
VACANCES 
D'ÉTÉ

La Fédération des Foyers Clubs d'Alsace et les communes de

Brunstatt-Didenheim, Zillisheim et Flaxlanden vous proposent: 

PROGRAMME D'ANIMATION 11-17ANS

Du 5 juillet au 26 aout 2022



MODALITÉS D'INSCRIPTION

L'inscription s'effectue via le portail famille accessible depuis le lien suivant : https://sj-didenheim.belamiportailfamille.fr 
              Samedi 18 juin : pour les familles de Brunstatt - Didenheim, Zillisheim et Flaxlanden,
              Samedi 25 juin  : 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 pour l'année 2021-2022. Dans la mesure où un
délai de traitement de 48h peut-être nécessaire , nous vous préconisons de créer votre profil en avance pour vous  garantir l'accès aux réservations.

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.

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: 
 

Réglez le montant des
activités pour valider

l'inscription
 

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 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€

PROJET 2021 - 2022

L'animation du foyer le mardi et jeudi midi au collège
Pierre Pfimlin de Brunstatt
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,
L'animation du local jeune, 8 rue de Didenheim à
Zillisheim
L'accompagnement des jeunes dans leurs projets de
séjours:  projet équitation, projet à Berlin, les week-
ends de la jeunesse, ...

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


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 du secteur BDZF.

TRANSPORT 

 

Repas tiré du sac

LÉGENDE

Tenue sportive (basket et
bouteille d'eau)

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

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 : 



Local jeune à Zillisheim  
8 rue de Didenheim 

68720 Zillisheim 
Si le portail est fermé merci d'appeler un animateur :
Pauline - 07.83.98.42.51 ou Maxime - 07.68.54.72.10

LIEUX D'ACTIVITÉS 

Salle polyvalente à Zillisheim 
8 rue de Didenheim 

68720 Zillisheim 
Si le portail est fermé merci d'appeler un animateur :
Pauline - 07.83.98.42.51 ou Maxime - 07.68.54.72.10

Salle polyvalente de Brunstatt
Salle d'activités 4 Rue De France 

68350 Brunstatt 
 

Salle des sports de Flaxlanden 
Allée des noyers 
68720 Flaxlanden



jeudi 7 juilletMercredi 6 juillet

Jeux sportifs

Tarif  : gratuit 
 

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

Viens réveiller ton corps avec des jeux
sportifs tout l'après-midi, préparés par

tes anims préférés ! 

vendredi 8 juillet

Sortie : tongue party !

 

Ramassage dans les communes :
Zill:8h50/Flax:9h/Brun:9h10/Did:9h20
Retour dans les communes : 17h30 

Tarif : 4€ / 5€ / 6€

Viens passer une journée de folie
avec tous les jeunes 

du Foyer Club à Sirénia   

Balade à Cernay
Petite balade autour du plan d'eau
de Cernay et pique-nique le midi !

Ramassage dans les communes : 
Zill:9h00/Flax:9h10/Brun:9h20/Did:9h30

Retour dans les communes : 14h
Tarif : gratuit

 
 
 

Après-midi détente

Tarif  : Gratuit

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

Viens passer un moment avec tes
anims : jeux, discussions, transat et

soleil !  

Cooking time

Tarif  : 1€ / 2€ / 3€

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

Viens préparer un délicieux repas le temps
d'une matinée, et déguste-le à midi !

Tennis

Tarif  : gratuit

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

Apporte ta raquette si tu en as une, et
viens t'éclater sur le terrain de tennis !

Aquarelle 

Tarif  : 1€ / 2€ / 3€

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

Réveille l'artiste qui est en toi avec
une activité de peinture.

Pouring

Tarif  : 2€ / 3€ / 4€

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

Le pouring est une technique
consistant à laisser couler de la

peinture sur des toiles ou surfaces
horizontales. 

Veillée after school

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim à 19h30
Retour à domicile à 21h30 (+ ou - 30min)

Les vacance sont enfin là, alors viens
participer à la première veillée de

l'été. Au programme : jeux et détente ! 

