
Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Hanau 
10 Route d'Obermodern 67330 Bouxwiller

Téléphone : 03 88 89 21 39

    MARIANNA : 06 78 17 82 00      Céline : 06 43 78 34 28    Guillaume : 06 43 78 44 06

Mona, Morgane et andrej, Service Civiques

Nouveauté - Journée famille le samedi 13 février 2016
L’équipe d’animation vous propose de vous emmener à la neige...

oui, mais en famille ! Au programme : balade en raquettes à la découverte de 
la faune et de la flore locale, course de luge, initiation à la construction 

d’igloo. Et le soir de retour sur le Pays de Hanau, nous vous proposons de 
partager une soirée raclette et jeux de société !

Départ à 8h30 au parking de la maison de l’intercommunalité. Apportez votre 
pique-nique pour le repas de midi, des vêtements et chaussures chaudes, 

ainsi que vos luges et autres accessoires de neige. 
Tarifs :  25€/30€* par adulte; 20€/25€* par jeune (* hors territoire)

10% de réduction à partir de la 3ème personne inscrite de la même famille
Renseignements auprès de Marianna

QF 701-950QF 0-700

30€/39€* 35€/46€*

QF +1250QF 951-1250

40€/52€* 45€/59€*

Animations
pour les
4-12 ans

Permanences d'inscriptions
Mercredis 20 et 27 Janvier et 3 Février de 14h à 16h

Vendredis 29 janvier et 5 Février de 17h à 18h
Pour vous rendre sur les lieux d’activités, 
pensez au co-voiturage, si vous avez des 
soucis de transport n’hésitez pas à 
contacter l'animateur de l'Animation 
Jeunesse. Le transport ne doit pas être 
un frein à la participation de vos enfants.

La fiche d’inscription et la fiche sanitaire sont à 
télécharger sur http://www.cc.pays-de-hanau.com 
Rubrique animation jeunesse. Veuillez les complé-
ter et les donner lors de votre inscription.

Transports

Co
nc

ep
tio

n 
: F

DM
JC

 A
lsa

ce
/S

op
hi

e 
  

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

Tarifs A.L.S.H
En fonction du quotient familial

L'AGF du Bas-Rhin et la Communauté de Communes du Pays de Hanau 
proposent un accueil de loisirs : 
- du 8 au 12 Février 2016 et du 15 au 19 Février 2016
au périscolaire de Bouxwiller de 8h à 18h.
Infos et inscriptions dans les structures périscolaires.



Du 08 au 12 février
Accueil de Loisirs Sans Hébergement en partenariat avec l'IME d'Ingwiller
De 8h30 à 15h30/16h à l'IME d'Ingwiller 
Viens vivre une semaine avec les jeunes de l'Institut Médico Educatif d'Ingwiller. Construis avec nous la semaine 
pour qu’elle te ressemble. Attention : inscription à la semaine.
Renseignements auprès de Céline

Lundi 08 Février
Concours de jeux vidéos de 13h à 17h au Centre Culturel de Bouxwiller
Fifa - Mario Kart Party ... Tu pourras te confronter ou simplement jouer à tes jeux vidéos préférés durant une 
après-midi. Goûter compris. Renseignements auprès de Guillaume.

Journée conseil intercommunal jeunes (réservée aux membres du conseil)
Départ à 8h30 à la Gare d'Obermodern, retour prévu à 18h.
Une journée à Strasbourg pour apprendre à connaître tous les membres du conseil intercommunal jeunes ! Au 
programme : visite du Parlement Européen, lasergame... Repas tiré du sac. 
Renseignements auprès de Marianna.

Mardi 09 février

Work camp en Lorraine
Une vielle forteresse, une aventure  et des bons moments …tout  est là pour passer de supers vacances : il ne 
manque plus que toi ! Au programme : initiation à la vannerie, à la calligraphie, et à l’enluminure…et le soir de 
nombreuses surprises t’attendent ! 
Pour plus de renseignements consulter la plaquette correspondante ou auprès Andrej.

Jeux de société/ciné de 10h à 16h au Centre Culturel de Bouxwiller
Après une matinée autour du jeu de société, nous te proposons d'assister à une séance de cinéma au centre culturel 
de Bouxwiller. Repas tiré du sac. Renseignements auprès de Guillaume.

09 et 10 février
Jeux de rôle (groupe débutants) de 10h à 17h au Centre Culturel de Bouxwiller
Envie de partir à l'aventure ? de découvrir de nouvelles contrées dans un monde fantastique ? 
Deviens qui tu veux, rejoins-nous et deviens celui que tu as toujours voulu être... la seule barrière est celle de ton
imagination. Repas tiré du sac. Renseignements auprès de Guillaume.

Mercredi 10 février
Initiation à la photographie de 13h à 17h au Centre Culturel de Bouxwiller
Ramène ton appareil photo et viens te balader sur le Pays de Hanau pour prendre des photos de paysages, ruelles, 
endroits insolites... Un moment d'échange, de partage, que tu sois expérimenté ou non dans la 
photo, tout le monde peux venir. Goûter compris. Renseignements auprès de Guillaume.

