
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

ESPACE JEUNESSE
BDZF

Programme 
d’animation 

Septembre 
Octobre 

2022

11-17 ans 

FLAXLANDEN BRUNSTATT
DIDENHEIM



17€

Gratuit

Passons un moment convivial ensemble et 
repas compris.

Samedi 10 septembre
13h30-17h - Crêpe party

Mercredi 14 septembre
13h30-17h30- Mercredi tout est permis

3€

Gratuit

Gratuit

Mercredi 7 septembre
13h30-17h - Xperience Park 
Viens te défouler et faire connaissance avec tes
animateurs.

Nous vous donnons rendez-
vous au local de Zillisheim

pour les activités !

Vendredi 9 septembre
18h30-22h - Soirée Blind test

Viens faire sauter les crêpes puis déguste les
autour de jeux de société.

L'espace jeunesse vous invite à une soirée
conviviale, bonne humeur assurée !



Retrouvez 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 8 octobre à 10h 

Gratuit

3€

Gratuit

Mercredi 21 septembre
13h30-17h - Après-midi chill 

Viens te défouler et dégourdir tes méninges !

Samedi 17 septembre
13h30-17h - Escape Game à "La
loge du temps"

20€Vendredi 16 septembre
17h00- 22h - Cinéma & Restaurant

Projection du Film " Ohana ou le trésor caché "et
smoothie.

Gratuit

Vendredi 23 septembre
18h-22h - Veillée Just Dance et repas
Viens sur le dancefloor pour une petite partie de
just dance endiablée. Qui sera le meilleur?

25€

Et si on partageait un bon repas et un film pour
décompresser?

https://www.fdfc68.org/


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 8 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 

Les stratégies seront à l'honneur dans une
ambiance lugubre et déguisé. 

10€Samedi 24 septembre
13h30-17h30 - Musée de l'automobile 

Mercredi 28 septembre
13h30-17h - Loup Garou et goûter

3€

Gratuit

Vendredi 30 septembre
18h-22h - Les Projets jeunes et repas
Des envies de projets, de séjours ? Discutons-en
autour d'une repas !

Gratuit

Samedi 1 octobre
13h30-17h - Clean Walk 
Nettoyons ensemble la nature pour lui assurer un
futur !

Découvrez les voitures à travers le temps .

https://www.fdfc68.org/


rit

8€

Gratuit

Gratuit

3€

Retrouvez 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 8 octobre à 10h 

Mercredi 5 octobre
13h30-17h- Atelier culinaire Cookie

Visite et découverte des plus belles réalisations
florales dans un espace de plus de 10 000 m2. Le
repas est compris

Vendredi 7 octobre
18h-23h- FOLIE FLORE

Samedi 8 octobre
13h30-17h- Astuces beauté et produits
naturels
Et si on partageait nos astuces du quotidien
autour d'un goûter.

On se retrouve pour la réalisation de notre propre
goûter.

Mercredi 12 octobre
13h30-17h00 - Après-midi VTT
Allons nous promener dans les environs et
n'oublie pas ton vélo ET ton casque !

BAFA
 

Tu as plus de 17 ans ? Passe ton BAFA !
Une aide est possible pour les jeunes du

Secteur Jeunesse.
 

Pour plus d'infos :
muriel.baechler@mouvement-rural.org

https://www.fdfc68.org/


rit

Retrouvez 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 8 octobre à 10h 

Mercredi 19 octobre
13h30-18h - Prison Island Dorlisheim

On se retrouve tous pour un moment convivial et
des jeux de société.

18€

Gratuit

Samedi 15 octobre
9h30-17h - Ecomusée
Découvrir un ancien village Alsacien et toutes
leurs traditions.

25€

Vendredi 14 octobre
18h-22h30 - Japan Day
Viens profiter d'une soirée Japon avec un repas et
un animé.

10€

3€

Vendredi 21 octobre
18h-22h30 - Soirée jeux en famille et
brunch à Flaxlanden

Gratuit

Vous êtes des habitants des
communes Brunstatt, Didenheim,

Flaxlenden, Zillisheim ? 
Vous bénéficiez d'un ramassage.

Tel: 07.68.54.72.10

On se retrouve tous pour des défis à la Fort Boyard.

https://www.prisonisland-strasbourg.com/

https://www.fdfc68.org/


Modalités
d’inscription

bdzf.fdfc@gmail.com
ou

saj.bdzf@mouvement-rural.org
 

Anaïs 
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 2023

 

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

