
Programme de loisirs
EXTRASCOLAIRES

10 - 17 ans
 

Novembre - Décembre
2022

Espace jeunesse 
 Fédération des Foyers Clubs d'Alsace



Modalités d'inscriptions
INSCRIPTIONS aux activités à partir du lundi 24 octobre à 8h

UNIQUEMENT EN LIGNE :  https://sj-prb.belamiportailfamille.fr 

11€ d’adhésion par enfant est facturée automatiquement lors de la création d'un compte famille ou demande de

ré-adhesion. Cette adhésion est valable de la date de demande jusqu’à fin août 2023.

CRÉATION D’UN COMPTE sur le PORTAIL FAMILLE
 

1. Se connecter sur le lien (adresse ci-dessus)

Compléter les informations concernant le représentant légal

=> Réception d’un mail de confirmation => permet de valider le compte

2. Compléter les informations concernant la famille 

=> Réception d’un mail de confirmation (sous 48h maximum)  

3. Réserver les activités souhaitées en cliquant par N° de semaine

Valider la demande

=> Réception d’un mail de confirmation (sous 48h maximum) accompagné de :

· La liste des activités retenues 

· La facture correspondante à régler => - par carte bancaire (directement sur le Portail famille)

- par chèque (à l’ordre de la FDFC Alsace)

- en chèques vacances (ANCV)

- en espèces

possibilité de contacter directement l’espace JEUNESSE par MAIL dans les cas suivants :
 

1. Si votre enfant n’a pas été inscrit à une activité depuis le début du 1er septembre 2022, vous pouvez demander

la ré-adhésion et vous pourrez ainsi réserver directement les activités sur le portail famille.

2. L’activité demandée est complète: vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant sur liste d’attente. L’Espace

Jeunesse vous recontactera par retour de mail dès qu’une place se libèrera (suivant l’ordre de priorité de la

liste d’attente).

3. Si vous souhaitez annuler une activité. 

Nous vous rendons vigilantS sur le fait que Seules les activités annulées par l’Espace Jeunesse seront

remboursées (nombre insuffisant d’enfants inscrits à l’activité ou météo défavorable).



LE PROJET éducatif jeunesse de la
Féderation des foyers clubs

d'alsace 

 
 

La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace considère que chaque jeune doit devenir un citoyen à
part entière, engagé et critique en tant qu’acteur du développement du milieu dans lequel il vit.

 
La FDFC soutient la mise en place d’espaces d’engagement, de prise d’initiatives et de                

 responsabilités afin d’encourager l’émergence de citoyens conscients, dotés d’un esprit critique,
acteurs des grandes transformations de la société.

 
La FDFC favorise une démarche globale avec l’ensemble des forces vives d’un territoire afin que

chacun soit un partenaire actif, capable de s’investir, de développer à plus ou moins longue
échéance des projets et actions auprès des jeunes.

 
Ces projets et actions deviennent ainsi des cadres où les différents acteurs vont se rencontrer et

construire ensemble un espace de vie, un lieu social autour de règles élaborées en commun.
 

La FDFC souhaite accompagner les jeunes dans la construction de leur personnalité, dans
l’apprentissage de leur autonomie, de leurs droits et du « vivre ensemble ». Ils peuvent ainsi

grandir et s’épanouir en tant que personne, comme « être social » en accédant à la connaissance
de soi pour mieux se projeter vers les autres et à travers le monde.

 
Les actions de la FDFC doivent permettre aux jeunes :

 
- 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 en favorisant l’intégration
 de tous et la mixité sociale.

 
Les projets de la FDFC développent des valeurs telles que l’esprit d’équipe, l’entraide, la

coopération, afin de lutter contre les inégalités et se démarquer des logiques consuméristes.
 
 



Les Mercredis
Rendez-vous unique dès la fin des cours tous les mercredis

N'oublie pas ton repas de midi pour recharger les batteries avant le démarrage
des activités. 

RDV à 12h25 - Retour à 17h00 sur le parking du COSEC de Volgelsheim
RDV à 12h30 - Fin à 16h45 à l'espace jeunesse de Fessenheim

Après-midi Chill
Après-midi cooconing, avec un bon chocolat chaud et des jeux de société. 

