
ANIMATION
JEUNESSE

S T E I N B A C H

U F F H O L T Z

W A T T W I L L E R  

11/17 ans 

 La Fédération Des Foyers Clubs d'Alsace, le Foyer Saint-
Erasme, le Foyer de Steinbach et les Communes de
Steinbach, Uffholtz et Wattwiller vous proposent 

 

programme été
2022

InscriptionInscription    à partir du 22/06/2022à partir du 22/06/2022
à 18hà 18h  



repas compris 

Vendredi 08/07Vendredi 08/07
Tongue PartyTongue Party  

9h/17H9h/17H

PiscinePiscine  

4€/ext 6€

 
 

Une journée multi-activités
à la piscine Sirenia.
Dress code estival 

 
 

Prévoir : 
Maillot de bain +serviette

Pas de short de bain 
Crème solaire et casquette

 

Vendredi 08/07Vendredi 08/07

14h/22H14h/22H

 

  

ateliersateliers
sportifssportifs

On prépare des ateliers
pour la soirée organisée

par la commune d'Uffholtz

    soiréesoirée    
jeux sportifsjeux sportifs  

Uffholtz
Deviens animateur le temps d'une

soirée  !! 

Pour ces vacances on vous propose un
programme du 08/07 au 31/08/22

 
Tout l'été :  des animations sportives, des sorties

et des ateliers pour créer avec toujours la
possibilité de proposer et de construire des

projets. 
 

Attention : Pour les  activités et animations au
programme, l'inscription est obligatoire.

 
Les jeunes inscrits à une activité le matin et
l'après midi auront la possibilité de déjeuner

sur place le midi. 
 

Le repas est à fournir. 
 
 
 

RDV Foyer de Steinbach



semaine du 11/07 au 15/07

  

  

  
catch thecatch the

FlagFlag

PREP'PREP'
séjourséjour

  

  LundiLundi                                                        MardiMardi                                        MercrediMercredi                                      JeudiJeudi                                      VendrediVendredi

  LundiLundi                                                        MardiMardi                                        MercrediMercredi                                      JeudiJeudi                                      VendrediVendredi
C'

est
 férié C'

est
 férié 

semaine du 18/07 au 22/07

10h/12H10h/12H

  

  

  

    

  

Chill dej 'Chill dej '

9h/12H9h/12H

p'tit dej etp'tit dej et
animation auxanimation aux

choixchoix    

accro-accro-
branchebranche

12h/18h0012h/18h00

20 €/ext 22€

  OpérationOpération
surviesurvie  

10h/12h10h/12h

Doudou maniaDoudou mania

10h/12H10h/12H

Pr
ep

'ta soiréePr
ep

'ta soirée
14h/22h14h/22h

soirée Loup Garousoirée Loup Garou  
on prépare le repason prépare le repas

ensembleensemble

4€/ext 6€

  

scene de ruescene de rue  

15h/22h3015h/22h30

sortie à Mulhousesortie à Mulhouse

5€/ext 6€

animation nature 
avec

goûter au feu de bois

14h/18h14h/18h

6€/ext 8€

ThéqueThéque  
(initiation(initiation
baseball)baseball)

tournois detournois de
Ping PongPing Pong

10h/12H10h/12H

  
Space paintingSpace painting

14h/17H14h/17H
4€/ext 6€

10h/12H10h/12H

14h/17H14h/17H

10h/12H10h/12H

20€/ext 22€

  

journeejournee
BelfortBelfort

9h/17h309h/17h30

20 €/ext 22€

atelier créaatelier créa  

10h/12H10h/12H

14h/16h14h/16h

soirée escapesoirée escape

19h30/22h0019h30/22h00

  

14h/17H14h/17H

On prépare leOn prépare le
matos et on faitmatos et on fait

les coursesles courses  

Trot ElectriqueTrot Electrique

 
Géocatching

 dans la citadelle 
 +

baignade au lac de
Malsaucy 

Viens voler le drapeau à
l'équipe adverse !!

Séjour àSéjour à
gerardmergerardmer

Défi petanqueDéfi petanque

Attrape rêveAttrape rêve

Plouf !Plouf !