Grand jeu : carré magique
Une après-midi déguisée ... on en dit pas

plus, viens découvir ce jeu riche en
émotions ! 

Rdv à la salle polyvalente de Brunstatt
Horaires : 14h-17h

Tarif : gratuit 
 



mardi 12 juillet Lundi 11 Juillet 

 

 

 Tournoi de Molky 

Tarif  : gratuit 

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

Affronte tes animateurs sur du
molky, mix entre bowling et

pétanque ! 

Concours cocktails sans
alcool 

Tarif  : 4€/ 5€/ 6€

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 19h30-21h30

Retour à domicile à 21h30 (+ ou - 30 min)

Au programme de la soirée :
musique, création de cocktails...qui

fera les meilleurs cocktails ?!

Land Art 

 

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

  Tarif : Gratuit                      

Produits tes propres œuvres
totalement naturelles !  

Personnalisation Tote Bag
Customise ton nouveau tote bag avec

les Poska de BDZF ! 
Rdv au local jeune à Zillisheim 

Horaires : 9h30-12h
Tarif : 2€/3€/ 4€

 

Mercredi 13 juillet

Escalade CMC

 

Ramassage dans les communes : 
Zill:13h30/

Flax:13h35/Brun:13h40/Did:13h45
Retour dans les communes à 17h 

Tarif : 14€/ 15€/ 16€

Confronte toi aux grands
murs du CMC de Mulhouse ! 

Roman Photo 

Tarif  : gratuit 

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

Jette un coup d'oeil dans le
zoom pour voir un exemple!

Veillée Blind Test 

Tarif  : gratuit 

Rdv au local de Zillisheim à 19h30
Retour à domicile à 21h30

En équipe et en musique, affronte
les jeunes de BDZF pour trouver les

titres de tes artistes préférés ! 

Paddle Reiningue 
Au programme, baignade surveillée le
matin sur le plan d'eau de Reiningue +

Pique -nique et après midi Paddle !
Ramassage dans les communes : 

Zill : 10h10/ Flax : 10h15/ Bru : 10h25/ Did :
10h30

Tarif : 17€/ 18€/ 19€
 

Europapark
Quoi de mieux pour commencer la
semaine, que d'aller au plus parc

d'attraction d'Europe !
Ramassage dans les communes : 

Zill:8h/Flax:8h10h/Brun:8h20/Did:8h30
Retour dans les communes : 18h

Tarif : 55€/ 56€/ 57€

Spike Ball Brunstatt 

 

Un trampoline, des balles et du fun ! 
Rdv à la salle poly de Brunstatt

Horaires : 9h30-12h
Tarif: gratuit



vendredi 15 juillet

Vendredi tout est
permis !

Tarif  : gratuit

Rdv à la salle poly de Brunstatt
horaires : 14h-17h

L'espace jeunesse vous
propose sa propre soirée de
"vendredi tout est permis"

avec les mini-jeux phares tels
que les mimes en chaîne et les

blinds tests !

Zoom sur...
 Roman Photo 

Prépa grand jeu + repas

Tarif  : gratuit

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

Viens donner un coup de main à
l'équipe d'animation pour

préparer 
Vendredi tout est permis

Repas offert !

Jeudi 14 juillet

F
E
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E

Un petit exemple de ce qu'il est 
possible de faire !

 Scène de rue 

 

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 14h-23h

  Tarif : 2€/3€/4€                    

Du spectacle de rue, de la
musique, de la découverte !



MARDI 19 JUILLET Lundi 18 Juillet 

Top chef BDZF

Tarif  : gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim 
Horaires : 10h00-13h30

Quoi de mieux pour commencer la
semaine qu'un concours culinaire

suivi d'une dégustation. Au
programme : Plats italiens ! 

Tournoi de Badminton  

Tarif  : gratuit
 

Rdv à la salle poly de Flaxlanden
Horaires : 14h-17h

Affronte les autres jeunes et ton
animateur sur ce tournoi sportif !  

