
LA FÉDÉRATION DES FOYERS CLUBS D’ALSACE ET LES COMMUNES DE  

BRUNSTATT-DIDENHEIM, ZILLISHEIM ET FLAXLANDEN VOUS PROPOSENT : 

 

Du 07/07/2021 au 27/08/2021 

VACANCES D’ÉTÉ 2021 

DE L’ESPACE JEUNESSE  

11-17 ANS 



SERVICE JEUNESSE BDZF 
 

La Fédération des Foyers Clubs Alsace et les communes de Brunstatt-Didenheim, Zillisheim et Flaxlanden vous proposent un service 

d’accueil pour adolescents. 

Les actions de la FDFC permettent : 

 D’être en interaction avec leur environnement, 

 De se responsabiliser dans leurs pratiques de loisirs, 

 De se respecter, d’être respectés par les autres et de prévenir les comportements à risque 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

 Par chèque (à l’ordre FDFC Alsace)  
 En espèces  
 Par chèque CESU ou ANCV (non accepté pour la cotisation)  
 Bon CAF uniquement pour les séjours  
 Par carte bancaire en ligne sur le portail famille  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription s’effectue via le portail famille accessible depuis le lien suivant : https://sj-didenheim.belamiportailfamille.fr 

Si vous avez déjà un compte, envoyez-nous  un mail afin que nous puissions vous réinscrire. Sinon il vous est vivement recommandé 

de créer votre profil en avance pour garantir l’accès aux réservations car il y a un délai de traitement des demandes pouvant aller  

jusqu’à 48h maximum.  

Si une activité est complète, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante: bdzf.fdfc@gmail.com pour demander à être  sur liste  
d’attente. En cas de désistement, vous serez contacté par l’équipe d’animation.  

 

 
 

 

 

Etape 1 :  

Créer votre compte puis  
activer votre compte avec le lien 

d'activation reçu par mail.  

Etape 2 : 

Renseigner l’ensemble des informa-

tions de la famille (enfant, parents, 

régime, santé, ...).  

Attendre la validation par les admi-
nistrateurs. 

Etape 3 : 

Réserver les activités souhaitées 

puis valider (sous réserve de  

places disponibles). Attendre la 

confirmation par les 
administrateurs.  

Etape 4 : 

Régler le montant des  

activités pour valider  

l’inscription. 

Une adhésion de 11€ est demandée pour toute 
nouvelle inscription. Elle est obligatoire et  
valable du 1er septembre 2020 au 31 aout 
2021 et permet d’assurer votre enfant.  

mailto:bdzf.fdfc@gmail.com


NOUVEAUTÉS 8H30—18H / 19H30—22H 
 
En raison de la situation sanitaire nous n’effectuons plus de ramassage en mini bus quand les animations sont sur le territoire, nous 
en organisons en revanche pour les sorties :  
 Horaire d’accueil : le matin : de 8h30 à 9h30 et l’après midi de 13h à 14h 
 Possibilité de prendre un petit déjeuner le matin pour 1€ sur inscription via le portail famille 
 Une activité à la journée et des activités matin/après-midi. 
 Fermeture de l’accueil à 18h. Début des veillées à 19h30, retour à domicile à 22h (+ou-30min)  

PROJETS 2020-2021 
 Les jeunes peuvent être acteur de leur programme  

d’animation en proposant des sorties (aller à un concert ou au 

théâtre, aller voir un match, proposer un séjour,   

participer à un évènement en tant que bénévole, …) 

 Les projets 2020-2021 en cours sont: la junior association  

Solidari’terre, les séjours été, ... 

MESURES SANITAIRES 

L’équipe d’animation sera garante de l’application des gestes barrières et du protocole sanitaire :  
  Le port du masque de catégorie 1 est obligatoire pour les animateurs et les jeunes dans les salles d’activités ainsi que dans les 

minibus,  
  Les parents sont tenus de mettre à disposition un nombre de masques suffisant,  
  Le lavage des mains sera régulier (avant/après une activité, un jeu, …),  
  Le respect des règles de distanciation (1m d’écart entre les jeunes),  
  Le nettoyage et désinfection des locaux et des minibus après chaque utilisation,  
  En cas de symptômes lors d’une activité, les parents seront prévenus pour récupérer leur enfant. Si une personne est déclarée 

positif au COVID, l’ensemble des participants à l’activité seront prévenus, 
 Les jeunes doivent ramener un KIT à chaque activité qui se compose: d’un sac à dos, de masques, d’une gourde, d’une solution 

hydro alcoolique et en cas de repas une assiette, des couverts et un gobelet.  
 

LÉGENDE 
 Repas tiré du sac 

 Tenue adaptée 

 Autorisation de sortie du territoire  

 Attestation de natation 

Nuitée 

 Activités susceptibles d’être annulées  



LIEUX D’ACTIVITÉS 
 

Vous trouverez ci-dessous les différents lieux d’activités sur Brunstatt-Didenheim, Zillisheim et Flaxlanden. 

