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Centre Culturel de Diemeringen

ATELIER DE DANSE

36€ (+8€ carte membre annuelle)

Viens faire de la danse moderne et
du hip-hop ! Débutant ou confirmé,
participe à la création de chorégraphies.

Inscription au 06 79 25 64 31
ou via marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr

Dates des réunions à fixer en groupe
(en priorité durant les vacances)
Centre Socio-Culturel de Sarre-Union

CLUB JEU

Gratuit
Inscription au 06 88 46 51 98
ou via elisa.fischer@fdmjc-alsace.fr

Édito
Une envie de liberté, de découverte, de rêve ?
Ce livret réunit tout ce que la Communauté de Communes
de l’Alsace Bossue propose aux jeunes de 10 à 17 ans pour
monter des projets, passer des vacances actives, découvrir
des pratiques artistiques et sportives, s’engager auprès
des autres, avoir un coup de pouce et bien plus encore.
À partir de cette palette riche et enrichissante, je vous invite
à composer votre année !
Nicole OURY

Participe à la création et à l'animation
d’un nouvel escape game pour le Festival
La Bosse en Jeux.

Les mercredis de 18h à 19h
et vendredis de 19h45 à 21h15
Centre Socio-Culturel de Sarre-Union

CIRQUE ET ACROBATIES

110€ (+8€ carte membre annuelle)

Jonglage, acrobatie et équilibre…
Découvre et apprends les techniques du
cirque avec Ludovic WEIL.

Inscription au 03 88 00 22 15

Vice–Présidente de la Communauté de
Communes de l'Alsace Bossue en charge de
la Vie Culturelle et Familiale

Qui sommes-nous ?

L'Animation Jeunesse d'Alsace Bossue (AJAB) c'est une équipe d'animateurs du
Centre Socio-Culturel et de la FDMJC qui travaille en lien étroit avec la Communauté
de Communes pour développer des actions et des projets en direction des jeunes.
Tout au long de l'année, vous pouvez nous contacter pour participer à des ateliers ou
des activités loisirs, monter des projets en partenariats avec les associations locales,
ou même organiser des séjours... Rendez-vous au dos de ce livret pour retrouver nos
coordonnées de contact !
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Les mercredis ou samedis
de 13h à 14h ou 14h à 15h
Centre Socio-Culturel de Sarre-Union
4,50€ par cours
(inscription à 8 cours minimum)
Inscription au 03 88 00 22 15

GUITARE
Apprends à jouer de la guitare avec
Ringo LORIER. Les cours sont collectifs
et ouverts à de tous niveaux.
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Ouvert du mercredi au vendredi et
certains dimanches selon la saison

Les vendredis et mardis soirs à 20h,
également durant les vacances
Centre Socio-Culturel de Sarre-Union

CINÉMA
Viens découvrir tous les derniers films
à l’affiche dans une salle de cinéma
moderne et confortable ! De l'aventure à
la comédie : il y en a pour tous les goûts...

4€ pour les moins de 18 ans
Programmation complète
sur www.lecentresarreunion.fr

PEINTURE

50€ (+7€ carte membre annuelle
à partir de 17 ans) - Matériel fourni

Initie-toi à la peinture avec l’artiste
Pierrette JAGER. Tu apprendras à
utiliser la peinture acrylique et à faire
de l’aquarelle.

Inscription au 03 88 00 33 03

ARCHÉOLOGIE

2€ pour les -12 ans / 5€ pour les adultes

Découvre le passé lointain de l’Alsace
Bossue sous le prisme de l'archéologie !
Le CIP La Villa est un incontournable...

Informations au 03 88 01 84 60
Programme sur www.cip-lavilla.fr
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Les vendredis de 17h30 à 19h30
(12 séances sur l'année scolaire)
GIC de Sarre-Union

CIP La Villa à Dehlingen

Les mardis en période scolaire,
de 17h à 20h
Centre Socio-Culturel de Sarre-Union

LE 17H DU MARDI

Gratuit (+8€ carte membre annuelle)
Inscription au 07 53 38 05 94 ou via

nouledelkouzlecentresarreunion@gmail.com

Après les cours, viens te détendre autour
de différents jeux. Tu pourras proposer des
projets, débattre et partager un petit repas.

