
ESPACE JEUNESSE
BDZF

F E D E R A T I O N  D E S  F O Y E R S
C L U B S  D ’ A L S A C E

Programme 
d’animation 

Septembre 
Octobre 

2021

11-17 ans 

FLAXLANDEN
BRUNSTATT
DIDENHEIM



Samedi 18 septembre
13h30-17h00 - Bowling
Direction le cristal pour venir jouer au bowling et
faire connaissance avec tes animateurs.

10€

Gratuit

En fonction des mesures sanitaires en vigueur, ce
programme d’animation peut être modifié  

Le chantier jeune
continue à la salle poly

de Zillisheim 
Les animateurs te proposent de

participer au rafraîchissement 
 du futur local dédié à a

jeunessel
Tous les mercredis de 

13h30 à 17h

Vendredi 24 septembre
18h30-22h00 - Film/repas
Projection du film Dodgeball et repas au choix.

Samedi 25 septembre
13h30-18h00 - Escape jeu de piste
Visite de la ville et jeu de piste avec l'escape game
du Bastion.

Vendredi 1er octobre
20h00-22h00 - Soirée jeux en famille
L'espace jeunesse vous invite à une soirée
conviviale à la salle polyvalente de Zillisheim.

Samedi 2 octobre
13h30-17h00 - Visite du Grand Canon
Viens avec nous au Grand Canon de Zillisheim
pour une visite guidée sympathique! 

5€

12€

Gratuit

3€

Mercredi 6 octobre
13h30-17h00 - Dodgeball
Viens te défouler au gymnase pour une partie de
dodgeball.

Gratuit



rit

Les projets jeunesRetrouvez le programme
d’animation des vacances
d’automne début octobre

sur https://www.fdfc68.org/
inscriptioon en ligne via le
portail famille à partir du
samedi 9 octobre à 10h 

Les projets jeunes sont des initiatives
des jeunes de 11 à 17 ans et désirant
partager des centres d’intérêt. Ces

projets sont ouverts à tous les jeunes
issus du territoire BDZF 

Vendredi 8 octobre
18h00-22h30 - Repas et festival folie'flore

Les jeux de cartes seront à l'honneur dans une
ambiance sucrée salée!

Viens sur le dancefloor pour une petite partie de
just dance endiablée. Qui sera le meilleur?

Samedi 9 octobre
13h30-17h00 - Après midi just dance

8€

Gratuit

Vendredi 15 octobre
18h30-22h30 - Cinéma & Restaurant
Et si on partageait un bon repas et un petit film
pour commencer ce petit weekend?

On se retrouve tous pour un petit repas et
direction le festival.

Samedi 16 octobre
13h30-17h00 - Jeux de cartes  et crêpes
party

3€

18€

Mercredi 20 octobre
13h30-17h00 - Chantier jeune 
Viens donner un dernier coup de main avant
l'inauguration de ton espace dedié à Zillisheim.

Samedi 23 octobre
9h30-12h30 - Inauguration de l'espace
jeune 
Viens investir officiellement ton espace!

Gratuit

Gratuit

https://www.fdfc68.org/


Modalités
d’inscription

bdzf.fdfc@gmail.com
 

Marion
07 83 98 42 51

 
Merwan 

07 68 54 72 10
 

Contact

Les inscriptions aux activités de l'espace
jeunesse s'effectuent en ligne. 
Si vous disposez déjà d'un compte famille auprès de l'espace
jeunesse, il vous suffit de nous envoyer un mail pour demander la
ré adhésion de votre enfant. Vous pouvez ensuite directement
accéder aux réservations.

Toute demande d'adhésion ou ré-adhésion
entrainera à la facturation de celle-ci, elle devra
être réglée 48h après sa réception.

Étape 1
Création du compte:  https://sj-didenheim.belamiportailfamille.fr/
Renseigner l'es informations pour le représentant légal
Valider votre compte par le biais du mail reçu.

Étape 2
Renseigner l'ensemble des informations de la famille (enfants, autorisations, médecin, vaccins)
Attendre la validation de vos informations par les administrateurs (maximum sous 48h)
Un e-mail de confirmation vous sera envoyé

Étape 3
Réserver les activités souhaitées, en cliquant sur le numéro de la semaine puis valider les
activités souhaitées
Un e-mail de confirmation vous sera envoyé, attendre la confirmation des inscriptions par les
administrateurs (maximum sous 48h). Un e-mail de confirmation vous sera envoyé, ainsi
qu'une facture à régler par CB via le portail famille ou par chèque à l'ordre de la FDFC Alsace

FDFC Alsace 
Espace jeunesse BDZF

4 rue des castors 
68200 Mulhouse

INFORMATIONS
Une adhésion de 11€ par enfant est

facturée lors de la création d'un compte
famille ou une demande de ré-adhésion.

Elle obligatoire et valable de la date
d'arrivée jusqu'au 31 août 2022.

 

https://sj-didenheim.belamiportailfamille.fr/