Salle d’activité de Brunstatt-Didenheim 

 
4 rue France à Brunstatt  

Possibilité de se garer sur le parking au  

2 rue du château à Brunstatt  

Salle des sports de Flaxlanden 

 
Allée des noyers à Flaxlanden  

Traverser complètement Flaxlanden par la rue de Bruebach  

Espace Saint-Laurent de Zillisheim 

 

 
8a rue de la gare à Zillisheim  

Possibilité de se garer sur le parking de la gare de  
Zillisheim  

Salle polyvalente de Zillisheim 

 
1 Rue de Didenheim,  

68720 Zillisheim  

Si le portail est fermé merci d’appeler un animateur :  

Jonathan : 07 68 54 72 10  ou Marion : 07 83 98 42 51  



Sortie : Canoë Kayak 

Les sorties aquatiques sont de retour,  
aujourd’hui ont vous emmènes faire du canoë 

kayak au parc des eaux vives mais avant nous 

allons faire un test de natation obligatoire à la 

piscine de Saint Louis.  

Lieu de la sortie : Huningue 
Ramassage dans les communes :  

Zil 9h/ Flax 9h10/ Brun 9h10/ Did 9h20 

Retour dans les communes : 17h30  

(+ou– 15 min) 
Tarif : 17€/18€/19€                                         

JEUDI 8 JUILLET 

Nuitée : trappeur 
Une nuitée sous tente avec au programme cuisine au feu de bois, une balade à la lampe torche frontale, et 

des histoires autour du feu. Pense à ramener ta tente si tu en as une et ta lampe torche 
Lieu : salle polyvalente de Zillisheim 

Début : jeudi 08/07, 19h 

Fin : vendredi 09/07, 12h 

Tarif: 6€/7€/8€ 

Sortie : Cinéma  
Choisissez ensembles le film de votre choix 

Ramassage dans les communes :  
Zil 12h/ Flax 12h10/ Brun 12h10/ Did 12h20 

Retour dans les communes : 18h 

(+ ou—15 min) 

Tarif : 6€/7€/8€ 

9h30—12h 
Rando photo 

Utilise ton Smartphone pour prendre de beaux  

paysages que nous pourrons ensuite exposer 
dans la salle 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 
Tarif : Gratuit                              

MERCREDI 7 JUILLET VENDREDI 9 JUILLET 

13h30—17h 
Sport : Thèque 

Viens essayer ce sport ressemblant au baseball 

Lieu : salle polyvalente de Flaxlanden 

Tarif : Gratuit   

9h30—12h 
Brico : Bracelet brésilien  

Apprends la technique et fabrique ton bracelet 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit  

14h—17h  
Grand jeu : Capture de drapeau 

3 équipes, 3 bases à défendre. Il nous faudra des 
espions, des attrapeurs, des défenseurs et mettre 

en place une stratégie pour gagner 

Lieu : salle polyvalente de Zillisheim 
 

Tarif : Gratuit                                           

Veillée : After School  
Les vacances sont enfin là, alors viens  

participer à la première veillée. Nous te  
proposerons pleins de minis jeux dans une  

ambiance festive  

Lieu : salle d’activité de Brunstatt à 19h30 

Retour à domicile 22h (+ou– 30min) 
Tarif : Gratuit   

Initiation lancer de couteau  

Viens essayer le lancer de couteau dans un club de 

lancer à Colmar, encadré par des champions de la 
discipline 

Ramassage dans les communes :  

Brun 12h50/ Did 13h/ Flax 12h50/ Zil 13h 
Retour dans les communes : 17h30  

Tarif : 8€/9€/10€ 



9h30—12h 
Sculpture Argile  

Essaie toi à la sculpture  sur argile 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : 1€/2€/3€ 

MARDI 13 JUILLET 

9h30—12h 
Love On The Rocks 

Créer un nouveau jeu de Géocaching  

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 
Tarif : Gratuit                                       

LUNDI 12 JUILLET 

Sortie : Escalade  
Viens avec nous à la salle d’escalade de  

Mulhouse et grimpe sur le mur le plus haut de  
France 

Lieu de la sortie : CMC68 Mulhouse 

Ramassage dans les communes : 
Zil 13h10/ Flax 13h20/ Brun 13h20/ Did 13h30 

Retour  dans les communes : 17h(+ou– 15min) 
Tarif : 15€/16€/17€                                  

9h30—17h 

Journée écolo 
Une journée pour apprendre les bons gestes et 

parler de notre planète 
Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit                                              

13h30—17h 

Bataille navale géante 
Viens découvrir ce nouveau jeu grandeur nature.  