Les jeudis de 17h30 à 20h,
(12 séances sur l'année scolaire)
En semaine pendant les congés scolaires

GIC de Sarre-Union

MODELAGE
Viens mettre les mains à la pâte avec
Carine LETSCHER ! Tu découvriras les
différentes étapes de fabrication d’une
terre cuite : modelage, cuisson, émaillage.

50€ (+7€ carte membre annuelle
à partir de 17 ans) - Matériel fourni
Inscription au 03 88 00 33 03

Diemeringen, Drulingen, Sarre-Union
et parfois ailleurs

ANIMATION
VACANCES

Actualités et informations sur le site web
www.ajacebossue.com
et sur la page Facebook-square @Animation Jeunesse
Alsace Bossue

Du sport, des jeux, de la cuisine, des
activités culturelles, manuelles ou nature,
des sorties, des projets jeunes...

Les mardis 17h30 à 19h,
Tout au long de l'année

Salle polyvalente de Drulingen

THÉÂTRE D'IMPRO

50€ (+8€ carte membre annuelle)

Rejoins une équipe d'improvisation
théâtrale ! Tu apprendras à improviser
et à jouer du théâtre devant un public
avec l’aide d’Hélène OSWALD.

Renseignements au 03 88 00 22 15
ou via marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr
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Le lieu suivant le projet

PROJETS JEUNES

Coût en fonction du projet
Renseignements au 03 88 00 22 15
ou via marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr

Tu as entre 10 et 17 ans et tu souhaites
organiser un séjour, créer un évènement
ou monter ta propre association ?
Nous pouvons t’accompagner !
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Pour les 17 - 20 ans,
infos sur rendez-vous
En Alsace Bossue

BAFA ET BÉNÉVOLAT

Gratuit contre ton inversissement
en temps d'engagement

Commence ta formation au Brevet
d’Aptitude à la Fonction d’Animateur
(BAFA) dans les structures d'animation
du territoire.

Renseignements au 06 79 25 64 31
ou via marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr

Pour les 12 - 18 ans,
infos sur rendez-vous

JEUNE SAPEUR-POMPIER

Gratuit

Découvre le métier de sapeur-pompier en
intégrant une section de jeunes sapeurspompiers à Sarre-Union, Drulingen ou
Diemeringen.

Informations sur www.adjsp67.fr

Drulingen

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE AU COLLÈGE

Centre Socio-Culturel de Sarre-Union
Gratuit (+8€ carte membre annuelle)

Le Contrat Local d'Accompagnement
Scolaire est là pour t’aider à consolider
ton apprentissage au collège et construire
ton projet d'orientation.

Informations au 03 88 00 22 15

Sur rendez-vous à partir
du mois d'octobre

Caserne de Sarre-Union, Drulingen
ou Diemeringen

Phone-Alt 03 88 00 76 52
Facebook-square Jeunes Sapeurs
Pompiers 67 Drulingen

Sur rendez-vous à partir du mois
d'octobre pour les élèves de Sarre-Union

Sarre-Union

Phone-Alt 03 88 00 31 06
Facebook-square Jeunes Sapeurs Pompiers
Sarre-Union

Centre Socio-Culturel de Sarre-Union

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE AU LYCÉE

Gratuit (+8€ carte membre annuelle)
Informations au 03 88 00 22 15

Diemeringen

Le Contrat Local d'Accompagnement
Scolaire est là pour t’aider à développer
ton autonomie et construire ta
poursuivre des études supérieures.

Phone-Alt 06 84 42 72 54
envelope jsp.diemeringen@gmail.com
Facebook-square Jeune Sapeurs Pompiers Diemeringen

Sur rendez-vous pour les 16 - 26 ans
sortis du système scolaire, sans emploi
ou sans formation

DEVENEZ VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE
Le Service Civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Indemnisé 580€ par mois,
il permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général
au sein d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité...
En France ou à l'étranger et dans 9 domaines d'action : solidarité, environnement,
sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté,
aide humanitaire.
Retrouvez toutes les infos et annonces sur www.service-civique.gouv.fr Mouse-pointer
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Centre Socio-Culturel de Sarre-Union

RÉVÈLE-TOI

Gratuit

Ce dispositif t’accompagne dans
ton projet professionnel et t'aide à
te revaloriser grâce à des activités
artistiques, sportives et culturelles.

