
DU 17 AVRIL AU 28 AVRIL 2023
PROGRAMME D'ANIMATION 11-17ANS

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



Repas tiré du sac

Tenue sportive (basket et bouteille d'eau) Nuitée  (sac de couchage, matelas et coussin, affaires de nuit,...)

Carte d'identité et autorisation de sortie du territoire

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 : 

TRANSPORT

Mise en place d'un service de ramassage  départ de chaque marie des communes de Brunstatt, Didenheim, Zillisheim et Flaxlanden lors que
l'activité se déroule en dehors du territoire, sinon rendez vous directement sur le lieu de l'activité,
Les horaires sont communiquées sur le programme,
Les horaires des retours sont variables de + ou - 30 min en fonction de la circulation,
Les retours après 21h s’effectuent au domicile de chaque jeune.

LÉGENDE



MODALITÉS D'INSCRIPTION

L'inscription s'effectue via le portail famille accessible depuis le lien suivant : https://sj-didenheim.belamiportailfamille.fr 
            Vendredi 24 mars à partir de 18h : pour les familles de Brunstatt - Didenheim, Zillisheim et Flaxlanden,
            Vendredi 7 avril à partir de 18h : pour les familles d'autres communes dans la limite des places disponibles,
Si vous avez un compte, n'hésitez pas à nous envoyer un mail afin que nous puissions vous réinscrire pour l'année 2022-2023. Dans la mesure où un
délai de traitement de 48h peut-être nécessaire , nous vous préconisons de créer votre profil en avance pour vous  garantir l'accès aux
réservations. Une adhésion est obligatoire pour participer aux activiés. Elle sera factuée à 11€ dès la demande d'adhésion. Elle est valable du 1er
septembre 2022 au 31 août 2023 et permet d'assurer votre enfant. 

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 2021 - 2022

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.

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: 
 

Réglez 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€

MODALITÉS DE PAIEMENT

L'animation du foyer au collège Pierre Pfimlin de Brunstatt
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,
L'animation du local jeune, 8 rue de Didenheim à Zillisheim
L'accompagnement des jeunes dans leurs projets de séjours

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


Mercredi 19 AVRILMardi 18 AvrilLundi 17 AVRIL

Écrit l'histoire

 

 

 

Créer tous les éléments de ton histoire.
Scénario, intrigue, personnages,

dénouement, ...
Rdv au local jeune à Zillisheim

Horaires : 9h30-12h
Tarif : Gratuit

Petit déjeuner et jeux de société 

Tarif  : 1 / 2 / 3 euros 

Rdv au local jeune à Zillisheim.
Horaires : 9h30-12h

Une matinée au local pour bien démarrer !

Semaine du 17 Avril au 21 Avril 

 

 
 

 Grand jeu stratégique en pleine forêt !
Rdv au Grand Canon (rue de la vallée, Zill.)

Horaires : 9h30-12h
Tarif : Gratuit

Capture de drapeau

 

Direction Storkensohn pour une journée
exceptionnelle :

avec un professionnel de la survie 
Activité réservé 11-13 ans

Zill 8h40 -Flax 8h50 -Brun 9h -DiD 9h10
Horaires : 9h-17h30

Tarif: 26 / 28 / 30 euros

 

Elabore toi-même ta lampe éco-
responsable.

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 14h-17h 

Tarif : 1 / 2 / 3 euros

Lampe industrielle

Journée survie

 

 
 

 

 

Stratagème et cohésion d'équipe !
Rdv au local jeune à Zillisheim

Horaires : 14h-17h
Tarif : Gratuit

 

Sagamore

 

 
 

 

 

Découverte d'une technique de tressage
Rdv au local jeune à Zillisheim

Horaires : 14h-17h
Tarif : 1 / 2 / 3 euros

 

Macramé

 

 
 

 Visite du plus beau château Alsacien !
Construction de cabane !