Et deviens le roi ou la reine des pirates 
Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit                                              

 

F
é

rié
 

  
 

13h30—17h  
Sport : Quidditch   

Deviens sorcier le temps d’une après midi  
Lieu : salle polyvalente de Flaxlanden 

Tarif : Gratuit                                     

MERCREDI 14 JUILLET 

19h30—22h 

Veillée : chasse aux trésors 
Retrouve le trésor perdu du capitaine barbe  

noire, pense à ramener ta lampe de poche  
frontale 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

à 19h30 
Retour à domicile 22h (+ou– 30min) 

 

Tarif : Gratuit                                              

Chantier jeune 
Participe aux travaux de ton nouvel espace jeunesse. Rendez vous dans le Zoom de la semaine. 

 Du 12/07 au 16/07 



Recherche archéologique  

 Deviens archéologue le temps d’une journée, 

repas tiré du sac le midi 
 

Lieu de la sortie : Illfurt  
Ramassage dans les communes :  

Brun 9h30/ Did 9h40/ Flax 9h50/ Zil 10h 

Retour dans les communes : 17h  

(+ou– 15 min)   
 

 

Tarif : Gratuit                                               

VENDREDI 16 JUILLET 
9h30—12h 
Sport : Tennis de table revisité 

Viens découvrir le tennis de table avec les  

règles de l’espace jeunesse.  Ramène ta  
raquette 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 
Tarif : Gratuit  

JEUDI 15 JUILLET 

Sortie : Piscine 
Viens avec nous te baigner à la piscine de 

Saint Louis 
Lieu de la sortie : Saint Louis 

Ramassage dans les communes :  

Zil 12h/ Flax 12h10/ Brun 12h10/ Did 12h20 

Retour dans les communes : 17h 30 
(+ou– 15 min)   

Tarif : 2€/3€/4€                                 

Mini camps Artistique de jeudi à vendredi  

Viens découvrir des artistes venus du monde entier et vis un moment inoubliable à travers le festival   
Scènes de Rue. Plus d’informations dans le Zoom de la semaine 

Du 15/07 à 10h au 16/07 à 16h 

Zoom sur...  

le Mini camps Artistique 
 

Au programme : 

 Repas tiré du sac le jeudi midi. 
 Création Artistique individuelle et  

             commune 

 Visite d’un musée d’art contemporain  

 Participation au Festival  Scène de Rue 

 Nuitée à la salle polyvalente de  
             Zillisheim 

 

Début : 15/07 à 10h à la salle polyvalente de  

Zillisheim 
Fin : 16/07 à 16h à la salle polyvalente de  

Zillisheim 
Tarif : Gratuit 

Chantier jeune 
Participe aux travaux de ton nouvel espace jeunesse. Rendez vous dans le Zoom de la semaine 

 Du 12/07 au 16/07 

Zoom sur ... 

le chantier jeune 
 

C’est officiel, l’espace jeunesse à désormais un 

lieu pour t’accueillir, et nous avons besoin de 

ton aide pour le mettre au goût du jour.  C’est 
l’occasion de nous montrer tes talents dans la 
rénovation, et d’apprendre plusieurs corps de 

métier du bâtiment.  

Tu travailleras les matins puis iras en sortie ou 

feras des animations l’après midi. 
Du 12/07 au 16/07 (14/07 fermé) 

Lieu : salle polyvalente de Zillisheim  

Inscription à la semaine, sortie à la piscine le 
jeudi 15 juillet OFFERTE. 

 
Tarif : Gratuit 
Horaire : 9h—17h30  



Sortie : Journée Bunker 
Viens visiter les différents bunkers d’alsace 

Ramassage dans les communes :  

Brun 9h/ Flax 9h10/ Zil 9h20/ Did 9h30 
Retour dans les communes : 17h 

(+ou– 15 min) 

Tarif : gratuit 

MARDI 20 JUILLET 

Sortie : Accrobranche 
Une journée en montagne forte en émotion 

Lieu de la sortie : Schnepfenried 

Ramassage dans les communes :  
Zil 9h/ flax 9h10/ Brun 9h10/ Did 9h20 

Retour dans les communes : 18h 
(+ ou—15 min) 

Repas tiré du sac 
Tarif : 19€/20€/21€ 

9h30—12h 
Dessin de paysage  

Va en pleine nature et capture l’essence des 

paysages 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit                              

LUNDI 19 JUILLET MERCREDI 21 JUILLET 

13h30—17h 
Sport : Volley 

Viens essayer ce sport et affronte tes amis  

Lieu : salle polyvalente de Flaxlanden 
Tarif : Gratuit   

9h30—12h 
Jardinage 

Pour habiller ton nouvel espace jeunesse  

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit  

Sortie : Colmar plage 
Passe une journée de baignade et de bronzage à 

Colmar plage, il y aura une structure gonflable 
Lieu de la sortie : Colmar 

Ramassage dans les communes :  

Zil 9h/ flax 9h10/ Brun 9h10/ Did 9h20 
Retour dans les communes : 17h 

(+ou– 15 min) 