Voir tarifs
verso

100€

4€/5€*

4€/5€*

10€

2€/2,5€*

2€/3€*

Jeudi 11 février
Tournoi sportif intersecteur de 9h à 17h au Gymnase de Bouxwiller
Une journée sous le signe de la rencontre sportive avec du foot,  du basket et du kinball. Que tu sois seul ou que tu 
aies déjà une équipe, tu peux t'inscrire pour participer à une rencontre avec d'autres jeunes passionnés de sport 
comme toi. Repas tiré du sac. Renseignements auprès de Guillaume.

2€2€2€

Vendredi 12 février
Journée réservée aux projets jeunes
Prendre RDV à l'animation jeunesse, au Centre culturel de Bouxwiller
L'équipe d'animation tiendra une permanence pour vour permettre de vous réunir, de vous rencontrer pour faire 
naître vos projets et organiser des événements d'autofinancement. 
Prise de rendez-vous en amont avec Guillaume.

DU 15 au 19 février
Stage Rock
Pour plus d’infos se référer à la plaquette «Stage Rock». Renseignements auprès de Guillaume.

Atelier Sculpture de 14h à 17h à la Maison de l’Intercommunalité
Tu veux essayer de faire des culptures comme un vrai artiste ? Dans cet atelier, tu vas apprendre les
techniques des plus grands sculpteurs. Plaisir et bons moments sont garantis. 
Renseignements auprès d’Andrej.

Lasergame et débat vidéo de 13h à 19h au Centre Culturel de Bouxwiller
Viens participer à une sortie lasergame suivie d’une séance de ciné débat. 
Renseignements auprès de Céline.

Lundi 15 février
13€/17€*

18€/22€*

Atelier bricolage : meubles en carton de 11h à 18h au Centre culturel de Bouxwiller
As-tu déjà fais des meubles en carton ? Pendant 2 jours, nous te proposons de réaliser tes propres meubles 
avec pour seul matériel des cartons. Incroyable, non? Une activité à la fois cool et instructive. 
Repas tiré du sac. Renseignements auprès de Morgane.

Stop Motion de 9h à 17h au Centre Culturel de Bouxwiller
Imagine, crée, découvre, échange ! Voilà les maîtres mots des deux journées qui t’attendent. Ramène ton appareil
photo pour créer un petit film qui sera animé par les photos que tu auras prises. Tu découvriras les 
joies du montage vidéo pour réaliser ton film de A à Z. Repas tiré du sac. Renseignements auprès de Guillaume.

16 et 17 février

10€/13€*

Atelier cuisine “cake pops” de 10h à 17h au Centre culturel de Bouxwiller
Tu as toujours voulu faire tes bonbons tout seul ? Cet atelier est fait pour toi et pour tous les gourmands !
Repas tiré du sac. Renseignements auprès de Céline.

Mardi 16 février

6€/8€*

8€/10€*

gratuit

Atelier bricolage : bracelet de l’amitié de 14h à 18h au Centre culturel de Bouxwiller
Envie d’apprendre comment faire des bracelets de l’amitié ? Rejoins-nous pour découvrir des façons différentes pour
créer ton propre bracelet ! Renseignements auprès de Mona.

Mercredi 17 février

3€/4€*

jeudi 18 février
Sortie Block out - escalade en salle sans baudrier. Départ 10h, retour 17h au Centre Culturel de Bouxwiller.
Envie d’essayer l’escalade sans baudrier ? Alors n’attends plus, on t’attends pour tester le nouveau mur à Strasbourg ! 
Repas tiré du sac. Renseignements auprès d’Andrej et Céline.

Atelier bricolage : attrape rêves de 14h à 17h au Centre culturel de Bouxwiller
Connais-tu l’histoire des Amérindiens, et pourquoi ils ont fabriqué des attrapes rêves ? Viens avec nous sur leurs 
traces !  Renseignements auprès de Mona.

Atelier dessin de 10h à 16h au Centre culturel de Bouxwiller
Une journée reservée au dessin. Tu pourras t’exercer, mais aussi découvrir des jeux autour du dessin et même 
participer à une oeuvre collective. Ce n’est pas un cours, mais une animation autour du dessin. Repas tiré du sac.
Renseignements auprès de Guillaume.

13€/17€*

3€/4€*

2€/3€*

Vendredi 19 février
Sortie Piscine : Europabad en Allemagne (Karlsruhe). Départ 9h - retour 19h au Centre culturel de Bouxwiller
Rejoins-nous pour découvrir cette piscine avec ses parcs aquatiques et grands toboggans comme l’Aquarocket, le 
Green Viper, la rivière sauvage et pleins d’autres aventures. Repas tiré du sac midi et soir ou possibilité de manger 
sur place en ramenant de l’argent. Renseignements auprès de Mona et Céline.

Sortie à Strasbourg : musée et patinoire. Départ 08h30 - retour 17h à la Gare d’Obermodern
Laisses-toi guider par un médiateur culturel au coeur d’un musée strasbourgeois, et crois-moi tu vas être surpris ! 
Ensuite direction la patinoire ! Au programme : des rires et de bons souvenirs ! Inscris-toi et profitons ensemble 
d’une belle journée ! Repas tiré du sac. Prévoir des gants et un bonnet. Renseignements auprès d’Andrej et Marianna.

22€/28,60€*

11€/14€*

*tarif hors territoire