Zill 9h -Flax 9h10 -Brun 9h20 -Did 9h30
Retour vers 18h
Tarif : Gratuit

Château du Kaut-Koenigsbourg

 

 
 

 

 

A vous de choisir ! Baseball, ultimate, ...
Rdv à la salle polyvalente de Zillisheim

Horaires : 14h-17h
Tarif : Gratuit

 

Aprem sportive

 

 
 

 

 

Qui gagnera sans se faire démasquer!
Rdv à la salle d'activité de Brunstatt

Horaires : 19h30-21h30
Tarif : Gratuit

 

Veillée Carré magique



Vendredi 21 avrilJeudi 20 avril

Journée top chef

Tarif  : 4 / 5 / 6 euros 

Rdv à l'espace St Laurent à Zillisheim
Horaires : 9h30-17h

Quelle sera la brigade gagnante !
Dressage et technique de cuisine,

Venez vous prendre au jeu  et découvrir de
nouvelles recettes culinaires !

Semaine du 17 Avril au 21 Avril 

 

 
 

 Préparons les décors de notre veillée!
Rdv au local jeune à Zillisheim

Horaires : 14h-17h
Tarif : Gratuit

Préparation veillée

 

Jeux de piste
Découvrons l'histoire de notre territoire 

Rdv au local jeune à Zillisheim 
Horaires : 9h30-12h 

Tarif: Gratuit

 

 
 

 

 

Une soirée autour de toutes vos émissions
préférées ! Fou rire garanti !
Rdv au local jeune à Zillisheim

Horaires : 18h30-22h
Tarif : 4 / 5 / 6  euros 

 

Veillée TV Crochet

 

 
 

 Tournois de basket sur BDZF !
Rdv à la salle des sports à Flaxlanden

Horaires : 14h - 17h
Tarif : Gratuit

Basket

 

 
 

 Une bonne journée accompagnée de bonne
humeur. Frissons Assurés dans le meilleur

parc d'attraction d'Europre
Rdv à 7h45 

sur le parking de l'autoport à Sausheim
Retour vers 20h

Tarif : 52 / 54 / 56 euros
 

Europapark

 

 
 

 Europapark
L'espace jeunesse permet aux jeunes

d'évoluer en partie en autonomie dans le
parc d'attraction. Ils sont au minimum par
groupe de 3 jeunes. Les parents sont priés
de nous informés si vous ne souhaitez pas

que votre jeune soit en autonomie.
 

Ne pas oublier les documents suivants :
Carte d'identité du jeune

Autorisation de sortie du territoire 
Copie de la carte d'identité du responsable

légal
 

Le déplacement s'effectue en bus. Le bus
partira à 7h45 depuis l'autoport de Sausheim

(2 rue Jean Monnet)
Le retour sera vers 20h en fonction du

trafic autoroutier.
 

 
 
 

Zoom



Mercredi 26 AVRILMardi 25 AvrilLundi 24 AVRIL

Équitation- AMAE Flaxlanden

 

 
 

Un moment de détente avec les chevaux
Zill 9h15 - Brun 9h20 - Did 9h35- Flax 9h45

Retour vers 12h
Tarif : 24 / 26 / 28 euros

Accrobranche et laser game

Tarif  : 31 / 33 / 35 euros

Zill 9h -Flax 9h10 -Brun 9h20 - Did 9h30
Horaires : 9h30-18h

Viens t'éclater à Kruth ! 
Un laser game en extérieur en pleine forêt
et une après midi accrocher dans les arbres 

Semaine du 24 Avril au 28 Avril 

 

 
 

 Chaussures propres demandées pour mettre
les plus beaux buts

Rdv salle des sports de Flaxlanden
Horaires : 9h30-12h

Tarif : Gratuit

Futsal

 

Direction Rouffach pour une chasse aux
trésors grandiose!