Colmar Plage 

 

Ramassage dans les communes : 
Zill:9h/Flax:9h10/Bru:9h20/Did:9h30

Retour dans les communes à 17h.
Tarif : 3€/4€/5€

 

Comme dans le Sud, viens profiter de
la plage de plus de 300 mètres à

Colmar ! 

Troll Ball 

Tarif  : gratuit 

Rdv à la salle des sports de Flaxlanden
Horaires : 14h30-17h

Découvre ce nouveau sport ludique
mélangeant escrime et rugby !

Musée Electropolis et
Escape Game SENSAS

Tarif  : 24€/25€/26€

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

Retour dans les communes à 17h

Viens te plonger dans la grande
aventure de l'électricité le matin, et

viens tester tes sens l'après-midi
dans un grand escape game 

Soirée cinéma 

Ramassage dans les communes :
Zill:18h30/Flax:18h10/Bru:18h20/Did:18h30 

Retour dans les communes à 23h
(+ ou - 30 min)
Tarif : 6€/7€/8€

Choisis le film du moment à regarder
accompagné de tes animateurs 

MERCREDI 20 JUILLET

Journée Manga 

Tarif  :10€/ 12€/ 14€

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

Suite à son énorme succès aux
dernières vacances retour de la

journée manga. Au programme : sushis
et animation avec une illustratrice !

Rallye photo Oeil de la
sorcière 

Tarif  : gratuit 

Ramassage dans les communes : 
Zill 9h40/ Flax: 9h45 Brun 9h50/ Did 9h55

Retour à 16h30 dans les communes 
(+ ou - 30 min) 

Viens découvrir l'oeil de la soricère
de Thann et effectuer un rallye

photo !

Journée Bunker 

Tarif  : gratuit 

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

Explore avec les jeunes du secteur
le bunker de Zillisheim et ses

galeries ! 



JEUDI 21 JUILLET 

Mini-camp aventure 

 

Ramassage dans les communes : 
Jeudi : Zill : 9h/ Flax : 9h10/ Bru : 9h20/ Did : 9h30

Retour vendredi à 17h30 dans les communes (+ ou - 30 min)
Tarif : 28€/ 30€/ 32€

 

Premier mini-séjour des vacances au camping des castors à Guewenheim ! 
Au programme Accrobranche, Géocaching (barrage de Michelbach) et Chasse aux

trésors (Bunkers de Burnhaupt-le-bas) ! 

VENDREDI 22 JUILLET 

Tournoi Basket 

Tarif  : gratuit
 

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

Viens Dunker tes animateurs et les
jeunes de BDZF sur un tournoi

sportif

Kin ball 

Tarif  : gratuit
 

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

Viens défier tes amis sur ce sport
collectif avec une balle géante 

Après-midi jeux de société 
Affronte tes animateurs sur les jeux

de sociétés au choix ! 
 

Rdv au local de Zillisheim
Horaires : 14h-17h 

Tarif : gratuit

Bracelet Brésilien

Tarif  : 1€/ 2€/ 3€
 

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

Customise ton propre bracelet
brésilien pour l'été !

Zoom sur...
 

Mini-camp Aventure 
Premier mini-camp de l'été sous le

thème de l'aventure ! 
Les affaires à prévoir sont:
- Des changes pour 2 jours;

- des affaires de sport;
- Un tapis de sol;

- Un sac de couchage;
- Crème solaire, casquette et

bouteille d'eau !
 

N'oublie pas ton maillot de bain, tu
en auras peut-être besoin.

 
Repas tiré du sac le jeudi midi ! 

 



Mardi 26 JUILLET Lundi 25 JUILLET

Accrobranche Ballon d'Alsace

Tarif  : 24€/ 25€/ 26€

Ramassage dans les communes : 
Zill : 9h30/ Flax: 9h40/ Bru: 9h50/ Did:10h 

Retour dans les communes à 17h30

Viens tester ce parc que l'espace
jeunesse effectue pour la première fois ! 

String art 

Tarif  : 3€/4€/5€
 

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

Créé ton propre tableau 3D, effet
garanti ! 