13h/18h13h/18h
4€/ext 6€

piscinepiscine  

Brico/déco/repas

Wattwiller

 Bon 
14

juillet
Arts et spectacles

vivants dans les rues
mulhousiennes

 

Prevoir : 
Maillot de bain +serviette

Pas de short de bain 
Creme solaire et casquette

Viens défier de 
vrais professionels

Une technique de peinture 
pour partir dans l'espace Fabrique et customise 

ton attrape rêve

2€/ext 3€

intervenant nature 

lac de
Kruth

Atelier créa couture
Avec intervenant

4€/ext 6€

Bijou diy 

création de bijou
 selon diverses techniques

5€/ext 6€

sauras tu t'en sortir  ?

avec intervenant

*séjour à Gerardmer
Séjour d'une nuit en camping pour profiter du lac de Gerardmer

Zoom départ 9h30 
retour le lendemain 18h

21/07 au 22/07

35€/37€

2€/ext 3€

5€/ext 6€

2€/ext 3€

Wattwiller



  LundiLundi                                                        MardiMardi                                        MercrediMercredi                                      JeudiJeudi                                      VendrediVendredi

  
  

atelier dessinatelier dessin

photo naturephoto nature

14h/18h14h/18h

2/ext 3€

CPIE du Rothenbach 

  

  

  

  

15€/ext 17€  

Land ArtLand Art

9€/ext 10€

  
6€/ext 7€

  
Summer partySummer party  

 

*Canoëcolo
Un projet écocitoyen pour faire du canoë kayak tout en ramassant les déchets

qui flottent dans la rivière.
Nuitée sous tente  

 

Zoom

semaine du 25/07 au 29/07

  

Nous te proposons une semaine au plein cœur des Vosges, à deux pas du
magnifique lac de Pierre Percée. 

Au programme : baignade, activités sportives, balade, sans oublier la traditionnelle
veillée chamolow au coin du feu. 

Hébergement sous tente au camping des lacs de Celles-Sur-Plaine.
 

Zoom

25/07 au 29/07

Tarif en fonction des
revenus 

140€ - 150 € - 160 €

  LundiLundi                                                        MardiMardi                                        MercrediMercredi                                      JeudiJeudi                                      VendrediVendredi

séjour canoecolo*séjour canoecolo*

14h/16H14h/16H

  barbecue partybarbecue party

  

soirée Harrysoirée Harry
PotterPotter

5€/ext 6€

repas sur placerepas sur place

prep ta' soiréeprep ta' soirée

14h/22h0014h/22h00

brico/déco
/cuisine 

écriture elfiqueécriture elfique  

soirée Pizzsoirée Pizz
et jeuxet jeux  

5€/ext 6€

SagamoreSagamore

14h/17H14h/17H

Atelier cuisineAtelier cuisine  sortie vélo àsortie vélo à
la journéela journée  

  

10h30/18H10h30/18H

Chill dej 'Chill dej '

9h/12H9h/12H

p'tit dej etp'tit dej et
animation auxanimation aux

choixchoix    jj

Tir à l'arcTir à l'arc

10h/12H10h/12H
15€/ext 17€

Tir à l'arcTir à l'arc

  

Matinée Bien êtreMatinée Bien être

10h/12H10h/12H
11€/ext 13€

14h/17H14h/17H

10h/12H10h/12H

9h/17H9h/17H
20€/ext 22€

Actvités bubble foot ,
ventriglisse 
pétanque 

PiscinePiscine

10h/17h10h/17h

5€/ext 6€

repas sur placerepas sur place

19h00/22h0019h00/22h00

nuit des étoilesnuit des étoiles

20h/22h3020h/22h30

02/07 au 03/07

semaine du 01/08 au 05/08

Pour se détendre en musique 

Prép taPrép ta
soiree !soiree !

14h/22h14h/22h

Plouf !!Plouf !!
12h/17h3012h/17h30

4€/ext 6€

10h/12H10h/12HCourse , déco ,
musique ... on

prépare
ensemble 

Apprends à écrire comme
un elfe

Observation et rêverie

Grand jeu ou la
stratégie prime !!

Parc deParc de
WesserlingWesserling

20€/ext 22€

9h15h/17H9h15h/17H

 Grand jeu dans le
parc

+ visite+ luge d'été au
Markstein

 

attestation de natation obligatoire

Prévoir : 
Maillot de bain +serviette

Pas de short de bain 
Creme solaire et casquette

Les animaux fantastiques 

Prevoir : 
Maillot de bain +serviette 
Creme solaire et casquette

  

attestation de natation
obligatoire *

  

HydrospeedHydrospeed

14h30/19h0014h30/19h00

25 €/ext 27€

 un maillot ou short de
bain, 
 éventuellement un top
en lycra 
Pour les porteurs de
lunettes, un cordon

