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

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

VACANCES
D’AUTOMNE
2020
1 SEMAINE : DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020

JEUDI 22 OCTOBRE

ÈRE

SORTIE AU SKATE PARK DE LA ROTONDE
12H-17H30, à Strasbourg. RDV à l’AJ Benfeld.
Une après-midi pour découvrir ou redécouvrir le Skate Park de la Rotonde
en trott’ ou skate. Pas de BMX.
Plus d’infos auprès de Farid.
3€

LUNDI 19 OCTOBRE
GRAINES ET POUSSES D’ANIMATEUR
SPÉCIAL « PROJET DE JEUNES »

+ Protections et casques obligatoires

14H-17H30, à Westhouse (salle polyvalente).
Dans la continuité des rencontres «apéros jeunes»
dans les villages et les animations lors des
vacances !
Viens avec tes idées et envies pour faire bouger
ta commune ! Viens échanger et organiser tes
projets.
L’AJ s’occupe des crêpes pour le goûter.


VENDREDI 23 OCTOBRE
APRÈM’ FILM GOÛTER ET CHOCOLAT CHAUD !
14H-17H, à Sermersheim (Maison du Temps Libre).
Viens chiller devant un bon film et partager un goûter vraiment cool ! ;) 2€

SPECTACLE À MUTZIG
« ZAWA-PIN L’HOMME JAGUAR »

1€

MARDI 20 OCTOBRE
ESCALADE ET ESCAPADE À STRASBOURG
10H-18H, à Strasbourg. RDV à la Gare de Benfeld.
Passe une journée à Strasbourg, de l’initiation à l’escalade chez Hueco
jusqu’à la visite du centre-ville.
Attention : Départ du train à 10h13.
Retour 17h45 à la gare.
Prévoir un peu d’argent de poche. Prévoir baskets d’interieur pour
l’escalade.
15€

20H-22H15, à Mutzig. RDV à 19h l’AJ Benfeld.
Dans cette Amazonie en chantier - terre pillée, orpaillée, décharges à ciel
ouvert, pirogues filant sur le fleuve - il voltige autour de sa platine à manioc,
partage les rires et la détresse de cette jeunesse oubliée.
À partir de 11 ans.
Plus d’infos auprès de Farid.
Gratuit

MERCREDI 21 OCTOBRE
CARAVANE DES ANIMATIONS :
« NATURE, ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITÉ »
14H-17H30, à Huttenheim (salle polyvalente).
La nature et faire soi-même te passionnent ou
t’intéresse... Des associations et intervenants te
proposeront diverses activités et ateliers sur le
thème de la nature, de l’environnement et de
l’engagement.
Au programme :
Entre 14h et 17h30 :
- Atelier couture (confection d’accessoires, porte clé, broche...)
- Balade nature
- Atelier d’aide à la réparation de vélo (apporte ton vélo)
- Point de collecte de vêtements tout âge – jouets – bouchon plastique collecte denrées alimentaires non périssable et hygiénique.
De 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h :
- Atelier cuisine zéro déchet
- Atelier de fabrication de cosmétique maison
Ouvert à tous, enfants de 6 à 9 ans accompagnés d’un adulte.

DU JEUDI 22 AU SAMEDI 24/10

5€

2ÈME SEMAINE : DU 26 AU 30 OCTOBRE 2020
LUNDI 26 OCTOBRE
CARAVANE DES ANIMATIONS :
« SPORTS ET BIEN-ÊTRE »
10H-12H ET 14H-17H
RDV à Benfeld (complexe sportif).
Au programme :
Entre 10h et 12h :
- Initiation Handball
- Trampo-Fit (en musique sur les tubes du moment)
- Initiation à la gymnastique
De 14h à 16h :
- Initiation au badminton et dérivé
De 14h à 17h :
- Initiation à la gymnastique
- Initiation au judo
Au city stade :
-14h 16h Tournoi de foot
Ouvert à tous, enfants de 6 à 9 ans accompagnés d’un adulte.