 
 

 Ta bougie éternelle 
Un atelier écologique, viens créer ta

bougie réutilisable à l'infini.
Rdv au local de Zillisheim

Horaires : 14h-17h 
Tarif : 3€/4€/5€

Pictionary

Tarif  : gratuit 

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

Dégaine ton stylo et viens affronter
les autres lors d'un pictionary géant 

Atelier auto-réparation vélo 

Tarif  : 4€/5€/6€

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

Prends ton vélo, et viens apprendre à
faire ta révision toi-même avec un vrai

mécano ! 

Mercredi 27 juillet

Splash délire 

Ramassage dans les communes : 
Zill: 9h15/ Flax: 9h20/ Did: 9h25/ Bru: 9h30

Retour dans les communes : 17h30
Tarif : 18€/20€/22€

Viens passer une journée fun :
jeux d'eau et bonne ambiance au

programme.

Des fils à gogo

Tarif  : 1€/2€/3€
 

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

Créer ce que tu veux avec les fils du local 
Bracelet, string art,...

Le belvédère de Mulhouse

 
 

Ramassage dans les communes : 
Zill : 9h30/Flax:9h40/Bru:9h50/Did:10h

Retour dans les communes à 13h30
Tarif : gratuit

 

Prends ton appareil photo et viens
admirer la vue depuis le belvédère. 

Veillée escape game 

Tarif  : gratuit
 

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 19h - 21h30

Viens participer à un escape game
surprise créé par tes anims.

Battle smoothie

Tarif  : 1€/2€/3€
 

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

Défie les autres jeunes du secteur
en créant le cocktail sans alcool de

ton choix ! 

Piscine de l'Illberg
Quoi de mieux qu'une journée

baignade pour finir le mois de juillet
en beauté ! 

Ramassage dans les communes :
Zill:9h30/Flax:9h40/Bru:9h50/Did:10h
Retour dans les communes : 17h00

Tarif : 4€/5€/6€



Vendredi 29 juillet  Jeudi 28 juillet

Rallye photo 
Affronte tes animateurs sur les jeux

de sociétés au choix ! 
 

Rdv au local de Zillisheim
Horaires : 14h-17h 

Tarif : gratuit

Capture de drapeau 

Tarif  : gratuit

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

Arriveras-tu à faire gagner ton équipe
? On t'attends pour nous défier ! 

Brunch 

Tarif  : gratuit
 

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

Viens défier tes amis sur ce sport
collectif avec une balle géante 

Fiesta fin juillet 

Rdv au local jeune de Zillisheim
Horaires : 18h30 à midi le vendredi.

Tarif : 7€/8€/9€
 

Première soirée de juillet au local jeune
Nuitée sous tente

Plus d'infos sur le zoom 

Zoom sur...
Fiesta fin juillet

C'est la fin du mois de juillet et la
dernière nuit de votre animateur

préféré : Maxime ! Venez profiter d'un
moment tous.tes ensemble.

 
Affaire à prévoir :
- Sac de couchage;

- Tapis de sol;
- Lotion anti-mousitque

- ta bonne humeur ;)
 

Attention, il n'y a pas de douche ! 

Bénévole SPA

Tarif  : gratuit

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

Le temps d'une matinée, sois bénévole
à la SPA !



Mardi 2 aout  LUNDI 1er AOUT 

Rallye photo Strasbourg 

Ramassage dans les communes : 
Zill:9h30/Flax:9h40/Bru:9h50/Did:10h

Retour dans les communes: 17h30
Tarif : 4€/5€/6€

Participe au grand rallye photo de
Strasbourg proposé par tes

animateurs. Au programme, visite des
endroits phares de Strasbourg et du

shopping.