                 Prevoir : 
Initiation sophrologie

Pour créer avec la
nature

Avec intervenant

Avec intervenant

2€/ext 3€

Lac d'Ensisheim

Objectif 

Munster

avec intervenant

opération
pique nique 

4€/ext 5€

10h/12H10h/12H

2€/ext 3€2€/ext 3€

Tarif en fonction des revenus 
30€-35€-40€

 



  

  LundiLundi                                                        MardiMardi                                MercrediMercredi                                      JeudiJeudi                                              VendrediVendredi

  

  

 

  

9h/13h9h/13h

séance d''initiation
Equitation 1 *Equitation 1 *

9h/13h9h/13h
14€/ext 16€

Equitation 2*Equitation 2*

14€/ext 16€

Chill dej 'Chill dej '

9h/12H9h/12H

p'tit dej etp'tit dej et
animation auxanimation aux

choixchoix    jj

  BowlingBowling

14h/17h14h/17h
4€/ext 6

 

Bracelet Do'Bracelet Do'
BrazilBrazil

14h/17h14h/17h

 

  Atelier CréaAtelier Créa  
Session argileSession argile

  
14h/17h14h/17h

PLoufPLouf

  

4€/ext 6€
10h/17h10h/17h

lundi 25/07lundi 25/07

accro-accro-
branchebranche

14h/18h3014h/18h30

20€/ext 22€

semaine du 08/08 au 12/08

Lac de
Kruth

 

séance d''initiation
Let's go
to the
piscine

Wittelsheim

semaine du 22/08 au 26/08

LundiLundi                                                        MardiMardi                                        MercrediMercredi                                      JeudiJeudi                                      VendrediVendredi

  DayDay

 

Yakitori partyYakitori party

repas sur placerepas sur place

14h30/22h0014h30/22h00

Chill dej 'Chill dej '

9h/12H9h/12H

p'tit dej etp'tit dej et
animation auxanimation aux

choixchoix    jj

2€/ext 3€

 

 on vous propose de participer à un festival artistique 
au programme : photo , slam , musique , vidéos , cirque , théatre ,

percussions et concerts 
Logement sous tente

 

Zoom

24/08 au 26/08

Tarif en fonction des
revenus 

39€ - 40 € - 41 €

10h/18h10h/18h

Sortie ColmarSortie Colmar  
  
  
  

10h/18h10h/18h

10€/ext 12€

Ballade en ville
rallye photo

+
Découverte du Musée

Unterlinden

 Séjour ADosd’Arts

 

Escape roomEscape room

 

14h00/17h3014h00/17h30

Sensas

25€/ext 26€

   Choisi ta sortieChoisi ta sortie  

14h/19h14h/19h

 

on choisit ensemble
ce que l'on fait 

en tout genre 

e

Toutes la journée 
animations dédiées au

Japon 
 
 

arts , musique , manga
cuisine. 

+ 

Part à l'assaut de
4 châteaux 

  
visite du

hohlandsbourg
et tout ça à pied 

7€/ext 8€

Mulhouse

In the Dark

2€/ext 3€

5€/ext 6€

2€/ext 3€

destinationdestination
moyen âgemoyen âge  

10€/ext 12€



lundi 29/08lundi 29/08

  

  

Un dernierUn dernier
ploufplouf

13h30/17h3013h30/17h30

4 €/ext 6€

  

MARDI 30/08MARDI 30/08 mercredi 31/08mercredi 31/08

  

 
  Prép taPrép ta

(derniere)(derniere)
soirée de l'étésoirée de l'été

  

14h00/22h0014h00/22h00

5€/ext 6€

repas sur placerepas sur place

semaine du 29/08 au 31/08

Matinée revision
Math , français , allemand , histoire de se remettre dedans

10h/12h

C'est la rentrée 
L'animation jeunesse
continuera après l'été

Mercredi/vendredi/
samedi

Vacances scolaires  

Récap des séjours

Séjour à Gerardmer du 21au 22/07
une nuitée , séjour sous tente , organisé par les jeunes  

 
Séjour à Pierre-percée ( Vosges)  du 25 au 29/07
une semaine, sous tente, multi-activités, repas préparés

par les jeunes 

Séjour Canoécolo du 02 au 03/08
Horbourg-wihr, sous tente, canoé et action éco-citoyenne

Séjour à Ados d'art du 24 au 26/08
Rouffach, sous tente, séjour artistique 



Un sac à dos 
Une gourde 
Une casquette 
de la crème solaire 
Une tenue et chaussures adaptées à
l'activité et surtout à la météo 