MINI-CAMP « FABRIK’À CHANSON »
DÉPART : JEUDI 8H15
RETOUR : SAMEDI AVEC LES PARENTS OU APRÈS 00H
RDV à l’AJ Benfeld.
La MJC de Villé, les Animations Jeunesse du
Kochersberg et du secteur Benfeld vous proposent
à toi jeune artiste, trois jours en compagnie du
groupe de rap ACS venu de Lyon pour vous
accompagner dans l’écriture de ta chanson !
Au programme : atelier d’écriture, jeux
d’expression et de confiance, initiation Hip Hop,
temps libre !
Nous terminerons ces trois jours, par le concert
d’ACS avec la présentation de vos création en
avant-première.
Les parents sont invités à venir au concert dès 20h
à la MJC de Villé.
20€ les 3 jours

DU MARDI 27 AU JEUDI 29/10

STAGE MARIONNETTES
10H-12H ET 14H-17H, à Benfeld
RDV à la Médiathèque du Château.
Viens découvrir les techniques de fabrication
de « marionnettes-nature » ! Puis mettons nos
personnages en scène avec humour pour créer un
petit film !
Possibilité de rester sur place avec son repas tiré du
sac entre 12h et 14h.


10€ les 3 jours

1€

MARDI 27 OCTOBRE
ATELIER MICRO-FUSÉE
9H30-17H30, à Marlenheim. RDV à l’AJ Benfeld.
Viens vivre 1 jounée d’atelier scientifique et technique
Construis ta microfusée et fais-la décoller à plus de 80 mètres !


10€

MERCREDI 28 OCTOBRE

Caravsane
de
animations

CARAVANE DES ANIMATIONS :
« ART ET BIEN-ÊTRE »
14H-17H30, à Herbsheim (salle du Courlis).
Tu as une âme d’artiste ou tu veux découvrir avec rdv à Herbsheim avec
un vieux t-shirt ou des affaire avec lesquelles tu es alaise et toute ton
imagination !
Au programme :
Entre 14h et 17h30 :
- Atelier Photo
- Atelier créatif autour d’halloween
- Initiation aux arts du cirque
- Initiation Danse africaine
- Initiation Danse Salsa cubaine (en solo)
De14h à 16h :
- Initiation Théâtre d’improvisation
- Danse hip-hop
De 15h à 17h :
- Atelier de relaxation
Ouvert à tous, enfants de 6 à 9 ans accompagnés d’un adulte.

L’équipe de l’Animation Jeunesse te propose, dans la continuité
de cet été, 4 caravanes des animations. Seule différence, elles
sont proposées par thématique. Pour le reste tu retrouveras
des intervenants, associations qui proposeront des activités
spécifiques pour toi et ta famille.
Bref de quoi profiter en famille ou entre amis de belles vacances
remplies de loisirs sportifs, culturels, solidaire, culinaires et
conviviaux
5€

JEUDI 29 OCTOBRE
CARAVANE DES ANIMATIONS :
« VOYAGE ET CULTURES D’AILLEURS »
14H-17H30, à Benfeld (salle des fêtes).
Au programme :
De 14h à 17h30 :
- Atelier ludique autour de l’apprentissage de
l’Espagnole et Alsacien
- Atelier d’initiation à la calligraphie
- Initiation à la danse africaine
De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 :
- Atelier aux percussions et chants Africain
- Kamishibaï et contes initiatiques
De 14h30 à 16h30 :
- Atelier cuisine végétale (ravioles russes)
De 16h30 à 17h30 :
- Initiation à la salsa cubaine (en solo)
Ouvert à tous, enfants de 6 à 9 ans accompagnés d’un adulte.

LA CARAVANE DES ANIMATIONS,
C’EST QUOI ?