Informations au 07 60 46 64 76

Action co-consrtuite avec la Mission Locale de
Saverne et la fondation des Apprentis d'Auteuil
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Sur rendez-vous les mercredis,
de 13h30 à 17h30

POINT D'ACCUEIL
ET D'ÉCOUTE - PAEJ

Centre Socio-Culturel de Sarre-Union

Viens parler en toute confiance et
confidentialité de tes soucis. Rencontre
un professionnel pour t’orienter, te
soutenir et t’accompagner. C'est
anonyme, gratuit et sans formalités.

Gratuit
Contact au 03 88 00 22 15
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Inscription en début d'année scolaire
Diemeringen

AÉROMODÉLISME

80€ par année
Information au 06 85 06 81 43
ou via abam.diemeringen@gmail.com
Possibilité de séance de découverte

Chaque semaine, construis, répare et
fais voler des aéromodèles, véritables
avions en réduction avec l’association
Alsace Bossue Aéromodélisme.

Inscription en début d'année scolaire
Sarre-Union, Oermingen, Drulingen,
Diemeringen et Waldhambach
Inscription auprès
des écoles de musique
Renseignements sur le site
www.alsace-bossue.eu

ÉCOLES DE MUSIQUE
Tu souhaites apprendre le solfège, jouer
d’un instrument ou à te perfectionner
en musique ? L’Alsace Bossue compte
cinq écoles de musique !

Les mercredi après-midi
Médiathèque de Sarre-Union

JEUX VIDÉO ET
PROGRAMMATION

Gratuit

Viens jouer sur Xbox One, 2DS, Wii et
SNES : réserve un créneau d’une heure
et choisis ton jeu parmi une proposition
de titres.

Emprunt de jeux vidéos, soirées et
tournois, ateliers de programmation, etc.
Sur réserviation via la page
Facebook-square @mediathequesarreunion

Inscription en début d'année scolaire,
vers septembre et octobre

Inscription en début d'année scolaire

SECTIONS SPORTIVE ET
ARTISTIQUE AUX COLLÈGE

Collège de Sarre-Union
ou Diemeringen
Gratuit

Le collège de Sarre-Union possède des
sections sportives (foot et judo) tandis
que le collège de Diemeringen propose
une classe-orchestre.

Renseignements auprès des collèges
de Drulingen et Sarre-Union

Tout au long de l'année
Grange aux Paysages de Lorentzen

Dans les 45 communes de l'Alsace Bossue

CLUBS SPORTIFS

Selon le club choisi

Tennis, foot, judo, basket, etc. Découvre
la liste complète des Clubs Sportifs
de l'Alsace Bossue. Il y a forcément un
sport pour toi !

Liste en ligne sur www.bit.ly/3hivgXy
ou auprès de ta mairie
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NATURE ET
ENVIRONNEMENT

Gratuit suivant l'activité
(+10€ carte membre annuelle)
Programme complet sur
www.grangeauxpaysages.fr et sur
Facebook-square @grangeauxpaysageslorentzen

Développe
tes
connaissances
de
la
nature en participant aux activités de la
Grange aux Paysages à Lorentzen.
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subway Ligne de Sarreguemines
à Strasbourg - Gare de Diemeringen
et Gare de Oermingen
Dessertes : Sarreguemines, Kalhausen, Oermingen, Diemeringen,
Tieffenbach-Struth, Wingen-sur-Moder, Ingwiller, Obermodern,
Mommenheim, Strasbourg
Correspondances : Gare de Sarreguemines (Metz, Saarbrücken, Bitche,
etc.), Gare de Strasbourg (Grandes villes de France et d'Alsace)

vers Sarreguemines

THUMBS-UP Voyagez en grand avec Fluo Grand Est !