Zill 13h10 -Flax 13h20 -Brun 13h30 -DiD
13h40

Retour vers 18h
Tarif: Gratuit

 

Besoin d'aide ? on est là pour t'accompagner 
Rdv à la salle Tilleul de Brunstatt

Horaires : 9h30-12h
Tarif : Gratuit

SOS Devoirs

Journée à Bâle
Direction Bâle pour une journée découverte,

jeu de piste et shopping ! 
Zill 9h30 -Flax 9h40 -Brun 9h50 -Did 10h

Retour vers 18h
Tarif: 4 / 5 / 6 euros

Carte aux trésors 

 

 
 

 

 

Viens découvrir la peinture acrylique sur
toile avec une professionnelle et en

partenariat avec l'association Passion
Peinture

Rdv à l'espace St Laurent à Zillisheim
Horaires : 14h-17h

Tarif : 1 / 2 / 3 euros

Peinture

 
 

 
 

 
 

 Viens avec ta frontale , une tenue adaptée
pour partir à la recherche des caches!

Zill 19h40 -Flax 19h50 -Brun 20h -Did 20h10
Retour vers 22h à domicile

Tarif : Gratuit

Géocaching Nocturne
 

Choisis ton support en bois ou en liège et
réalise ton oeuvre d'art !

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 14h-17h

Tarif : 1 / 2 / 3 euros
 

Pyrogravure

Direction Guebwiller pour un temps aquatique
Zill 13h10 -Flax 13h20 -Brun 13h30 -Did 13h40

Retour vers 18h
Tarif : 3 / 4 / 5 euros

Nautilia



Vendredi 28 avrilJeudi 27 avril

Laser Game Star Wars

Tarif  : 22 / 24 / 26 euros

Zill 13h10 -Flax 13h20 -Brun 13h30 -Did
13h40

Retour vers 17h30

Affrontons nous dans l'univers Star Wars à
Wakalase de Cernay!

 

 

 
 

 Un grand jeu sur le thème des Vikings qui va
t'en mettre pleins la vue!

Rdv à la salle des sports à Flaxlanden
Horaires : 14h - 17h

Tarif : Gratuit

RAGNAROK

 

 
 

 

 

Japan expo
La FDFC d'Alsace accompagne un groupe de
jeunes dans la préparation d'un séjour à la
Japan Expo Paris qui aura lieu du 13 au 16

juillet à Paris. 
Au programme : 2 jours d'accès à la foire
pour découvrir l'univers manga, la culture
geek et japonaise, et découverte de Paris. 

La tarification n'est pas encore définie 
 (entre 300 et 370 euros). Pour plus

d'information ou pré-inscription sur le
séjour, contacter l'animateur jeunesse. 
https://www.japan-expo-paris.com/fr/

 
 
 
 

Zoom

Semaine du 24 Avril au 28 Avril 

 

 
 

 Élabore ton meilleur smoothie puis déguste
le autour d'un bon goûter !

Rdv au local jeune à Zillisheim
Horaires : 14h-17h

Tarif : 1 / 2 / 3 euros

Smoothies 

Potager BDZF
 Créons notre potager ! 

Rdv au local jeune  à Zillisheim 
Horaires : 9h30-12h 

Tarif: Gratuit

 

 
 

 

 

Une super soirée ET un bon repas !
Rdv au local jeune à Zillisheim

Horaires : 18h30-22h 
(retour à domicile)

Tarif : 4 / 5 / 6  euros 
 

Veillée Burger et Burger Quizz

 

 
 

 

Journée à Bâle
L'espace jeunesse permet aux jeunes

d'évoluer en partie en autonomie dans une
zone définie de la ville. Ils sont au minimum

par groupe de 3 jeunes. 
 

Ne pas oublier les documents suivants :
Carte d'identité du jeune

Autorisation de sortie du territoire 
Copie de la carte d'identité du responsable

légal
 

https://www.japan-expo-paris.com/fr/


Animateurs jeunes BDZF
Brunstatt-Didenheim, Zillisheim et Flaxlanden

Marion : 07.83.98.42.51
  Anais: 07.68.54.72.10

saj.bdzf@mouvement-rural.org

INFORMATIONS ET CONTACTS : 


