
VACANCES

D'AUTOMNE

La Fédération des Foyers Clubs d'Alsace et les communes de
Brunstatt-Didenheim, Zillisheim et Flaxlanden vous proposent: 

25 OCTOBRE - 5 NOVEMBRE
PROGRAMME D'ANIMATION 11-17ANS



MESURES SANITAIRES

Le port du masque est obligatoire pour les
animateurs et les jeunes dans les salles
ainsi que dans les minibus,
Le lavage des mains sera régulier
(avant/après une activité, un jeu...),
Respect des règles de distanciation,
Le nettoyage et désinfection des locaux et
des minibus après chaque utilisation, 
Les parents sont tenus de mettre à
disposition de leurs enfants un kit : sac à
dos, masques, gourde, solution hydro
alcoolique et des couverts, assiettes, verre
en cas de repas.

 L'équipe d'animation sera garante de        
l'application des gestes barrières :

TRANSPORT

Mise en place d'un service de ramassage au départ de chaque mairie (BDZF)
Rendez-vous directement sur le  lieu de l'activité si elle se déroule sur le secteur BDZF,
Les horaires sont communiqués sur le programme,
Les horaires de retour sont variables à + ou - 30 min,
Les retours après 21h s'effectuent au domicile de chaque jeune.

SERVICE JEUNESSE BDZF

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,
De les sensibiliser aux notions de solidarité, d'égalité des chances.

La Fédération des Foyers Clubs d'Alsace et les communes de Brunstatt-Didenheim, Zillisheim et
Flaxlanden vous proposent un service un service d'accueil pour adolescents.

Les actions de la FDFC permettent aux jeunes : 

LÉGENDE

Repas tiré du sac

Tenue sportive (basket et bouteille d'eau)

Autorisation de sortie du territoire et carte d'identité

Nuitée sous tente (sac de couchage, matelas et coussin, affaires de nuit,...)

Obligation de présenter le pass sanitaire et la carte d'identité



L'inscription s'effectue via le portail famille accessible depuis le lien suivant : https://sj-didenheim.belamiportailfamille.fr 
              Samedi 9 octobre à 10h : pour les familles de Brunstatt - Didenheim, Zillisheim et Flaxlanden,
               Mercredi 13 octobre à 12h30 : pour les familles d'autres communes dans la limite des places disponibles,
Si vous avez un compte, n'hésitez pas à nous envoyer un mail afin que nous puissions vous réinscrire. Dans la mesure où un délai de traitement de 48h
peut-être nécessaire , nous vous recommandons vivement de créer votre profil en avance pour vous  garantir l'accès aux réservations.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

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 contactés par l'équipe d'animation.

PROJET 2021 - 2022 MODALITÉS DE PAIEMENT

Par chèque (à l'ordre de FDFC Alsace), 
En espèces (auprès des animateurs référents)
Par chèque CESU ou ANCV (hormis pour la cotisation),
Bon CAF (Uniquement pour les séjours),
Par CB en ligne sur le portail famille,

Une adhésion est obligatoire pour participer aux activités. Elle sera
facturée à 11€ dès la demande d'adhésion. Elle est valable du 1er

septembre 2021 au 31 août 2022 et permet d'assurer votre enfant. 

Les permanences au collège Pierre Pfimlin le mardi et jeudi
au travers de jeux de sociétés,
Les jeunes peuvent être acteurs 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),
La junior association Solidari'terre 68 qui effectue de
nombreuses actions tout au long de l'année,
La chantier jeune et l'ouverture du local jeune à côté de la
salle polyvalente de Zillisheim,

Étape 1 : 
Créez votre compte puis

activez-le avec le lien reçu
par mail.

Étape 2: 
Renseignez l'ensemble des
informations de la famille. 

Attendez la validation par les
administrateurs.

Étape 3: 
 

Réservez les activités souhaitées puis
valider (sous réserve de places disponibles. 

Attendez la confirmation par les
administrateurs.

 

Étape 4: 
 

Régler le montant des
activités pour valider

l'inscription
 

Les tarifs sont présentés en trois tranches tarifaires selon le calcul du
revenu mensuel de référence du foyer:

T1 : < 2300€ / T2 : Entre 2301€ et 3000€ / T3 : > 3001€

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


Semaine du 25 au 29 octobre 

 
 

Mercredi 27 octobreMardi 26 octobreLundi 25 octobre

Petit dej et randonnée sentier de
la mémoire de Flaxlanden

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 9h30-12h

Viens prendre un petit déjeuner au local
avant de partir en balade.

Décoration de citrouille

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 9h30-12h

 Nos citrouilles d'Halloween n'attendent que
toi pour devenir effrayantes!  

Grand jeu Halloween

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 14h-17h

L'espace jeune se transforme pour
Halloween, rejoins nous pour un grand jeu de

l'horreur. 

Journée Géocaching

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 9h30-17h

Nous allons créer notre propre parcours de
géocaching, du choix du lieu à la création

des caches, à vous de jouer!

Journée à la piscine

Tarif  : 5 / 6 / 7 €

Zill 9h30 / Flax 9h40 / Brun 9h50 / Did 10h
Horaires : 9h30-18h

Direction la Citédo à Sochaux pour une
journée fun et détente. Structure gonflable

sur place. Pass sanitaire obligatoire.

Soirée raclette

Retour à domicile
Tarif  : 5 / 6 / 7 €

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 18h30-22h

Viens passer une bonne petite soirée autour
d'une raclette et profitons de la soirée pour

exprimer nos envies et nous divertir.



