
Programme de loisirs
EXTRASCOLAIRES

10 - 17 ans
 

JANVIER - Février 2023

Espace jeunesse 
 Fédération des Foyers Clubs d'Alsace



Modalités d'inscriptions
INSCRIPTIONS aux activités à partir du lundi 12 decembre 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 

Le projet éducatif de la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace (FDFC) vise à
proposer à tout jeune de vivre, de mettre en place, et de développer, des

projets adaptés à ses envies et à ses besoins.
 

La FDFC considère tout jeune comme un(e) citoyen(ne) à part entière,
conscient(e), engagé(e), doté(e) d’esprit critique et capable de participer aux

grandes transformations de la société. 
Les actions menées par la FDFC doivent donc permettre à chaque jeune de

développer et d’exercer son raisonnement libre pour se mobiliser et agir dans
la société.

 
Dans la continuité de ses actions menées auprès de l’enfance, la FDFC

accompagne tout jeune dans leur apprentissage de la citoyenneté, de la
démocratie, de la solidarité et de la laïcité en créant des lieux et des espaces de
rencontres, de débats, d’expressions, d’expérimentations, d'engagements et de

ressources animés par des équipes professionnelles.
 

La FDFC mobilise l’ensemble des forces vives des territoires (familles,
collectivités, associations, partenaires institutionnels, acteurs économiques) en

tenant compte de leurs spécificités pour agir avec et auprès des jeunes.
 

À travers les actions socio-éducatives, de loisirs, d’informations et de
prévention qu’elle propose aux jeunes, la FDFC soutient et valorise leur

engagement dans la vie locale, favorise leur ancrage sur leur territoire tout en
encourageant leur mobilité, leur curiosité et leur ouverture d’esprit. Elle les

accompagne dans leurs parcours en élargissant le champ des rencontres et des
possibles.

 
Elle agit auprès des jeunes pour transmettre l’énergie d’entreprendre, de
proposer et de conduire des projets collectifs qui favorisent le lien social,

l’intérêt général, l’accès à toute forme de culture, la transition écologique, la
solidarité, le vivre-ensemble et le respect mutuel, afin de lutter contre les

inégalités, les discriminations, 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

Graine de photographe  
Viens découvrir de nouvelles techniques pour faire de jolie photo.  

Mercredi 4/01 

Mercredi 11/01 
Cooking time  
Nous t’attendons pour confectionner de délicieux cookies à partager au goûter.

Mercredi 18/01
Atelier créa 
Après-midi créatif avec la customisation d'un mug.

4 €

Mercredi 25/01
Capture de drapeaux 
 Viens affronter les autres jeunes des espaces jeunesses de la FD dans une bonne ambiance.

Mercredi 01/02

Gratuit

Gratuit

Mercredi 08/02
Tournoi E-Sport  
Cet après-midi nous t'attendons pour un après-midi 100% geek. Tournoi sur Mario-Kart, Just Dance,
smash bross.

7 €

4 €

Gratuit

Sortie ciné  
 Direction le cinéma pour voir le dernier film à l'affiche.



Les Vendredis
6 €

30 €

5 € 

Vendredi 06/01
Soirée Blind test & repas   
Participe à une veillée très animée et soit le premier à trouver le titre de la chanson. 
Rendez-vous à 19h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 21h30
Rendez-vous à 18h40 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 21h30

18 €

VENDREDI 10/02
Spectacle Hors normes d'Inès Reg
Mets des paillettes dans ma vie, Kevin !!! Direction l'Axone de Montbéliard pour une soirée fous rires
garantis. Prévoir de l'argent de poche pour le repas
Rendez-vous à 17h40 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 23h00
Rendez-vous à 18h00 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 23h00 

6 € 

vendredi 20/01
Soirée resto et bowling 
Viens partager un bon repas et faire un strike au bowling d'Algolsheim ! 
Rendez-vous à 18h40 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 22h00
Rendez-vous à 19h00 sur le parking du Bowling d'Algolsheim - Retour à domicile à partir de 22h00