Gare de Saverne et Gare de Sarrebourg
Correspondances pour plusieurs grandes villes de France et du Grand Est,
Gare de Strasbourg, Gare de Paris-Est, etc.

Pour vos déplacements du quotidien ou occasionnels dans le Grand
Est, la Région vous propose un service de transport par trains et cars
régionaux ainsi que, par autocars interurbains et dédiés aux transports
scolaires. Toutes les informations sur www.fluo.fr Mouse-pointer
OERMINGEN

vers Bitche

subway

BICYCLE Pistes cyclables

+ AJAB

De Sarre-Union à Sarrewerden 1,0 km
De Sarre-Union à Harskirchen 1,6 km
De Diemeringen à Voellerdingen 4,0 km

+ SAJ

DEHLINGEN

vers Sarralbe
KESKASTEL

INFO-CIRCLE Accueillir, accompagner, faire
se rencontrer les habitants de
l'Alsace Bossue de tous âges et de
tous milieux sociaux autour d'un lieu commun...
Telle est la mission du Centre Socio-Culturel
de Sarre-Union. Cinéma, animations, ateliers :
tu y trouveras toujours de quoi t'amuser !

LORENTZEN
SARRE-UNION

BICYCLE Bus

DIEMERINGEN

BICYCLE

subway

Globe-Europe Le G.I.C.

CLOCK Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.

INFO-CIRCLE Le Groupement d'Intérêt Culturel propose
de nombreuses activités artistiques, des sorties
culturelles et organise plusieurs manifestations
chaque années. Infos sur www.gic67.fr Mouse-pointer

D919

INFO-CIRCLE Le Centre d’Interprétation
du Patrimoine – La Villa est un
lieu culturel moderne imaginé
comme une invitation à découvrir
le patrimoine de l’Alsace Bossue
grâce à un parcours vivant et interactif. Toi aussi,
viens vivre l'archéologie en version originale !

DRULINGEN

Bus Ligne 402 de Sarre-Union à Diemeringen

vers Sarrebourg

CLOCK Ouvert d'avril à octobre du mercredi au
vendredi de 14h à 17h/18h et certains mardis et
dimanches selon la saison.

Dessertes : Sarre-Union, Domfessel, Lorentzen, Diemeringen
Correspondances : Gare de Diemeringen, Car TER

Ligne 410 de Sarre-Union à Saverne

Dessertes : Sarre-Union, Burbach, Berg, Gungwiller, Bettwiller, Drulingen, Siewiller,
Metting, Vescheim, Phalsbourg, Danne-et-Quatre-Vents, Saverne
Correspondances : Gare de Saverne, L. 404 - Saverne, L. 405 - Rohr,
L. 430 - Wasselonne, Car TER

Ligne 18 de Sarrebourg à Saverne

Dessertes : Sarrebourg, Sarraltroff, Dolving, Gosselming, St-Jean-de-Bassel,
Oberstinzel, Bettborn, Berthelming, Romelfing, Fénétrange, Niederstinzel,
Diedendorff, Wolfskirchen, Bischtroff-sur-Sarre, Sarrewerden, Sarre-Union,
Schopperten, Keskastel, Sarralbe, Herbitzheim, Kalhausen, Witring, Zetting,
Sarreinsming, Rémelfing, Sarreguemines
Correspondances : Gare de Sarrebourg, Garre de Sarrguemines
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Collège

INFO-CIRCLE La Grange aux Paysages
te propose un large choix
d'ateliers et/ou des animations
sur les thématiques de la
nature, l'environnement, l'écoconception et
le développement durable. Il faut savoir que
la Grange aux Paysages et son équipe sont
régulièrement sollicitées en Alsace Bossue
pour intervenir sur des missions en lien avec
l'environnement. Inventaire de la faune et la flore,
surveillance des écosystèmes, plantage de hais :
c'est un acteur essentiel du territoire !

Lycée

CLOCK Ouvert au public en fonction
programmation et des ateliers proposés.

RD 1061
vers Phalsbourg

École de musique
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26B r ue de
Phalsbourg
67260 SARR
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Phone-Alt 06 79 25
64 31
envelope marilyn.h
elf@fdmjc-a
lsace.fr
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