Mercredi 3 aout  

Séjour Pierre Percée - 2 au 5 août 
Pour commencer ce mois d'août, nous vous proposons un séjour au bord du

lac de Celles sur Plaine en contre bas du Lac de Pierre Percée ! Au
programme : challenge sportif, nuit sous tente ou à la belle étoile, journée

organisée par les jeunes 
 

Rdv au local de Zillisheim vers les 9h (Horaire pouvant être modifiée)
Retour aux mairies des communes à partir de 18h vendredi 5 aout 

Tarif : 120€/130€/140€

Hydrospeed : 

 
 

Ramassage dans les communes : 
Zill:9h/Flax:9h10/Bru:9h20/Did:9h30
Retour dans les communes : 17h30

Tarif : 24€/25€/26€

Viens participer à cette journée
auquatique ! Au programme, piscine
le matin, et sport de glisse nautique
à Huningue l'après-midi !  Sensations

fortes garanties !  

Accrobranche Schnepf 

Tarif  : 24/25/26 €

Ramassage dans les communes : 
Zill:9h30/Flax:9h40/Brun:9h50/Did:10h

Retour dans les communes à 17h30

Viens prendre de la hauteur dans un
autre accrobranche de la région ! 

Petit déjeuner et jeux de
sociétés :  

 

Rdv au local de Zillisheim : 
Horaires : 9h30-12h

Tarif : gratuit 

Commence ton mois d'août par un petit
déjeuner offert par BDZF 

Après-midi pâtisserie :  

 

Rdv au local de Zillisheim : 
Horaires : 14-17h

Tarif : gratuit 

Choisis ta recette et déguste-là avec les
jeunes de BDZF



Vendredi 5 aout  Jeudi 4 AOUT 

Parc animalier Hunawhir 

Tarif  : 4€/ 5€/ 6€ 
 

Rdv au local jeune de Zillisheim à 10h
 

Retour dans les communes à 17h30

Grosse journée dans le parc animalier
de Ribeauvillé ayant pour objectif la

sauvegarde d'espèces locales
menacées ! Tu peux rencontrer des
loutres, cigognes et même caresser

des poissons ! 

Cache-Cache géant  

Tarif  :  gratuit 

Rdv au local jeune à Zillisheim 
Horaires : 18h-21h30

Retour à domicile à 21h30 (+ ou - 30 min)
 

Cache-cache géant au local de Zillisheim !
Repas surprise lors de cette soirée ! 

Sculpture d'Argile  

Tarif  : 1€/ 2€/ 3 €

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

 

Viens découvrir cette méthode de
bricolage artistique et suis un modèle

pour ramener ton oeuvre à la maison ! 

Zoom sur...
Séjour Pierre Percée 

 
Un séjour qu'on ne présente plus ... 

Tu peux d'ores et déjà mettre 
dans ton sac :

- Des changes pour les 4 jours;
- Un tapis de sol;

- un sac de couchage;
- Crème solaire et chapeau;

- Lotion anti-moustique.
 

Une note d'information concernant le
séjour vous sera transmise avant le

départ. 
 



Mardi 9 aout Lundi 8 aout  Mercredi 10 aout 

Journée à vélo
Prends ton vélo et viens faire une

balade au bord du canal !

Rdv au local jeune à Zillisheim 
Horaires : 10h-17h 

Tarif : gratuit

Piscine à l'étranger  
surprise !   

Ramassage dans les communes : 
Zill:9h/Flax:9h10/Bru:9h20/Did :9h30

Retour dans les communes : 18h 
Tarif : 34€/36€/38€

Tu te doutes peut-être de
quelle piscine il s'agit ... Mais on

garde le mystère, viens le
découvrir par toi-même. Repas

compris !
 

Stage danse africaine 
Une journée sous le signe du
Sénégal avec Bamba Gueye

Le matin tu cuisineras un plat
typiquement sénégalais que 

tu pourras déguster,
et l'après-midi, un petit cours de

danse sous le son des percussions.
 

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

Tarif : 16€/18€/20€



VENDREDI 12 AOUT Jeudi 11 aout   

 

Mini-camp découverte

Ramassage dans les communes le 11.08 
Zill 9h/ Flax: 9h10/ Brun 9h20/ Did 9h30

Retour dans les communes le 12.08 à 17h30. 
Tarif : 33€/35€/37€

Viens passer un chouette moment au bord de l'eau !
Au programme de ces deux jours :

- Balade autour du lac
- Initiation à la voile

- Parcours sensoriel pieds-nu
Repas tiré du sac le jeudi midi.

