et informations auprès de Farid.

70€

Lundi 20/02

14h-17h

Entretiens ton Vélo
 RDV à l'Animation Jeunesse

Viens entretenir ton vélo au garage de l'AJ avec Benjamin. Si tu as des petites 
réparations à effectuer, apporte tes pièces détachées !
(Apporte des affaires de bricolage ;))

3€

18h-22h
Soirée Badminton

 RDV à la Salle multifonctions de Sand
Avec le Badclub du Ried. Viens nous montrer tes talents de sportif au Badminton 
! Sauras-tu mener la partie ? Repas compris.

Gratuit

Mardi 21/02 14h-20h
Master Chef

 RDV à la salle du Cercle Catholique à Benfeld
Qui sera le meilleur cuisinier ? Un temps imparti avec un menu imposé pour 
satisfaire nos juges ! 3,2,1.... À vos fourneaux !

5€

Mercredi 22/02 14h-17h

C'est le Mercre'Ried !
Après-midi Jeux, Goûter & Chocolat Chaud 

 RDV à la Salle Polyvalente de Huttenheim
Partage un moment convivial autour d'une multitude de jeux de société avec des 
jeunes d'autres secteurs tout en dégustant un délicieux chocolat chaud !

2€

Jeudi 23/02 10h-17h
Escape game & Balade à Strasbourg

 RDV à la Gare de Benfeld (Attention : départ du train à 10h11)
Enfermé dans une salle, des énigmes en pagaille, 1 heure pour sortir. Prêt à 
relever le défi ? Conseillé +12 ans

20€

Vendredi 24/02

10h-17h

Pokéfimo avec Pauline !
 RDV à la Médiathèque de Benfeld

Tu aimes les Pokémon ? Alors viens passer la journée à créer tes propres 
Pokémon en Fimo avec Pauline mais aussi tester tes connaissances sur cet 
univers !

3€

14h-17h
Rénov' AJ

 RDV à l'Animation Jeunesse
Viens nous aider à ranger & redécorer l'AJ ! Toutes les idées les plus créatives 
sont les bienvenues !

2€

Zoom
 sur...
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L’équipe de L’ANIMATION JEUNESSE

Théo GOLDER
Animateur Jeunesse

06 64 48 77 51 
theo.golder@fdmjc-alsace.fr

Catarina GRaiLLOT 
Agent d’accueil et relation aux familles

03 88 74 28 88
animationjeunesse.benfeld@fdmjc-alsace.fr

Farid MOUCHaBaTai
Animateur Coordinateur

06 72 10 51 92
farid.mouchabatai@fdmjc-alsace.fr

mode d’emploi pour votre inscription :
 Pour qu'un dossier d'inscription soit validé, merci de remplir :

	 	 • La fiche d'inscription (valable par période de vacances) 
	 	 • La Fiche Sanitaire de Liaison (valable pour l'année scolaire) à dater et signer pour les prochaines  
   vacances et indiquer les changements 
	 	 • Le document RGPD (concernant la protection des données personnelles) valable 2 ans
	 	 • La photocopie des vaccins (obligatoire)

 À fournir :
	 	 • Joindre le paiement des activités (éspèces, chèque à l'ordre de la "FDMJC Alsace", chèque ANCV)  
	 	 • Pour les sorties en Allemagne : l'attestation de sortie de territoire - date de validité à indiquer.  
   Joindre la copie de la carte d'identité du tuteur ainsi que celle du jeune

Attention : les inscriptions ou réservations via les réseaux sociaux ne sont pas prises en compte.
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter le secrétariat aux heures d’ouvertures.

animation Jeunesse Secteur Benfeld
1, Place de l’Ancien Tribunal - 67230 BENFELD
03.88.74.28.88
animationjeunesse.benfeld @fdmjc-alsace.fr
https://www.cc-erstein.fr/

Infos et inscriptions par mail OU à l’accueil de l'AJ :
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h  Jeudi : 9h-12h
Mardi : 14h-17h  Vendredi : 13h30-18h
Mercredi : 9h-12h / 13h-17h

Benjamin DZONi
Animateur Jeunesse

07 71 60 49 13
benjamin.dzoni@fdmjc-alsace.fr

infoS
inScriptionS

zoom Sur

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 ;)).

On favorise aussi la gourde d'eau 
plutôt que la bouteille jetable. 

Pour se déplacer aux activités, on 
vous propose un lien de covoiturage, 
en acceptant de donner vos 
coordonnées vous serez destinataires 
d'un lien permettant de contacter des 
familles habitants votre commune en 
fonction des animations.

Astuces
éco'

séjour
"l'appel de la forêt"

explorations
et caBanes hivernales

mercre'ried
après-midi jeux, goûter

& chocolat chaud

Du LuNDi 20 Au MERCREDi 22/02
AU REFUGE DE MUCKENBACH

plus d'infos auprès de Farid

MERCREDi 22/02 DE 14h À 17h
À LA SALLE POLyVALENTE

DE HUTTENHEIM


