
VACANCES

D'AUTOMNE

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

24 OCTOBRE - 4 NOVEMBRE 2022
PROGRAMME D'ANIMATION 11-17ANS



TRANSPORT

Mise en place d'un service de ramassage au départ de chaque mairie (BDZF)
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 adaptée à l'activité (+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

ANNULATIONS
Un justificatif médical est demandé pour effectuer un remboursement.



L'inscription s'effectue via le portail famille accessible depuis le lien suivant : https://sj-didenheim.belamiportailfamille.fr 
              Samedi 8 octobre à 10h : pour les familles de Brunstatt - Didenheim, Zillisheim et Flaxlanden,
        
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 2022 - 2023 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 2022 au 31 août 2023 et permet d'assurer votre enfant. 

Les permanences au collège Pierre Pfimlin le jeudi et
vendredi 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,

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 24 au 28 octobre 

 

Mercredi 26 octobreMardi 25 octobreLundi 24 octobre

Karting Cernay

Tarif  : 24/ 25/ 26€

 Zill 13h / Flax 13h10
/Brun 13h20/ Did:

13h30
Horaires :  14h- 17h

 Prends le volant et
profite à fond de

l'après-midi.

 

Décoration citrouille

Tarif  : 4/ 5/ 6€

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 10h-12h

Nous allons créer nos propres citrouilles
terrifiantes.

Grand jeu: tous
différents

Tarif  : Gratuit

Rdv à la salle d'activité
à Brunstatt

Horaires :  9h30 - 12h

Découvrons nous !

Mystérium et petit dej

Tarif  : Gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires :  10h - 12h

Lequel d'entre vous sera le médium le plus
talentueux ?

Loup-Garou Grandeur Nature 

Tarif  : Gratuit

Rdv à la salle d'activité de Flaxlanden
Horaires :  14h - 17h

Une variante de ce célèbre jeu t'es
proposé, viens la découvrir.

Visite du Grand Canon de
Zillisheim

 Zill 13h45 /Flax 13h50 /Brun 14h/ Did:
14h05

Horaires :  14h - 17h

Retour dans le temps, découvrons
l'histoire de nos villages.

Mini-camp Rencontre Jeunesse

Tarif  : Gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Départ :  9h

A tous ceux qui se sont investit dans des projets, ce mini-camp est pour vous ! 
Voir zoom pour plus d'infos.

Grand jeu : Carré
Magique de
Halloween

Tarif  : Gratuit 
Horaires : 14h-17h

Qui sera le plus rapide
d'entre vous ?

Atelier cuisine 

Tarif  : 2 / 3 /4 €

Rdv au local jeune à
Zillisheim

Horaires :  9h30 - 12h

Dégustons ensemble !
 

Rdv à la salle d'activité
à Brunstatt

Tarif  : Gratuit



Semaine du 24 au 28 octobre 

 

 

 

vendredi 28 octobreJeudi 27 octobre

Journée Aquabasilea 

Tarif  : 39/ 40/ 42€

Zill 8h30 /Flax 8h40 /Brun 8h50/ Did: 9h
Horaires : 10h-18h

Les toboggans vous attendent !
 

Créer la Murder Party et repas

Tarif  : Gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires :  10h - 12h

Créons ensemble une muder party à tomber
par terre !

Murder Party

Tarif  : Gratuit

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires :  13h30 - 16h30

Qui est le coupable du crime !

Géocatching

Tarif  :  Gratuit

Zill 10h/ Flax 10h10 /Brun 10h20/ Did: 10h30
Horaires :  10h - 12h

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

Veillée Top chef

Tarif  : 8 /9 / 10€

Rdv au local de Zillisheim
Horaires :  17h30- 22h

Qui sera le meilleur

POUR INFOS:
LORS DE LA BAIGNADE, LES

JEUNES SONT PARTIELLEMENT
SURVEILLÉ, DONC VEUILLEZ

SIGNALER LES NON-NAGEURS.
 

AUTORISATION DE SORTIE DE
TERRITOIRE OBLIGATOIRE



Semaine du 31 octobre au 4 novembre

Mercredi 2 novembrelundi 31 octobre mardi 1er

novembre

 
 

Férié

 Atelier culinaire Scary Muffin

Tarif  : 2/ 3/ 4€

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 10h à 12h

De quoi faire peur à tes papilles !

Les sentiers de
l'effroi en

Intersecteurs

Tarif  : 8/ 9/ 10€

Zill 13h /Flax 13h10 /Brun
13h20/ Did: 13h30

Horaires : 14h à 17h

Voir Zomm page suivante.

Veillée Harry Potter en
Intersecteurs

Tarif  : 4/ 5/ 6€

Zil:14h30  Flax:14h40  Did:14h50
RDV à la salle d'activité de Brunstatt

Horaires : 15h-21h

Recrérons l'univers d'Harry Potter et ainsi
que les affrontement des maisons.

Troc du Scientifique 

Tarif  : Gratuit

Rdv au local jeune à
Zillisheim

Horaires :  14h - 17h

En gagnant des points tu
pourras réaliser ton

expérience.

Killer Party

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 10h à 12h

Il n'en restera qu'un !

Tarif : Gratuit

Ciné frisson + de 14 ans 

Tarif  : 4/ 5/ 6€

Zil 18h / Flax 18h10/ Brun 18h20/ Did 18h30
Horaires : 18h-22h

Frissonnons ensemble devant un bon film !

Brico'crêpes

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 10h à 12h

Viens décorer et dévorer !



vendredi 4 novembreJeudi 3 novembre

Rencontre sportive Intersecteur 

Tarif  :  Récolte de dons pour Association

Zill 9h /Flax 9h10 /Brun 9h20/ Did: 9h30
Horaires : 10h- 17h

Profite d'un moment convivial avec les
jeunes de tous les secteurs... et viens

essayer le TROLL BALL 

Journée à Europapark

Tarif  : 49/ 50 / 52  €

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

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

 Balade des trois Châteaux

Tarif  : 3/ 4/ 5€

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

Notre région est  belle !
 

POUR INFOS:
LES JEUNES SERONT EN PARTIEL
AUTONOMIE À PARTIR DE LEURS

ARRIVÉE AU PARC.
 

AUTORISATION DE SORTIE DE
TERRITOIRE OBLIGATOIRE

Zoom sur le mini-camp rencontre
jeunesse

 
Un séjour court de regroupement des

jeunesautour de l'engagement sous toutes
ses formes. Au programme: des échanges,

jeux et projets autour de la place des
jeunes dans la société. Camp de deux jours
en châlet à la Champenoise (commune de
Hohroberg). Ce séjour court est réservé

aux jeunes déjà engagés. 
Départ: 9h

Repas, transport et hébergement compris.
S'agissant d'un projet citoyen l'intégralité  

du séjour est pris en charge. Prévoir
néanmoins le repas du mardi midi.

Zoom sur Le sentier de l'effroi
 

Suite de la zombizone d’octobre 2021, les
sentiers de l’effroi propose aux jeunes de

vivres une enquête scénarisée dans un
sentier forestier à Munchhouse. Les

zombies mettrons la pressions aux jeunes
durant leurs investigations dans ce jeu

coopératif où le sang-froid est de mise. 
 

Habillez-vous avec des vêtements qu’on
peut salir.

 

Semaine du 1er au 5 novembre 



INFORMATIONS ET

CONTACT

Animateur jeunesse BDZF
Brunstatt-Didenheim, Zillisheim et Flaxlanden

Anaïs : 07.68.54.72.10
Najat: 07.83.98.42.51
bdzf.fdfc@gmail.com