 



Mardi 16 aout lundi 15 aout   

 

 
 

mercredi 17 aout 

Piscine St-Louis

Ramassage dans les communes :
Zill:10h/ Flax:10h10/ Bru:10h20/Did:10h30

Retour dans les communes : 17h30   
Tarif : 3€/4€/5€

Rafraichis-toi au centre nautique de
St-Louis ! 

 

Veillée time's up géant  

Rdv au local jeune à Zillisheim 
Horaires : 19h30-21h30

Retour à domicile à 21h30 (+ ou - 30 min) 
Tarif : gratuit 

 

T'es un pro du mime et des
devinettes ? Alors cette veillée

 est faite pour toi ! 
Viens passer un moment fun 

avec tes anims!

Balle aux prisonniers 

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

Tarif : gratuit

Viens fabriquer tes propres balles
éponges, et attaque 
l'équipe adverse ! 

F
E
R
I
E

Géocaching Kruth 

Ramassage dans les communes : 
Zill : 10h/Flax:10h10/Did:10h20/Bru:10h30

Horaires : 14h-17h
Tarif : gratuit

Direction Kruth pour une chasse aux
trésors à la recherche de balises ! 

Pyrogravure

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

Tarif : 1€/2€/3€

Grâce aux pyrograveurs de BDZF,
créée tes propres œuvres 

 



Vendredi 19 aoutJeudi 18 aout   

 

 

 
 

Relaxation 
Une matinée pour te relaxer de la

manière que tu le souhaites.
Rdv au local jeune à Zillisheim 

Horaires : 9h30-12h 
Tarif : gratuit

Journée street art 

Ramassage dans les communes : 
Zill:9h30/ Flax:9h40/ Bru:9h50/Did:10h

Tarif : 18€/20€/22€

Une journée autour du graff pour
devenir un artiste de rue.
Plus d'infos dans le zoom.

Futsal

Rdv à la salle polyvalente de Morschwiller-
le-bas (Résidence du Moulin)

Horaires : 10h-17h
Tarif : 12€/14€/16€

Viens profiter d'un moment de
compèt à Morschwiller, et d'un

freestyler pro !

Expériences interdites 

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

Tarif : gratuit

Enfile ta blouse, mets des gants et
viens faire les expériences les plus

folles !

Randonnée en canoe 

Rdv au local jeune à Zillisheim à 8h30 !
Retour dans les communes : 17h

Tarif : 18€/20€/22€

Une petite randonnée en canoe, pour
admirer le paysage, et profiter d'un

chouette moment.
Plus d'infos dans le zoom.

Zoom sur...

Journée street art

Zoom sur...

Randonnée en canoe 

- Visite du musée d'art urbain et du
street art le matin, dans les

anciennes galeries de 
Neuf-Brisach.

- L'après-midi, tu pourras mettre en
avant tes talents de graff, avec

Delphine, qui te proposera un atelier
pour fabriquer 

tes propres pochoirs, et faire 
une grande fresque !

 
 

Affaires à prévoir :
- Des affaires de rechange;

- Des vêtements adaptés pour l'eau;
- Des chaussures fermées;

- De l'anti-moustique;
- Chapeau et crème solaire:
- Ton déjeuner et de l'eau !

 
 

ATTENTION : attestation de natation
OBLIGATOIRE pour cette activité, et le

rendez-vous est à Zillisheim à 8h30!
Plus d'info auprès de votre animateur.

 
 



Mardi 23 aout lundi 22 aout   

 

 

 
 

Mercredi 24 aout 

Visite de Hartmannswillerkopf
Petite journée historique pour

visiter le mémorial du
Hartmannswillerkopf.

Ramassage dans les communes :
Zill:9h30/Flax:9h40/Bru:9h50/Did:10h
Retour dans les communes : 17h30

Tarif : gratuit 

Attrape rêve 
Produis ton propre attrape rêve pour le

mettre dans ta chambre. Objet qui
consiste à éloigner 
les mauvais rêves !