Repas tiré du sac 
 

Tarif : 12€/13€/14€                                        

Séjour au lac de Pierre Percée 
Du 19/07/2021 au 23/07/2021 

13h30—17h 
Tournois de Molkky 

Super jeu ! Mix entre le bowling et la pétanque ! 
Adresse et précision exigées  

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit  

19h30 
Veillée Feu de camps + repas 

Veillée autour d’un repas convivial et d’un feu de 

camp. Pense à ramener ta vaisselle  

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Retour à domicile 22h (+ou– 30min) 

Tarif : 1€/2€/3€ 

13h30-17h 
Initiation Broderie 

Essaie toi à la broderie, alors soit minutieux et  

Méticuleux mais surtout patient 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : 4€/5€/6€ 

13h30—17h 
Décore ton village n°1 

Le tour d’Alsace passe dans ton village le 25/07, 
c’est l’occasion de préparer de belles décorations 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit  

Veillée spéciale  

+14ans 



9h30—12h 
Body Painting  

Peins tes bras, tes jambes et même ton visage et 
deviens une œuvre d’art 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit  

VENDREDI 23 JUILLET 

Sortie : Stand up Paddle 
Une journée en montagne forte en émotion 

Lieu de la sortie : Riedisheim 

Ramassage dans les communes :  
Zil 13h/ Flax 13h10/ Did 13h10/ Brun 13h20 

Retour dans les communes : 18h 
(+ ou—15 min) 

Tarif : 9€/10€/11€ 

9h30—12h 
Sport : Hockey sur gazon 

Eclate toi en faisant des passes et en tirant tel 

un vrai hockeyeur 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit                              

JEUDI 22 JUILLET 

13h30—17h 
Nature : Land art 

Un art éphémère totalement naturel 

Lieu : salle polyvalente de Flaxlanden 

Tarif : Gratuit   

Séjour au lac de Pierre Percée 
Du 19/07/2021 au 23/07/2021 

13h30– 17h 
Grand jeu : Fort Boyard 

Tu connais surement le célèbre jeu télévisé, alors 

vient découvrir la version du service jeunesse 
BDZF 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 
Tarif :  

Zoom sur ... 

le séjour  au  

lac de 

Pierre Percée 
 

Nous vous proposons un séjour de 5 jours et 4 
nuits au bord d’un magnifique lac. 

Au programme : Battle archery/ randonnée en 

forêt/ construction de cabanes/ nuitée sous 

tentes, sans oublier les animations et les  
veillées organisés par l’équipe d’animation. 

Un super séjour pour expérimenter la vie en 
camping, l’esprit de l’été et rencontrer de  

nouvelles personnes.  

 

Prévoir sac de couchage et affaires de  
rechange pour 5 jours.  

 
Ramassage dans les communes le 19/07 :  

Brun 9h/ Flax 9h10/ Zil 9h20/ Did 9h30 

Retour le 23/07 à 17h 
 

Tarif : 120€/130€/140€ 

19h30 
Veillée : Burger Quizz 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 
Retour à domicile : 22h (+ou– 30 min) 

Tarif : Gratuit   

13h30—17h 
Décore ton village n°2 

Le tour d’Alsace passe dans ton village le 25/07, 

c’est l’occasion de préparer de belles décorations 
Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit  



Sortie : Equitation  
Passe une belle après midi à cheval 

Ramassage dans les communes :  

Brun 12h30/ Flax 12h40/ Zil 12h50/ Did 13h 
Retour dans les communes : 18h 

(+ou– 15 min) 

Tarif : 14€/15€/16€ 

Sorite : Visite de Colmar 

Viens visiter cette magnifique ville, typique du 

paysage alsacien 

Ramassage dans les communes :  
Brun 9h/ Flax 9h10/ Zil 9h20/ Did 9h30 

Retour dans les communes : 17h 
(+ ou—15 min) 

Tarif : 3€/4€/5€ 

MARDI 27 JUILLET 
9h30—12h 

Brico : Pouring  

le pouring est une technique consistant à  

laisser couler ou goutter de la peinture, voire à 
projeter celle-ci sur des toiles ou surfaces  

horizontales  

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 
Tarif : 2€/3€/4€ 

LUNDI 26 JUILLET MERCREDI 28 JUILLET 

13h30—17h 
Sport : Speedminton 

Viens essayer ce sport et affronte tes amis 

Lieu : salle polyvalente de Flaxlanden 
Tarif : Gratuit   

Sortie : Piscine 
Passe une journée de baignade et de bronzage à 

la piscine de Illberg 

Lieu de la sortie : Mulhouse  
Ramassage dans les communes :  

Zil 9h/ flax 9h10/ Brun 9h10/ Did 9h20 
Retour dans les communes : 17h 

(+ou– 15 min) 
 

Tarif : 1€/2€/3€                                         

19h30 
Veillée Feu de camps + repas  

Veillée autour d’un repas convivial et d’un feu de 
camp. Pense à ramener ta vaisselle ! 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Retour à domicile : 22h (+ou– 30 min) 

Tarif : 1€/2€/3€ 

Stage Street Art  
Du 26/07 au 28/07 info dans le Zoom de la semaine 

Chantier jeune  
Participe aux travaux de ton nouvel espace jeunesse. Rendez vous dans le Zoom de la semaine. 

