
Animations



Tes jeux favoris revisités en mode GEANT !
Mercredi 7 juillet     14h à 17h     Centre Culturel - DIEMERINGEN   
JEUX GEANTS

 
Réalisation de boules énergétiques. Ces petites douceurs aux multiples saveurs seront parfaites pour un goûter fait maison.
Jeudi 8  juillet     14h à 17h     Centre Socio-Culturel - SARRE-UNION
DO IT YOURSELF - CUISINE

Et si tu réalisais tes propres matchbox ? Ces petites boîtes à offrir qui cachent des messages que tu pourras personnaliser.
Vendredi 9  juillet     14h à 17h     Salle polyvalente - DRULINGEN
MATCHBOX

Jeux en équipe pour les amateurs de musique et de jeux d'ambiance.
Lundi 12  juillet     14h à 17h     Salle polyvalente - DRULINGEN
BLIND TEST & DJUMBLE

Viens cuisiner un goûter frais de saison à déguster avec tes amis.
Lundi 19  juillet     14h à 17h     Centre Socio-Culturel - SARRE-UNION
ATELIER CUISINE

Incarne le héros de l'histoire et fais les bons choix pour arriver au bout de la quête.
Mardi 20  juillet     14h à 17h     Salle polyvalente - DRULINGEN
JEU DE RÔLE 

Eric Messemer, intervenant passionné, te propose une après-midi d'initiation au Ping Pong.
Jeudi 22  juillet     14h à 17h     Centre Socio-Culturel - SARRE-UNION
PING PONG

Découvre comment transformer de la laine en petits objets feutrés.
Jeudi 22  juillet     14h à 17h     GIC - 1 rue de l'école -  SARRE-UNION       En partenariat avec le GIC de Sarre-Union
FEUTRAGE DE LAINE

PASS' ÉTÉ
Le Pass'été est un forfait de 5€* qui donne accès à la totalité des 21
activités suivantes, selon ton choix. 
*pour les résidents d'Alsace Bossue ; non résidents : 10€. 
L'inscription est obligatoire au plus tard une semaine avant l'activité.

Des épreuves qui feront appel à ton imagination, ton sens de l'observation et surtout à ton esprit d'équipe.
Vendredi 23  juillet     14h à 17h     Centre Socio-Culturel - SARRE-UNION
VENDREDI TOUT EST PERMIS

Le Loup Garou de Thiercelieux réinventé en jeu GEANT. Incarne tes personnages préférés pour démasquer les loups du village.
Lundi 26 juillet     14h à 17h     Centre Culturel - DIEMERINGEN   
LOUP GAROU GRANDEUR NATURE

Partons randonner dans les chouettes contrées d'Alsace Bossue. Des surprises t'attendent tout au long du chemin !

Mardi 27  juillet     10h à 16h     RDV au parking en face de la salle avenir de DURSTEL 
      Repas et gouter tirés du sac. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés.

FUN RANDO

Deux jeux de balles totalement différents de ce que tu connais déjà !
Mercredi 28 juillet     14h à 17h     Centre Culturel - DIEMERINGEN      Prévoir une tenue de sport.   
TROLLBALL & KINBALL

Confection de petits accessoires à l'aide d'une machine à coudre. 
Jeudi 29  juillet     13h30 à 17h     GIC - 1 rue de l'école -  SARRE-UNION       En partenariat avec le GIC de Sarre-Union
COUTURE

Molky, ballon prisonnier, jeux d'eau... et d'autres encore !
Jeudi 29  juillet      14h à 17h     Centre Socio Culturel - SARRE-UNION
JEUX D'EXTERIEUR

Visite du château de Lichtenberg et de l'exposition Légo Licht'en briques, sur le thème des chevaliers et châteaux forts. Pique nique et jeux dans la nature. 

Lundi 9 aout       Château de Lichtenberg       Repas et gouter tirés du sac. Prévoir des baskets et une tenue adaptée à la météo
     Sarre-Union (place de la corderie) 8h50-17h30 / Diemeringen (collège) 9h05-15h15 / Drulingen ( place Martzloff) 9h20-17h00

SORTIE AU CHATEAU DE LICHTENBERG

Durant cette journée, les jeunes sont aux commandes : des activités au repas... c'est toi qui choisi !
Mardi 10 aout     10h à 17h     Centre Socio-Culturel - SARRE-UNION
C'EST TOI QUI CHOISI



Tu souhaites nous aider à amener un peu de joie dans les EHPAD d'Alsace Bossue ? Rejoins nous pour créer en vidéos des tutos
d'activités manuelles (brico et cuisine) qui égaieront les journées des résidents.

Du 7 au 9 juillet     10h à 17h     Centre Socio-Culturel - SARRE-UNION      Repas de midi tirés du sac. Goûters fournis. 
PROJET SOLIDAIRE

Participe à la rénovation du mythique rhinocéros de Burbach aux cotés de l'artiste plasticien Serge Wittmann. Découvre des techniques
comme la taille de pierre, la mosaïque et le travail du bois ainsi que d'autres activités ludiques (jeux, réalisation de vidéos...).  
Le projet s'étale sur 2 semaines, la présence des jeunes n'étant pas nécessaire tous les jours, leur participation peut se faire selon leurs
disponibilités.