 VENDREDi 27/01 
Festival Momix      
Le Festival Momix est de retour avec une programmation de spectacle spécialement conçus pour les
adolescents. 
Rendez-vous à 18h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 21h30
Rendez-vous à 18h15 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 21h30

vendredi 03/02
Crêpes party et jeux de société  
Des crêpes salées et sucrées, des jeux à gogo, voici le programme pour une bonne soirée.
Rendez-vous à 19h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 21h00
Rendez-vous à 18h40 au cosec de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 21h15

VENDREDI 10/02
Soirée Chill 
Rendez-vous à l’espace jeunesse pour partager un bon repas et une soirée libre au local de l'espace
jeunesse.
Rendez-vous à 19h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 21h30
Rendez-vous à 18h40 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 21h30 

6 €



SAMEDI 14/01

Ciné à l'espace jeunesse 
Après-midi posé comme au ciné, découvre un film et viens donner ton avis. 
Rendez-vous à 14h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à 16h45
Rendez-vous à 13h30 au COSEC de Volgelsheim - Retour à 17h00 

Les Samedis

Samedi 4/02 

10 €

4 €

SAMEDI 21/01 

Après-midi luge        
Direction la station du Markstein pour dévaler les pistes de luge. Possibilité d'amener sa luge
Rendez-vous à 12h20 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour 18h15
Rendez-vous à 12h40 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 18h00 

Gratuit 

SAMEDI 07/01
Escalade    
Profite de cet après-midi pour montrer tes talents de grimpeur.
Rendez-vous à 13h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à 17h00
Rendez-vous à 13h20 au COSEC de Volgelsheim - Retour à 16h15

2 €

Spectacle de cirque : Crush
4 circassien·nes se prêtent à des histoires d’amour renversantes au cadre aérien.
Porteurs·ses et voltigeur·se se lancent dans des jeux de séductions et des acrobaties aériennes
impressionnantes à près de 8m de hauteur.
Rendez-vous à 19h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 21h15
Rendez-vous à 18h40 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 21h15 

Samedi 28/01 
Atelier créa : attrape rêve  
Après-midi créatif avec la conception d'un attrape-rêve.
Rendez-vous à 14h00 à l'espace jeunesse de Fessenheim - Retour à domicile à partir de 16h45
Rendez-vous à 13h30 au COSEC de Volgelsheim - Retour à domicile à partir de 17h00 

Gratuit 



Les vendredis Jeux de
société

Vous avez 11 ans ou plus et vous voulez découvrir de
nouveaux jeux de société ? Passer 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



SEJOUR éTé 2023
 

L’espace jeunesse accompagne depuis plusieurs années des
groupes de jeunes à l’élaboration d’un départ en séjour.

 
L’objectif d’un tel projet est d’impliquer les jeunes dans l’ensemble

des phases de l’élaboration de leur départ en vacances en les
associant aux choix de la destination, des activités, du lieu

d’hébergement, l’organisation de la vie quotidienne et la mise en
place d’ actions d’autofinancements.

 
Pour ce faire tout au long de l’année les jeunes seront invités à

des moments d’échanges qui leur permettront d’élaborer le
séjour.

 
 

Les objectifs pédagogiques d’un tel projet sont multiples :
enrichissement personnel, la découverte d’une nouvelle région et

de nouvelles activités, permettre la prise d’initiatives et
développés leur autonomie et responsabilisation.

 
Voici le lien vous détaillant l'organisation globale du séjour :

https://www.fdfc68.org/wp-
content/uploads/2022/12/Presentation-sejour-ete-2023.pdf

 
Inscription via le portail famille ou par mail à l’adresse suivante:

jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com

Une première réunion d’échange aura lieu 
le samedi 14 janvier de 10h30 à 12h à l’espace jeunesse, 

elle permettra à votre enfant de découvrir le projet.

Inscription dès à présent via le portail famille ou par mail à
l’adresse suivante: jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com



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 - Alexina DUFOURT

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

  Tél: 06 66 96 25 64 