 Du 26/07 au 30/07 

Veillée spéciale  

- 14ans 

13h30—17h 
Jeu : Le juste prix 

Participe à ce jeux très connue. 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 
Tarif : Gratuit   



VENDREDI 30 JUILLET 
Recherche géologique  

Eclate toi en cherchant de très beaux minéraux 

et métaux 

Ramassage dans les communes :  
Brun 8h30/ Flax 8h40/ Zil 8h50/ Did 9h 

Retour dans les communes : 12h 
(+ ou—15 min) 

Tarif : Gratuit                              

JEUDI 29 JUILLET 

13h30—17h 
Brico : Déco de galets 

Customise des galets à l’aide de peinture 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit   

Mini camps olympique 
Du 29/07/2021 au 30/07/2021 informations dans le zoom de la semaine 

Journée médiévale 

Viens vivre une journée médiévale et découvrir 3 
châteaux en ruine en pleine montagne. Tu  

verras des paysages à couper le souffle, pense à  
t’équiper en fonction de la météo et à ramener 

ton pique-nique 

Ramassage dans les communes :  

Brun 9h/ Flax 9h10/ Zil 9h20/ Did 9h30 
Retour dans les communes : 17h 

(+ ou—15 min) 

Tarif : Gratuit 

Zoom sur ... 

le stage Street Art 
Un stage pour te permettre de découvrir les plus 

beaux spots de ta région, au programme :  
 26/07 : Street tour de Strasbourg.  

Retour 18h dans les communes. 

 27/07 : Street tour de Mulhouse 

 Retour 17h30 dans les communes.  

 28/07 : Création d’une œuvre collective.  

Retour dans les communes 17h30. 
Ramassage dans les communes :  

Brun 9h30/ Flax 9h40/ Zil 9h50/ Did 10h 

Tarif : 4€/5€/6€ pour les 3 jours 

 

Zoom sur  ... 

le chantier jeune 
Le chantier jeune est de retour, mêmes modalités 

que la semaine du 12/07 au 16/07 
Tarif : Gratuit 

Chantier jeune  
Participe aux travaux de ton nouvel espace jeunesse. Rendez vous dans le Zoom de la semaine 

 Du 26/07 au 30/07 

Zoom sur  ... 

le mini camp Olympique 
Viens t’éclater pendant 2 jours et découvres des 

sports méconnus. Au programme  
 Baignade, Dragon Boat  
 Escape Game en forêt   

 Trekking Géocaching 

Repas tiré du sac le jeudi midi  

Ramassage dans les communes le 29/07 
Brun 9h/ Flax 9h10/ Zil 9h20/ Did 9h30 

Retour dans les communes le 30/07 à 17h30 
Tarif : 18€/20€/22€ 



MARDI 3 AOÛT 
9h30—12h 

Brico : customise ta casquette  

Personnalise une casquette, libère ta  

créativité 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : 1€/2€/3€ 

LUNDI 2 AOÛT MERCREDI 4 AOÛT 

13h30—17h 
Théâtre d’impro 

Deviens acteur le temps d’une après midi, et 
improvise des sketchs 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit   

13h30—17h 
Blind test des cultures  

Viens découvrir cette version originale du Blind 
test 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit  

Sortie : Colmar plage 
Passe une journée de baignade et de bronzage à 

Colmar plage, il y aura une structure gonflable 
Lieu de la sortie : Colmar 

Ramassage dans les communes :  

Brun 9h/ Flax 9h10/ Zil 9h20/ Did 9h30 

Retour dans les communes : 17h 

(+ou– 15 min) 
 

Tarif : 12€/13€/14€                                                                         
17h15 

Veillée Tire à l’arc  

Deviens archer le temps d’une soirée, repas 
compris. 