Du 7 au 21 juillet     9h30 à 17h30     Salle communale - BURBACH      Repas de midi tirés du sac. Gouters fournis. 
CHANTIER JEUNES 

PROJETS L'inscription aux projets est gratuite mais obligatoire avant le 30 juin 2021.

SÉJOURS L'inscription est obligatoire au plus tard le 30 juin pour le mini séjour et le 16 juillet pour le séjour.

Balade à pieds et en barque à fond plat pour découvrir la nature autrement. 
Lundi 16  aout     14h à 17h     Embarcadère - SARREWERDEN     Gouter tiré du sac. En partenariat avec la GAP de Lorentzen
BALADE EN BARQUE A FOND PLAT
Du petit déjeuner au gouter, passons une journée sympathique ensemble. Au programme : séance de ciné, quizz sur écran géant et jeux en tout genre. 
Vendredi 13 aout     9h à 17h     Centre Socio-Culturel - SARRE-UNION       Repas de midi tiré du sac - petit déjeuner et goûter fournis
C'EST ENCORE LES VACANCES

Les 15 et 16 juillet     Jeudi 9h au vendredi 17h     
     Grange aux paysages - LORENTZEN

MINI SÉJOUR 
"NATURE ET DECOUVERTES"

Deux journées de jeux, d'aventures et de découvertes 
en extérieur, ainsi qu'une veillée autour du feu. 
Nuitée à la Grange aux paysages. 

QF 1 (moins de 500€)         
QF 2 (de 501 à 600€)             
QF 3 (de 601 à 700€)           
QF 4 (de 701€ à 800€)
QF 5  (801€ et plus)

12 €                
14 €                       
16 €                    
18 €
20 €

Du 2 au 6 aout     Du lundi 10h au vendredi 17h     
      Chalet du club vosgien - LEMBERG 

SÉJOUR 
"ON PREND L'AIR"

Un séjour d'une semaine au chalet du club Vosgien de
Lemberg. Des sorties, activités de plein air, veillées et
moments conviviaux à vivre entre amis. 

QF 1 et 2 (moins de 600€)
QF 3 (entre 601 et 700€)
QF 4 (entre 701 et 800€)
QF 5 (801€ et plus)

60€
70€
80€
90€

A vous de trouver les caches sur le sympathique parcours de Keskastel.

Jeudi 12 aout     10h à 17h     RDV au parking de la zone de loisirs (rue de la paix) - KESKASTEL 
      Repas et gouter tirés du sac. N'hésites pas à emmener ton smartphone. En partenariat avec la médiathèque de Sarre-Union. 

GÉOCACHING

Des jeux, l'ambiance magique de Poudlard et de la bonne humeur !
Mercredi 11 aout     10h à 20h     Centre Culturel - DIEMERINGEN      Repas de midi tiré du sac. Gouter et repas du soir fournis. 
HARRY POTTER DAY

Cake pop et bonbons fait maison. 
Jeudi 12 aout     14h à 17h     Salle polyvalente - DRULINGEN
ATELIER SUCRÉ

INFORMATION COVID-19 : 
Les activités proposées se feront dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Pour participer aux
activités, chaque jeune devra se munir d’un masque de protection par ½ journée. Les parents sont
invités à attendre leurs enfants à l’extérieur. Les activités sont proposées pour des petits groupes de
jeunes et sont susceptibles d’être modifiées suivant l’évolution des mesures sanitaires. 



Animation Jeunesse 
Alsace Bossue

26B route de Phalsbourg - 67260 SARRE-UNION
 

      06 79 25 64 31
      marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr

      ajalsacebossue.com
 

       Animation Jeunesse Alsace Bossue
   ajalsacebossue
    ajalsacebossue

PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
L'inscription aux activités est obligatoire et se fait par mail ou téléphone dans la limite des dates
indiquées et des places disponibles. Une fois la pré-inscription faite, le dossier d’inscription est à
retourner complet, avec le paiement. L’inscription n’est validée qu’une fois ces éléments en notre
possession. Aucun enfant ne pourra être accueilli sans dossier dument rempli. Le dossier peut
être renvoyer par La Poste ou être déposé directement dans la boite aux lettres du Centre Socio
Culturel de Sarre Union (à l’entrée du parking du personnel, à droite du centre). 

PAIEMENT : 
Le paiement s'effectue obligatoirement avant l'activité. 
Il est possible de régler en espèces, en chèque (à l'ordre de la FDMJC Alsace) ou en chèque ANCV. Nous
acceptons également les bons CAF, renseignez-vous auprès des animatrices. Un supplément de 30%
est appliqué aux participants résidants en dehors de la Communauté de Communes d’Alsace Bossue. 

La carte de membre de 8€ par jeune ou 12€ par famille est obligatoire pour toute inscription à
une activité payante. Elle est valable du 1er septembre 2020 au 31 aout 2021 ou du 1er juillet 2021
au 30 juin 2022. 
Nous rappelons qu’un remboursement en cas d’absence n’est possible que sur présentation d’un certificat
médical.
Certaines activités nécessitent un nombre minimum de participants. Si ce dernier n’est pas atteint, les
activités risquent d’être annulées. Le remboursement est alors automatique.
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