La caravane est proposée à tous (enfants à partir
de 6 ans, ados, adultes) !
Lors de votre arrivée sur les lieux, merci de vous
présenter à la table d’accueil pour vous inscrire et
avoir le programme détaillé de la journée/après-midi.
Les enfants de 6 à 9 ans devront être accompagnés
d’un adulte référent.
De la solution hydoalcoolique sera mise à
disposition, le port du masque (fourni par la
famille) est obligatoire pour toutes les animations
(intérieur/extérieur).
Tous les intervenants présents pourront vous
accueillir en fonction d’un nombre maximum de
participants. Ils mettront tout en oeuvre pour
respecter les protocoles sanitaires en vigueur.

LES RENDEZ-VOUS :
Mercredi 21 octobre de 14h à 17h30
5€

à la salle polyvalente de Huttenheim - 5€/personne
« Nature, environnement, solidarité »

Lundi 26 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h
au complexe sportif de Huttenheim - 1€/personne
« Sports et bien-être »

VENDREDI 30 OCTOBRE
LOUP-GAROU DE FOU
SPÉCIAL HALLOWEEN !
14H-17H30, à Benfeld (salle du Cercle)
Aprem jeux autour du Loup-Garou spécial Halloween ! Chocolat chaud et
crêpes colorées offerts par l’AJ !
Viens déguisé (mais avec ton masque!) ;)
2€

Mercredi 28 octobre de 14h à 17h30

à la salle du Courlis à Hebsheim - 5€/personne
« Arts et bien-être »

Jeudi 29 octobre de 14h à 17h30

à la salle des fêtes de Benfeld - 5€/personne
« Voyage et cultures d’ailleurs »

PROGRAMME COMPLET DES JOURNÉES CI-CONTRE.

INSCRIPTION EN AMONT CONSEILLÉE.

!

À PRÉVOIR :
Masque obligatoire (fourni par les familles) pour toutes
les animations (intérieur et extérieur). Les responsables
légaux sont invités à respecter les mêmes consignes.
Pour chaque animation, il est demandé aux jeunes d’apporter leur gourde
et d’apporter le matériel demandé en fonction des pictogrammes.

!

Places limitées pour toutes les activités

Repas tiré du sac		

Goûter		

Affaires de sport		

Ouvert aux familles

Eau, casquette

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

l’équipe de
L’ANIMATION JEUNESSE

INSCRIPTIONS

À PARTIR DU VENDREDI 9 OCTOBRE 2020
Informations et inscriptions uniquement
à l’accueil de l'Animation Jeunesse :
Lundi : 10h-12h / 14h-17h
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h
Jeudi : secrétariat fermé
Vendredi : 14h-17h

Farid MOUCHABATAI
Animateur Coordinateur
06 72 10 51 92
farid.mouchabatai@fdmjc-alsace.fr

Lisa SCHWOOB
Animatrice Jeunesse
07 71 94 84 12
lisa.schwoob@fdmjc-alsace.fr

Animation Jeunesse Secteur Benfeld
1, Place de l’Ancien Tribunal - 67230 BENFELD
03.88.74.28.88
animationjeunesse.benfeld @fdmjc-alsace.fr
www.fdmjc-alsace.fr/ajccce-benfeld

Zoom sur...

Une idée, un projet ?
L’Animation Jeunesse accompagne aussi
les initiatives lancées par les jeunes.
Que ce soit une envie de faire bouger les
choses dans ton village, une envie de
passer du temps entre amis ou encore une
envie de voyage !
N’hésite pas à contacter les animateurs !

Si tu es bricoleur et
que tu te fais
souvent des films...
rendez-vous :
du 27 au 29 octobre !
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Pour réduire les déchets, j’achète
une gourde. Pour le goûter, je réduis
les emballages et je mange + sain
(un fruit, un goûter fait maison c’est
bien meilleur que des chips). Pour me
rendre aux activités, je covoiture.

conception ; fdmjc alsace/elouan

Si tu as l’âme
d’un artiste et que
tu aimes écrire...
rendez-vous :
du 22 au 24 octobre !

ne pas jeter sur la voie publique, merci !

Si tu as des idées
et des projets plein
la tête...
rendez-vous :
lundi 19 octobre !