Lieu : Salle d’activités de Brunstatt 

Retour à domicile : 21h (+ou– 30 min) 
Tarif : 9€/10€/11€ 

Sortie : Accrobranche 
Une journée en montagne forte en émotion 

Lieu de la sortie : Kruth 

Ramassage dans les communes :  
Zil 9h/ flax 9h10/ Brun 9h10/ Did 9h20 

Retour dans les communes : 18h 
(+ ou—15 min) 

Tarif : 18€/20€/22€ 

13h30—17h 
Géocaching  

Viens trouver des caches, et utilise le  

géo positionnement par satellite 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit 

13h30—17h 
Brico : capsule temporelle 

Créer une boîte souvenir et écrit un message 
pour ton futur toi 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit 



VENDREDI 6 AOÛT 
9h30—12h 

Sport : Foot Gaelic 

Viens essayer ce sport méconnu venu  

d’Irlande, mélange entre du foot et du rugby 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit                              

JEUDI 5 AOÛT 

13h30—17h 
Quizz code de la route 

Participe à une après midi de jeux et de quizz 
autour du code de la route 

 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 
Tarif : Gratuit   

13h30– 17h 
Aprèm : jeux de société 

Viens découvrir de nouveaux jeux de sociétés 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 
Tarif : Gratuit 

Zoom sur ... 

La nuit des étoiles 
 

 
Au programme:  

 

 Grand jeu pour devenir un astronaute  

 Atelier création de constellations  

 Nuitée sous tentes et observation des 

étoiles  
 

Informations pratiques :  
*un trousseau d’affaires vous sera  

communiqué  
 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

à 9h30 le 05/08/2021 

Fin : le 06/08/2021 à 16h30 
Tarif : 5€/6€/7€ 

 

La nuit des étoiles 
Grand jeu pour devenir astronaute, activités autour des constellations, nuitée sous tente,  

repas compris 

Plus d’information dans le Zoom de la semaine  

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Du 05/08/2021 à 9h30 au 06/08/2021 à 16h30 

9h30– 12h 
Créer ton portrait  

Si tu as envie d’apprendre à te connaitre cette  

activité est faite pour toi 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit 



MARDI 10 AOÛT 
9h30—17h 

Lego Master 

Gagne les défis et assemble tes constructions 

brique par brique, attention le temps tourne 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : 4€/5€/6€ 

LUNDI 9 AOÛT MERCREDI 11 AOÛT 

9h30—17h 
Journée : Battle RISK géant 

Participe à un grand jeux de stratégie grandeur 
nature et conquières le monde  

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit  

Sortie : Lac de Malsaucy 
Passe une journée de baignade et de bronzage 

au lac de Malsaucy 

Lieu de la sortie : Lac de Malsaucy 

Ramassage dans les communes :  

Zil 9h/ flax 9h10/ Brun 9h10/ Did 9h20 

Retour dans les communes : 17h 
(+ou– 15 min) 

 

Tarif : 2€/3€/4€                                        

13h30—17h 
Jeux : Business manager 

Un jeu pour apprendre les enjeux du système 

monétaire mondial, investis et deviens le plus 

riche 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 
Tarif : Gratuit 

Sortie : Visite de Strasbourg 
Une journée pour découvrir cette magnifique 

ville 
Lieu de la sortie : Strasbourg 

Ramassage dans les communes :  

Zil 9h/ flax 9h10/ Brun 9h10/ Did 9h20 

Retour dans les communes : 18h 

(+ ou—15 min) 

Tarif : 4€/5€/6€ 

9h30—17h 
Brico palette mobilier  

Viens créer du mobilier en palette pour le local 

de l’espace jeunesse. Réfléchissons ensemble à 

l’aménagement 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit 

13h30—17h 
Sortie : Rando senso 

Participe à une randonnée sensorielle sur les 5 
sens 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit 

19h30 
Veillée Spy night  

Deviens un espion le temps d’une soirée, crack 
des codes, mais attention ne te fais pas  

démasquer 

Lieu : salle polyvalente de Zillisheim 

Retour à domicile : 22h (+ou– 30 min) 
Tarif : Gratuit 

9h30—17h 
Journée : Ciné débat 

Regardons ensemble un film que tu auras choisie, 
puis l’après-midi nous débattrons sur différents 

sujets sans oubliés de nous amuser 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit  

13h30—17h 
Sport : thèque frisbee 

Viens essayer ce sport inventé par l’espace  
Jeunesse 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit   



VENDREDI 13 AOÛT 
9h30—17h 

Sortie : Vélo écolo 

L’objectif de la journée est de ramasser le 

plus de déchets et de profiter d’une belle  
balade en vélo.  N’oublie pas ton vélo et un 

casque. 
Journée proposée par la junior association  

Solidari’terre68 
Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit                              

JEUDI 12 AOÛT 

13h30—17h 
Sport : Tchoukball 

Viens découvrir ce sport originaire de Suisse 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 
Tarif : Gratuit   

13h30– 17h 
Grand jeux : Vendredi tout est 

permis 

Tu connais surement le jeu télévisé? Alors viens 

découvrir la version BDZF 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 
Tarif : Gratuit 

Zoom sur ... 