Mercredi 16/11

Mercredi 23/11
Tournoi E-sport
Cet après-midi nous t'attendons pour une après-midi 100%  geek. Tournoi sur Mario-Kart, Just Dance,
smash bross.

Mercredi 30/11

Sortie patinoire de Colmar 
Direction la patinoire de Colmar pour un après-midi glisse. Pense à prendre une paire de gants.

6 €

Mercredi 07/12

Marché de Noël de Colmar
Rejoins-nous pour un après-midi balade dans les allées du marché de Noël.

Mercredi 14/12 4 €

Confection de Bredele
Après-midi gourmand, avec la confection et surtout la dégustation de délicieux gâteaux.

Gratuit

Gratuit

Gratuit



vendredi 18 NOVEMBRE

Des idées, des envies de faire bouger ton territoire ?
Viens en discuter autour d'un repas partagé.       
Rendez-vous à 19h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Fin à 22h
Rendez-vous à 18h45 au COSEC de Volgelsheim - Retour à 22h15

Les Vendredis/samedis

Samedi 03 décembre

10 €

15 €

VENDREDI 16 DécembrE
Spectacle smashed à Art'Rhena
Smashed est une pièce de cirque contemporain pour 9 jongleurs, 100 pommes rouges et une bande
sonore composée de chansons populaires.
Rendez-vous à 19h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 21h15
Rendez-vous à 19h20 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 21h15

 

VENDREDi 02 DéCEMBRE

Soirée raclette & projection d'un film        
Rendez-vous à 18h50 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 22h
Rendez-vous à 18h30 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 22h
 Gratuit 

10 €

SAMEDI 12 novembre
Championnats d'Europe de Judo     
Nous avons la chance d'accueillir à Mulhouse les championnats d’Europe de Judo. 
Rejoins-nous pour encourager l'équipe de France mixte.
Rendez-vous à 12h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à 20h
Rendez-vous à 12h15 au COSEC de Volgelsheim - Retour à 19h45

6 €

Après-midi détente aux Thermes Vita Classica 
Quoi de mieux que les eaux chaudes des thermes pour se ressourcer, se détendre et affronter le
prémices de l'hiver.
Rendez-vous à 12 h30 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Fin à 17h30
Rendez-vous à 12h50 au COSEC de Volgelsheim - Fin à 17h45



Les vendredis Jeux de
société

Vous avez 11 ans ou plus et vous voulez découvrir de
nouveaux jeux de société ? Passez un moment avec
d'autres jeunes autour de jeux originaux ?

Alors faites une demande pour rejoindre le club jeux du
vendredi soir de 19h à 21h à l'espace jeunesse, 2 rue du
rhin à Fessenheim. Places très limitées !

(Seulement en période scolaire - possibilité d'amener à
manger pour partager - Inscription par mail ou par
téléphone auprès de Fabien au 06 60 07 15 20



Les Mercredis Trollball
 

Section Fessenheim au terrain du City stade             
 de Fessenheim (allée de la Guyane)
Section Volgelsheim au terrain du COSEC                     
 (1, allée des sports)

La Junior association " Draco Equitem " cherche des
joueurs pour s'essayer au Trollball les mercredis en
période scolaire.

Le Trollball est une discipline sportive et ludique qui
mélange escrime et rugby.

L'association dispose de 2 sections :

Nombre de places limitées
Avoir 11 ans minimum
Demande à envoyer à dracoequitem68@gmail.com ou
se renseigner au 06 60 07 15 20



LES LIEUX de rendez-vous

L'espace jeunesse de FESSENHEIM
L'espace jeunesse est situé 2, rue du Rhin à Fessenheim

 

LE  parking du COSEC DE VOLGELSHEIM
Le COSEC est situé 1, allée des sports à Volgelsheim

 

CONTACT
Aline TUTIN & Fabien BENOIT

Espace jeunesse - 2 rue du Rhin - 68740 FESSENHEIM
jeunesse.ccprb@mouvement-rural.org

  Tél: 06 66 96 25 64 




