
Spécial 10 - 17 ans 
Vacances d’Automne 2022

en Alsace Bossue

Programme

Ados 

Animations



RENDEZ-VOUS JEUNES
Mardi 25 octobre   Clock 14h00 à 17h00   Map-marker-alt  Salle Polyvalente - DRULINGEN    TAG Gratuit
Elisa te donne rendez-vous pour une après-midi fun et décontractée. N’hésites pas à la rejoindre avec tes amis pour 
faire connaissance, s’amuser avec des activités au choix ou juste papoter autour d’un goûter. Aucune inscription n’est 
nécessaire. Tu peux venir et repartir quand tu en as envie.

ORGU’EN BRIQUES
Vendredi 28 octobre   Clock 14h00 à 19h00  Map-marker-alt  Ramassage : Place Martzloff - DRULINGEN   TAG 10€
Une exposition Lego et un escape game nous permettrons de découvrir autrement l’Atelier de l’Orgue de Marmoutier.

PARCOURS DE SANTÉ
Lundi 31 octobre   Clock 14h00 à 17h00   Map-marker-alt  Salle Polyvalente - DRULINGEN    TAG Gratuit
Une après-midi sportive à la découverte du nouveau parcours de santé de Drulingen.

DIY NOËL
Mercredi 26 octobre   Clock 10h00 à 17h00   Map-marker-alt  Groupement d’Intérêt Culturel - SARRE-UNION    TAG 8€, repas 
tiré du sac, goûter fourni 
Création de décos de Noël en tissus, recyclage et bois.

PROJET NUIT DES FRISSONS
Lundi 24 au vendredi 28 octobre  Map-marker-alt  Grange aux Paysages - LORENTZEN    TAG Gratuit
Rejoins l’équipe et créons ensemble l’édition de la Nuit des frissons 2022 ! Deviens animateure de l’événement et de ses 
défis. Pour plus de d’informations contactez-nous. Ce projet est soutenu financièrement pour la CAF.

ATELIER THÉÂTRE
Lundi 24 et jeudi 27 octobre   Clock 10h00 à 17h00   Map-marker-alt  Centre Socio-Culturel - SARRE-UNION    TAG Gratuit, 
inscription aux deux jours, repas tiré du sac - goûter fourni
Tu as envie de t’initier au théâtre en créant un spectacle ? Tu souhaites t’investir dans un projet pour cette année scolaire ? 
Ces 2 jours sont fait pour toi. Viens partager tes idées en découvrant différentes techniques de théâtre.



CONCOURS CUISINE SPECIAL HALLOWEEN
Lundi 31 octobre   Clock 10h00 à 17h00   Map-marker-alt  Centre Socio-Culturel - SARRE-UNION   TAG 3€, repas tiré du sac
C’est le hasard qui déterminera quelle recette sucrée ou salée vous devrez réaliser pour ensorceler le jury. 
Inscription en binôme.

RENDEZ-VOUS JEUNES
Mercredi 2 novembre   Clock 14h00 à 17h00   Map-marker-alt  Centre Culturel - DIEMERINGEN   TAG Gratuit 
Elisa te donne rendez-vous pour une après-midi fun et décontractée.N’hésites pas à la rejoindre avec tes amis pour 
faire connaissance, s’amuser avec des activités au choix ou juste papoter autour d’un goûter. Aucune inscription n’est 
nécessaire. Tu peux venir et repartir quand tu en as envie.

RENDEZ-VOUS JEUNES
Mercredi 2 novembre   Clock 14h00 à 17h00   Map-marker-alt  Centre Socio-Culturel - SARRE-UNION   TAG Gratuit
Nour te donne rendez-vous pour une après-midi fun et décontractée. N’hésites pas à la rejoindre avec tes amis  
pour faire connaissance, s’amuser avec des activités au choix ou juste papoter autour d’un goûter. Aucune inscription 
n’est nécessaire. Tu peux venir et repartir quand tu en as envie.

JOURNÉE DES ANIMÉS
Jeudi 3 novembre   Clock 10h00 à 17h00   Map-marker-alt  Centre Culturel - DIEMERINGEN    TAG 2€, repas tiré du sac 
Une journée pour plonger dans l’univers de tes animés préférés: des jeux, des ateliers créatifs, des défis ! 
Cosplay vivement conseillé.

ATELIER ROBOTIQUE
Jeudi 3 novembre   Clock 14h00 à 17h00   Map-marker-alt  Médiathèque - SARRE-UNION    TAG Gratuit 
Découvre la programmation et la robotique. Fais la connaissance de Cozmo, petit robot au caractère bien trempé  
ou construit ton propre robot à l’aide d’un kit.

SORTIE VAISSEAU
Vendredi 4 novembre   Clock 9h15 à 17h00   Map-marker-alt  Ramassage : Place Martzloff - DRULINGEN    TAG 10€, repas 
et goûter tirés du sac
Une journée au Vaisseau de Strasbourg : de la science et des découvertes en s’amusant !
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L’inscription est obligatoire pour toutes les activités, avant le lundi 17 
octobre (activités en rouge) ou le vendredi 21 octobre (activités en bleu). 
Les activités en orange sont sans inscription. Les places sont limitées pour 
garantir la qualité de nos animations.

Animation  
Jeunesse  

Alsace Bossue 
 

26B rue de Phalsbourg  

67260 SARRE-UNION 

PHONE 06 79 25 64 31  

 envelope marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr 
 

FACEBOOK-SQUARE @AnimationJeunesseAlsaceBossue