Les pictogrammes 

 
 Repas tiré du sac 

 
 Prévoir une tenue adaptée 

 

 Autorisation de sortie du territoire  
 
 

 Attestation de natation 
 
 
 Nuitée 
 
 
 

  

 

9h30– 12h 
Sport : Flag foot 

Viens t’éclater en jouant à ce sport typique des  

Etats-Unis 

Lieu : salle des sports de Flaxlanden 

Tarif : Gratuit 

19h30 
Veillée Question pour un  

champion  

Deviens le super champion en répondant aux 

différentes questions 

Lieu : salle polyvalente de Zillisheim 

Retour à domicile : 22h (+ou– 30 min) 
Tarif : Gratuit 



MARDI 17 AOÛT 

Sortie : Rando des trois lacs  

Viens découvrir cette magnifique balade à  

travers la forêt, des paysages époustouflants  

reflétés par de magnifiques lacs 

Ramassage dans les communes :  

Brun 9h/ Flax 9h10/ Zil 9h20/ Did 9h30 

Retour dans les communes : 17h30 
(+ ou—15 min) 

Tarif : Gratuit 

LUNDI 16 AOÛT MERCREDI 18 AOÛT 

9h30—12h 
Jeux théâtraux 

Participe à une matinée de jeux assez drôles 
Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit   

Sortie : Laser Game Extérieur 
Viens essayer le Laser Game extérieur du parc 

aventure l’après midi, et du Géocaching le  

matin 
Lieu de la sortie : Kruth 

Ramassage dans les communes :  
Brun 9h/ Flax 9h10/ Zil 9h20/ Did 9h30 

Retour dans les communes : 17h30 

(+ou– 15 min) 
 

Tarif : 17€/18€/19€  

Sortie : Cinéma  
Choisissez ensemble le film de votre choix 

Ramassage dans les communes :  

Zil 12h/ FLax 12h10/ Brun 12h10/ Did 12h20 
Retour dans les communes : 18h 

(+ ou—15 min) 

Tarif : 6€/7€/8€ 

13h30—17h 
Aprèm scientifique 

Viens créer une fusée avec sa rampe de  
lancement, pense à l’atterrissage 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit 

Sortie : Piscine/Hydro speed 
Voilà une belle sortie aquatique, 

aujourd’hui on t’emmène à la piscine le  
matin et à   

l’Hydro speed  au parc des eaux vives  

l’après midi 

Lieu de la sortie : Huningue 

Ramassage dans les communes :  
Zil 9h/ Flax 9h10/ Brun 9h10/ Did 9h20 

Retour dans les communes : 17h30  

(+ou– 15 min) 
Tarif : 17€/18€/19€ 

19h30 
Veillée Loup garou en famille  

Participe à une veillée loup garou au coin du 

feu, les parents sont les bienvenus 

Lieu : salle polyvalente de Zillisheim 

Retour à domicile : 22h (+ou– 30 min) 
Tarif : Gratuit 

13h30—17h 
Sport : Slack line 

Viens tester ton équilibre et pourquoi pas de 
devenir acrobate 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit   

Sortie : Lac de Brognard 
Passe une journée de baignade et de bronzage 
au lac de Brognard, et viens t’éclater dans la 

structure gonflable 
Lieu de la sortie : Lac de Brognard 

Ramassage dans les communes :  
Brun 9h/ Flax 9h10/ Zil 9h20/ Did 9h30 

Retour dans les communes : 17h30 
(+ou– 15 min) 

 

Tarif : 8€/9€/10€  



VENDREDI 20 AOÛT JEUDI 19 AOÛT 

13h30—17h 
Sport : Kin-Ball 

Viens découvrir ce sport collectif originaire du  

Québec 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit   

13h30– 17h 
Grand jeux : à la rescousse des 

océans 

Participe à un grand jeu sur le thème de  
l’écologie 

Lieu : salle polyvalente de Zillisheim 
Tarif : Gratuit 

Zoom sur ... 

Les affaires à prévoir  
 

 
En raison de la situation sanitaire nous vous 

demandons de ramener un sac à dos  

contenant :  

 Des masques de catégorie 1  

 Une gourde  

 Une solution hydro alcoolique  

 En cas de repas une assiette, des         
couverts, un gobelet et un repas.  

 Une tenue adaptée à l’activité et à la  
météo 

 
 

  

 

Nuitée Summer Night 
Pour clôturer l’été, viens partager un moment fun avec tes amis et tes animateurs  

Repas compris, pense à ramener tes couverts  

Nuitée sous tentes  
Lieu : salle polyvalente de Zillisheim 

De 18h30 le 19/08 à 12h le 20/08 
Tarif : Gratuit 

13h30—17h 
Prépa Summer Night  

Viens nous aider à préparer la Summer 

Lieu : salle polyvalente de Zillisheim 
Tarif : Gratuit   



MARDI 24 AOÛT LUNDI 23 AOÛT MERCREDI 25 AOÛT 

9h30—12h 
Ecriture d’un journal 

Participe à une matinée pour faire le point sur 

tes vacances 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit   

Festival Ados D’Art 
Viens découvrir ce festival, un moment à ne pas 

louper, 3 jours, 2 nuits de folie 

Lieu du séjour : SAJ Rouffach 

Ramassage dans les communes le 25/08  

Brun 8h/ Flax 8h10/ Zil 8h20/ Did 8h30 

Retour dans les communes le 27/08 
 23h 

13h30—17h 
Jeux en bois 

Viens découvrir différents jeux en bois 
Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit 

13h30—14h30  

15h30—16h30 
Escape Game  

La junior association Solidari’terre 68 te  

propose un Escape Game, les fonds récoltés  

serviront à financer des actions solidaires 

(maraude, voyage humanitaire etc…).  