*attestation à réaliser auprès d'un maitre nageur

Légende 

Pour profiter pleinement des animations ,
merci de prévoir systématiquement :  

kit de survie 

Lieu d'accueil 
Le point de départ de l'ensemble des animations se situe au Foyer Saint Erasme à

Uffholtz
sauf vendredi 08/07 ( Foyer de Steinbach )

Prévoir pique nique 

Prévoir équipement baignade  

Prévoir tenue sportive 

Venir avec son vélo 

Prévoir tenue 
équitation

( bombe fournie)

Attestation de natation 
obligatoire* Prévoir chaussure de marche 

 

SOIRÉES

Pour toutes les activités finissant après 21h,

les jeunes seront peuvent être raccompagnés en minibus jusqu'à  leur

domicile

( sur demande ).



Kit de Survie

 
 

 

contact :  Animateur référent jeunesse

Gaëtan Brasseur

Gaetan.brasseur@mouvement-rural.org

té l  :  06 .02 .44 .01 .02

 

Animateur jeunesse SUW

Gaetan AnimateurSuw

animateursuw

www.fdfc68 .org

 
 

Informations diverses

Adhesion
Une adhésion individuelle de 11€ est demandée

pour toute inscription. 
Elle permet d''assurer votre enfant pour
l'ensemble des animations proposées

Modalités de paiement 
Après la réception de la facture , le

paiement peut s'effectuer 
 

par CB (sur le site belami)
par chéque bancaire à l'ordre de la FDFC

Alsace
En espece 

Cheque ANCV et CESU
Bon CAF (uniquement séjour) 

Si le paiement est envoyé , l'adresse est : 
FDFC Alsace -4 rue des castors-68200 Mulhouse

A transmettre avec la facture 
 

Fonctionnement

MODALITÉS
D'INSCRIPTIONS

VOUS DISPOSEZ DÉJÀ D'UN COMPTE
 

VOUS DEVEZ ENVOYER UN MAIL À L’ADRESSE SUIVANTE :
GAETAN.BRASSEUR@MOUVEMENT-RURAL.ORG

POUR DEMANDER LA RÉ-ADHÉSION DE VOTRE ENFANT POUR
L’ANNÉE 2021-2022. APRÈS RÉCEPTION D’UNE

CONFIRMATION D’ADHÉSION, VOUS POURREZ DIRECTEMENT
PASSER

À LA RÉSERVATION DE VOS ACTIVITÉS.
 

VOUS N'AVEZ PAS DE COMPTE
 

ETAPE 1 :  ALLER SUR LE LIEN DU PORTAIL FAMILLE DE VOTRE
ESPACE JEUNESSE :  

pj-suw.belamiportailfamil le.fr
 ETAPE 2 :  CRÉER VOTRE COMPTE AVEC LES

RENSEIGNEMENTS DU
RESPONSABLE LÉGAL ET DU JEUNE

ETAPE 3 :  ACTIVER VOTRE COMPTE VIA UN MAIL D’ACTIVATION
REÇU

DANS LES MINUTES QUI SUIVENT VOTRE INSCRIPTION
 

RESERVER UNE ACTIVITÉ
 

ETAPE 1 :  SE CONNECTER SUR LE PORTAIL FAMILLE AVEC SES
IDENTIFIANTS

ETAPE 2 :  DANS LES RÉSERVATIONS, SÉLECTIONNER L’ENFANT,
CLIQUEZ SUR L’ INTITULÉ « SEMAINE N°… » SITUÉ À GAUCHE DE
L’ÉCRAN PUIS LES ACTIVITÉS SOUHAITÉES AVANT DE VALIDER.
ETAPE 3 :  SE DÉCONNECTER DU PORTAIL ET ATTENDRE LE MAIL

DE
CONFIRMATION DES ACTIVITÉS AINSI  QUE LA

RÉCEPTION DE LA FACTURE.
ETAPE 4 :  RÉGLER LA FACTURE

 

Des activités peuvent être annulées ou reportées en cas de mauvais temps ou si le nombre de
participants est trop peu important. Une information sera transmise au plus tard 24h à l'avance 
D'autres activités peuvent être proposées lors des temps d'échange avec les jeunes bien qu'elles

ne figurent pas dans le programme.
Pour toute annulation , merci de prévenir 24h à l'avance ou de fournir un justificatif

médical 
Sans cela aucun remboursement ne peut être effectuée 