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

Tarif : 1€/ 2€/ 3€

Journaliste en herbe 
Comme un vrai journal, ensemble vous

allez créer votre propre article
résumant de l'été de BDZF ! 
Rdv au local jeune à Zillisheim

Horaires : 9h à 12h 
Tarif : gratuit

Hockey sur gazon 
Comme un vrai journal, ensemble vous

allez créer votre propre article
résumant de l'été de BDZF ! 
Rdv au local jeune à Zillisheim

Horaires : 9h à 12h 
Tarif : gratuit

Le vaisseau
Viens visiter le vaisseau et faire 

de chouettes expériences !
Ramassage dans les communes : 

Zill:9h/Flax:9h10/Bru:9h20/Did:9h30 
Retour dans les communes : 17h30

Tarif :7€/ 8€/ 9€

Aquapark Colmar Plage 
Passe une journée baignade/bronzage,
et profite de la structure gonflable! 

Ramassage dans les communes : 
Zill:9h/Flax:9h10/Bru:9h20/Did:9h30

Retour dans les communes : 17h
Tarif : 12€/13€/14€

Cluedo géant 
Sors ton carnet de détective et viens

enquêter ... !
Rdv au local jeune à Zillisheim

Horaires : 14h à 17h 
Tarif : gratuit

Festival à dos d'art
Les 24, 25 et 26 aout !

Plus d'infos dans le zoom  
 

Lieu du séjour : SAJ Rouffach
Ramassage dans les communes :

Zill:8h/Flax:8h10/Bru:8h20/Did:8h30
Retour dans les communes le 26.08 à 23h

Tarif : 39€/40€/41€Atelier patisserie
C'est toi aux fourneaux pour le gouter

du jour !
Rdv au local jeune à Zillisheim

Horaires : 14h à 17h 
Tarif : 1€/ 2€/ 3€

Prépa grand jeu + repas

Tarif  : gratuit

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

Viens donner un coup de main à
l'équipe d'animation pour

préparer le grand cluedo ! 
Repas offert.



Vendredi 26 aout Jeudi 25 aout   

 

Nuitée summer night  
Pour clôturer l'été, viens partager un moment fun avec tes amis.es et 

tes animateurs.rices.
Le repas est compris. 

Rdv au local jeune à Zillisheim 
Horaires : de 18h30 le 25.08 à 12h le 26.08

Tarif : 6€/8€/10€

Quatrième édition du festival à dos
d'art, créé pour et par la jeunesse !

3 jours + 2 nuitées + soirée culturelles.

Durant les 3 journées tu vas découvrir
différentes pratiques artistiques : photo
argentique, danse, slam, ateliers art du
bois et céramique ou encore 
des arts du cirque !

Deux soirées ouvertes au public :
- 25.08 : soirée théâtre d'improvisation;
- 26.08 : concert pour clôturer le festival !

Pour ce séjour, les repas sont compris,
SAUF le vendredi soir. 
Tu devras prévoir également ton sac de
couchage, un tapis de sol et des changes
pour 3 jours.
 

Lieu du séjour : SAJ Rouffach
Ramassage dans les communes :

Zill:8h/Flax:8h10/Bru:8h20/Did:8h30
Retour dans les communes le 26.08 à

23h
Tarif : 39€/40€41€

 

Prépa summer night 
L'été touche à sa fin, viens nous aider

à préparer cette dernière soirée !
Rdv au local jeune à Zillisheim 

Horaires : 14h-17h 
Tarif : gratuit 

Brunch fin de l'été
La summer night continue au petit
matin, pour bruncher ensemble et

ranger le local !
Rdv au local jeune à Zillisheim 

Horaires : 9h-12h 
Tarif : gratuit 

Zoom sur...
Festival à dos d'art



INFORMATIONS 

ET CONTACT

Animateurs jeunes BDZF
Brunstatt-Didenheim, Zillisheim et Flaxlanden

Pauline : 07.83.98.42.51
Maxime : 07.68.54.72.10
bdzf.fdfc@gmail.com