Possibilité de jouer aux jeux en bois et à des 
jeux de société en dehors des sessions 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

 

 
Tarif : 4€/5€/6€ 

Horaires à définir  (journée) 
Bénévole Festival 

Viens participer à une journée de folie en  

devenant bénévole pour le festival Jazz  
Manouche de Zillisheim. Tu apprendras à  

gérer  monter des stands, à monter une  
Scène, repas compris. 

Lieu : salle polyvalente de Zillisheim 
Tarif : Gratuit 

9h30—12h 
Sport : Athlétisme 

Une belle après midi sportive en perspective 
Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit   

9h30—17h 
Création de logo 

Créer ton logo personnalisé et profites en pour 

créer le logo du service jeunesse BDZF 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit 

Veillée Chill and Sun 

Une veillée au coin du feu avec un Escape Ga-

me proposé par Solidari’terre et des jeux en 

bois et bien sûr une bonne ambiance 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Retour à domicile : 22h (+ou– 30 min) 

 
Tarif : 4€/5€/6€ 

Sortie : Colmar plage 
Passe une journée de baignade et de bronzage à 
Colmar plage, il y aura une structure gonflable 

Lieu de la sortie : Colmar 
Ramassage dans les communes :  

Zil 9h/ flax 9h10/ Brun 9h10/ Did 9h20 
Retour dans les communes : 17h 

(+ou– 15 min) 
 

Tarif : 12€/13€/14€                                        



VENDREDI 27 AOÛT JEUDI 26 AOÛT 

Zoom sur ... 

Le Festival Ados D’Art 

Il s’agit de la troisième édition du festival A 

dos d’Arts, 
crée pour et par la jeunesse ! 

3 jours + 2 nuitées + soirées culturelles ! 
~ 

Durant les 3 journées, tu vas découvrir  

différentes pratiques 

artistiques : céramique, vidéo, théâtre, light 
painting, 

arts du cirque, danse ou encore photographie 
argentique ! 

~ 

Et les soirées, gratuites et ouvertes au public 

mettent 

à l’honneur différents arts ! 

 

 mercredi soir, 20h, Espace de  
 Rouffach : cinéma plein-air 
 jeudi soir, 20h, Espace de  

             Rouffach, théâtre jeunesse 

 vendredi soir, 19h, Escapade de  
 Rouffach, concert 

 
Lieu du séjour : SAJ Rouffach 

Ramassage dans les communes le 25/08  

Brun 8h/ Flax 8h10/ Zil 8h20/ Did 8h30 

Retour dans les communes le 27/08 

 23h 
(+ou– 15 min) 

Tarif : 42€/43€/44€ 

Horaires à définir  (après midi + soirée) 
Bénévole Festival 

Viens participer à une journée de folie en  
devenant bénévole pour le festival Jazz  

Manouche de Zillisheim. Tu pourras donner un 

coup de main sur différents stands et  

rencontrer des personnes géniales 
Lieu : salle polyvalente de Zillisheim 

Tarif : Gratuit 

9h30—12h 
Dernier p’tit dej des vacances 

Viens nous faire un dernier coucou en prenant un 

bon petit déjeuner 

Lieu : salle d’activité de Brunstatt 

Tarif : Gratuit  

Zoom sur ... 

Le bénévole festival 

 

 
Viens découvrir l’envers du décor du festival 

Jazz Manouche de Zillisheim, rencontres des 

professionnels, des  artistes et des bénévoles,  

prend part à l’organisation.  

Au programme : 
 Lundi 23/08 : montage de structure et de 

stands 

 Jeudi 23/08 : début du festival, guider les 

artistes, aider à gérer les stands + 

concert. 

 

Repas compris 

 

Tarif : Gratuit 
 



 

Animation Jeunesse BDZF 

Brunstatt-Didenheim, Zillisheim et Flaxlanden 

 

Jonathan  : 07.68.54.72.10  

Marion : 07.83.98.42.51 

 

jonathan.oberle@mouvement-rural.org  

marion.maranzana@mouvement-rural.org 

Facebook : Animateurs jeunesse BDZF 

Discord : https://discord.gg/RhztdzWkfv 

Ne pas jeter sur la voie public 

mailto:jonathan.oberle@mouvement-rural.org
mailto:marion.manzana@mouvement-rural.org

