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du 25 Octobre au 05 Novembre 2021

À partir 
de 11 ans

Animation Jeunesse FDMJC Alsace 
Communauté de Communes de la Basse Zorn 
34, Rue de La Wantzenau 67720 HOERDT
tél. : 03 90 64 25 65   www.cc-basse-zorn.fr

CONTACT

Communauté de communes de la Basse-Zorn
34 rue de la Wantzenau - B.P. 24 67728 Hoerdt Cedex

03 90 64 25 65
animationjeune@cc-basse-zorn.fr

AJBZ           ajbassezorn              ajbassezorn

www.cc-basse-zorn.fr (rubrique jeunesse)

ANIMATION JEUNESSE
FDMJC ALSACE

  ZOOM SUR :
Les sorties en Allemagne :

Il est obligatoire de nous 
fournir une attestation de 
sortie de  territoire et la copie 
de la carte d'identité du parent 
signataire. L'enfant devra avoir 
la sienne le jour de l'activité.

Les retours en minibus :
 Lors des sorties( sauf grand 
bus) les jeunes sont  
ramenés en fin de journée
directement à la maison.

ADHÉSION 2021-2022*
Pour participer aux ateliers et activités payantes de l’Animation Jeunesse 
(hors accueils libres au local jeunes, ateliers au collège, manifestation) 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 2021 au 31 août 2022. 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.

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS :
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
POUR LES 12 ANS et +

COVID-19
Les activités proposées se feront dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur. 
Chaque jeune devra se munir de deux 
masques par journée d’activité pour participer. 
Les activités sont toujours susceptibles d’être 
modifiées (voire annulées) suivant 
l’évolution des mesures sanitaires. Si cela 
devait arriver, nous contacterons les familles 
dès que possible et effectuerons le 
remboursement de l’activité le cas échéant.

PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE DÈS

 12 ANS 



LES JOURNÉES DÉCOUVERTES
de 9h à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck.
à Geudertheim Waldeck   2€

Bienvenue à l’Animation Jeunesse de la Basse-Zorn. Le matin, 
différents ateliers tournants sur de nouvelles activités. L’après-midi 
des jeux de société, jeux vidéo et du sport.

EXPLORE GAME/ACCROBRANCHE
de 9h à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck.
 à Ostwald   25€
Une aventure en forêt où action, réflexion, esprit d’équipe 
seront nécessaires pour gagner. Équipés d’une tablette et 
plongés dans un univers fantastique médiéval, vous devrez 
résoudre les énigmes et relever les défis de ce jeu d’aventure 
mêlant réel et virtuel. 
Nous profiterons également du parc aventures «accrobranche». 
Prévoir une tenue adaptée.

de 9h à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck.
 à €
Une journée à visiter le parc municipal et le zoo qui contient
près de 800 animaux et 150 espèces.
Attention : autorisation de sortie du territoire + carte 
d’identité obligatoires. 

LASERQUEST / BOWLING
de 9h à 17h. RDV .
 à Brumath    25€
Le matin, deux sessions de laser game pour s’amuser et tester notre 
coopération et deux parties de bowling l’après-midi.

mercredi

27
octobre

mardi

26
octobre

Programme des vacances

AUTOMNE 2021

lundi

25
octobre

Obligatoire : Autorisation de sortie de territoire
+ Carte d’Identité enfant + copie CI parent

À PRÉVOIR, SELON LES ACTIVITÉS... :
Repas tiré du sac Eau (+ casquette/bonnet)

Goûter tiré du sac Tenue de sport, chaussures de salle

Transport en minibus : Départ à l’horaire indiqué à
Geudertheim Waldeck sauf contre indication.

EUROPAPARK
9h à 19h30

 à Rust (Allemagne)    55€
Grand bus avec départ et retour au collège Baldung Grien. 

Attention : autorisation de sortie du territoire 
+ carte d’identité obligatoires

LES JOURNÉES DÉCOUVERTES
de 9h à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck.
à Geudertheim Waldeck   2€

Bienvenue à l’Animation Jeunesse de la Basse-Zorn. Le matin, 
différents ateliers sur de nouvelles activités à découvrir. L’après-midi 
des jeux de société, jeux vidéo et du sport.

jeudi

28
octobre

vendredi

29
octobre

mardi

02
novembre

jeudi

04
novembre

CINÉMA
de 9h à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck.
à l'UGC Ciné-Cité Strasbourg    12€

2 films, c’est mieux.
Attention : repas tiré du sac obligatoire. La nouvelle organisation 
de la sortie ne permet plus de passage au fast-food.

ESCAPE GAME LOCKS ADVENTURES
de 9h à 17h. RDV à Geudertheim Waldeck.
à Haguenau    25€

Matinée au local, jeux et sports divers. L’après-midi «2 salles,
2 ambiances». Viens résoudre les casses-têtes et énigmes
de l’équipe de Locks Adventures. 

mercredi

03
novembre

 JOURNÉE  EUROPABAD 
 9h à 18h

à Karlsruhe (Allemagne)1   22€
Grand bus avec départ et retour du collège Baldung Grien. 
Prévoir affaires de piscine. 
Attention : autorisation de sortie du territoire + carte d’identité 
obligatoires

vendredi

05
novembre

JOURNÉE PAMINA 
de 14h à 21h. RDV à Geudertheim Waldeck.
à 2€

ne journée 
autour d  jeux et du sport avec nos voisins allemands. À cette 
occasion  nous évoquerons le futur camp Pamina 2022. 
Repas du soir compris.
Attention : autorisation de sortie du territoire 
+ carte d’identité obligatoires 

vendredi

05
novembre

Comme pour toutes nos activités, lorsqu’elles sont complètes, nous 

Les horaires de départ sont ceux indiqués dans le tableau.

Nom, prénom (du/de la jeune) : ......................................................................................................................................................... 
Date de naissance : .............../............/................   Tél mobile (du/de la jeune) : .............................................................
Email (du/de la jeune) : ............................................................................................................................................................................
Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) : 

[   ] 25/10 Journées découvertes      2€

[   ] 26/10 Explore game / accrobranche     25€ 

[   ] 27/10 €   

[   ] 28/10 Laserquest/Bowling  25€ 

[   ] 29/10 Halloween à Europapark  55€
[   ] Adhésion individuelle 2021-2022*   8€

[   ] j’ai déjà réglé mon adhésion (uniquement été 2021)    
  

INSCRIPTION

[   ] 02/11  Journées découvertes      2€

[   ] 03/11  Journée à Europabad  22€

[   ] 04/11  Cinéma   12€ 

 [   ] 05/11  Escape Game Locks Aventures             25€

[   ] 05/11 Pamina Champions’cup  2€

[   ] Adhésion familiale 2021-2022*  12€

TOTAL 

        Ci-joint le règlement de ......................€. Paiements autorisés : espèces, chèques ANCV, chèques à libéller à l’ordre de la FDMJC d’Alsace.