Semaine du 25 au 29 octobre 

Zoom sur la nuitée du 28 octobre
Cette activité se déroule au local jeune à

Zillisheim.
 

Au programme: 
Bal costumé d'Halloween,

Repas tous ensemble,
Nuitée sous tente (solution de repli en cas

de mauvais temps dans la salle
polyvalente de Zillisheim),

 
Le trousseau:

un costume effrayant,
un sac de couchage,

un oreiller,
un pyjama,

une brosse à dent et dentifrice,
une tenue de rechange.

 

 

 

 

vendredi 29 octobreJeudi 28 octobre

Journée à Europapark

Tarif  : 50 / 52 / 54 €

Zill 7h30 / Flax 7h40 / Brun 7h50 / Did 8h
Horaires : 7h30 - 19h

Direction le plus grand parc d'attraction
d'Europe.

Pièces obligatoires: pass sanitaire,
autorisation de sortie du territoire.

Ciné Frisson

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 14h-17h

Popcorn et film, rien de mieux pour passer
un bon moment devant un film qui fait peur !

Atelier manuel : sculpture
d'Halloween

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 9h30-12h

Fabrique ton monstre en argile.

Atelier sportif : Ultimate

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 14h-17h

Viens faire de l'ultimate et lancer le disque.

Bal et nuitée d'Halloween

Tarif  : 4 / 5 / 6 €

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 18h30 à 11h30 le lendemain

Pour la première fois, le bal d'Halloween
s'étale toute la nuit. Frissons garantis !

Repas inclus

Crêpes et jeux

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 14h-17h

Profite de ton local et viens passer une
aprèm détente dans la joie et la bonne

humeur!



Semaine du 1er au 5 novembre

 
 

Mercredi 3 novembreMardi 2 novembre

Lundi 1er

novembre

Zombie zone

Tarif  : 3 / 4 / 5 €
 

Zill 11h30 / Flax 11h40 / Brun
11h50 / Did 12h

Horaires : 11h30 - 17h30

Viens t'amuser au cours d'un
jeu de l'horreur organisé par

d'autres jeunes.

Petit déjeuner

Tarif  : 1 / 2 / 3 €

Rdv au local jeune à
Zillisheim

Horaires : 9h - 11h

Ouverture du local jeune
pour partager un petit

déjeuner tous ensemble.

Photo challenge

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 9h30-12h

Direction la forêt de
Zillisheim, pour créer des
petits personnages et les

mettre en situation.

Atelier brico :
Pomme de pin

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à
Zillisheim

Horaires : 14h à 17h

On imagine pas tous ce que
l'on peut faire avec une
pomme de pin : bougie,

déco,...

Veillée Mystérium

Retour à domicile
Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 19h30 à 22h

Comment ne pas faire une
soirée jeu société Mystérium

pendant les vacances
d'automne?

Un moment pour toi 

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 9h30-12h

Profite de ton local et viens passer une aprem
détente. (Aide aux devoirs,jeux, projets...)

Patinoire

Tarif  : 5 / 6 / 7 €

Zill 13h20 / Flax 13h30 / Brun 13h40 / Did 13h50
Horaires : 13h20 - 17h30

Viens avec nous chausser des patins et passr un bon
moment sur la glace. N'oublie pas tes gants.

Férié



Semaine du 1er au 5 novembre 

 

 

vendredi 5 novembreJeudi 4 novembre

Veillée Big little

Retour à domicile
Tarif  : 16 / 18 / 20 €

Zill 18h50 / Flax 19h / Brun 19h10 / 
Did 19h20

Horaires : 19h - 22h

Viens passer une soirée sportive. Au
programme : trampoline et  laser game.

Atelier sportif - Squash

Tarif  : 5 / 6 / 7 €

Zill 13h30 / Flax 13h40 / Brun 13h50 / Did 14h
Horaires : 14h-17h

Viens faire du squash, affronter ton
adversaire dans ce  jeu très particulier

Un moment pour toi

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 13h30 - 17h30

Profite de ton local et viens passer du
temps comme bon te semble (jeux, devoirs,

idées de projets...)

Un moment pour toi

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 9h30 - 12h

Profite de ton local une dernière fois avant
la fin des vacances autour d'un bon petit

déjeuner.

Journée Géocaching - Suite

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 9h30-17h

Nous allons créer notre propre parcours de
géocaching, du choix du lieu à la création des

caches, à vous de jouer.

Zoom sur le local jeune
 

L'inauguration a lieu le 

samedi 23 octobre à 14h.
 

Il s'agit de l'ancien club house de Tennis de
Zillisheim situé sur le parking de la salle

polyvalente (rue de Didenheim).
Durant l'été, les jeunes se sont mobilisés
pour restaurer et rafraîchir cet espace.

 
Des horaires d'ouverture seront

communiqués à la suite des vacances afin de
trouver les meilleurs créneaux

correspondant aux disponibilités des jeunes.
 

L'objectif de ce lieu dédié est de leur
permettre d'avoir à leur disposition, un lieu

ressource encadré par les animateurs.



INFORMATIONS ET

CONTACT

Animateur jeunesse BDZF
Brunstatt-Didenheim, Zillisheim et Flaxlanden

Marion : 07.83.98.42.51
Merwan : 07.68.54.72.10

bdzf.fdfc@gmail.com


