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L'Espace Jeunes,
c'est quoi ?

Lorsque tu viens à l’Espace Jeunesse, tu peux librement profiter de l’ensemble des activités 
que nous proposons au quotidien, et même saisir l’occasion pour nous faire part d’activités que 
tu souhaiterais pratiquer mais que nous ne proposons pas encore. C’est un lieu d’échanges et 
d’élaboration de projets personnels et collectifs.
Alors viens juste passer un moment de détente... si tu ne connais pas, pousse la porte pour 
la 1ère fois ! Les activités sont gratuites sur simple adhésion à la carte de membre annuelle.

Qui sommes-nous ?
La FDMJC d’Alsace, association régionale de Jeunesse et d’Éducation 
Populaire, développe en partenariat avec les collectivités locales des 
politiques d’animation socioculturelle en direction de l’enfance et de la 
jeunesse, en partenariat avec toutes les forces vives d’un territoire.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet de la FDMJC :
http://www.fdmjc-alsace.fr

Le Spot’Jeunes
Viens t’amuser tout seul ou avec des potes, 
rencontrer des gens, nous mettons tout notre 
matériel à ta disposition : kit créatif, jeux de 
société, pôle multimédia, jeux vidéos (PS5,  
Xbox Série S, Switch), lecture (mangas, BD...), 
arts plastiques, billard, ping-pong, goûter... et 
encore beaucoup d’autres choses à découvrir ! 

À tout voir
et à tout faire 

C’est simple... nous vous concocterons 
un programme de sorties tout au long 
de l’année, au gré des agendas sportifs 
et culturels de notre région (skate park, 
concerts, musées, matchs de sport...), en 
semaine, et des samedis.

Infos COVID-19
Ce programme d’activité est susceptible d’évoluer/d’être modifié, selon les protocoles 
sanitaires.



L'Espace Jeunes,
c'est quoi ?

Semaine type
(hors vacances scolaires)
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Atelier théâtre 11/14 ans à l’espace culturel

Atelier théâtre 15/16 ans à l’espace culturel

Atelier théâtre + 17 ans à l’espace culturel

Atelier théâtre + de 18 ans à l’espace culturel

Section E-sport

Spot Jeunes

Sport en salle

Atelier boxe éducative

Jeux à gogo (1 fois par mois)

Fab Lab (hors dates jeux à gogo)

Initiation tablette graphique et réalisation
jeu vidéo (créneaux à dé�nir avec les jeunes)

10h

11h

12h

13h

14h

15h
.......30
.......45

16h
.......30

17h
........30

18h
........30

19h

20h
........30

21h

22h

23h

00h



Boxe éducative pour les 11-17 ans. 
Viens t’initier et te défouler à la boxe éducative... Tu apprendras les 
gestes du boxeur. Cette activité est sans contact.
Démarrage à partir du Mardi 20 Septembre 2022, puis chaque 
mardi de 18h à 19h jusqu’au 16 Mai 2023. 
Gratuit (+ carte de membre 8€) 

Théâtre
Pré-ados (11/14 ans) : ateliers à l’espace culturel le mercredi 
de 14h à 15h30 (horaires modulables selon le nombre et les besoins 
de chacuns).
Ados 15/16 ans : ateliers à l’espace culturel le mercredi de 
17h à 18h (horaires modulables selon le nombre et les besoins 
de chacuns).
Ados 17 ans : ateliers avec la troupe de théâtre de la Junior Association «Les Drôles de 
Drames» à l’espace culturel le mercredi de 15h30 à 16h30.
+ de 18 ans : ateliers avec la troupe de la Junior Association «Les Loutrés» à l’espace 
culturel le jeudi de 19h à 20h
Démarrage des ateliers à partir Mercredi 14/09/2022.
60€ l’année (+ carte de membre 8€).

Sport en salle
Viens te dépenser autour de différents sports...nous avons de nombreux 
set sportifs à dispostion... la seule chose, avoir une tenue adaptée pour 
pratiquer ! 
Démarrage à partir du Mercredi 21/09/2022, puis chaque 
mercredi de 15h30 à 16h30. Gratuit (+ carte de membre 8€) 

Infos & Inscriptions auprès des animateurs

Ateliers de l’Espace Jeunesse



Infos & Inscriptions auprès des animateurs
Section E-sport 
Viens t’entraîner sur console à des jeux de fight et des jeux sportifs 
(Fifa, Super Smash Bros Ultimate...). Création d’un tournoi annuel FIFA 
23 et sur différents jeux, et préparation au futur championnat E-sport dans 
le réseau de la FDMJC Alsace.
Démarrage de l’atelier le Mercredi 21/09/2022 puis chaque mercredi 
de 14h à 17h. Gratuit (+ carte de membre 8€). 

Jeux à gogo
Une fois par mois, les vendredis de 18h à 22h* nous te proposons de venir 
jouer au plus de 300 jeux de société de notre ludothèque, en famille, seul, 
entre amis, de tout âge... Nous acceptons tous les joueurs, débutants ou 
experts et tolérons les joueurs... de mauvaise foi ! 
*30/09, 25/11, 16/12, 06/01, 03/02, 03/03, 07/04, 05/05.

FabLab
Un FabLab...c’est quoi ce truc ? Nous vous mettrons à disposition 
toutes sortes d’outils et de machines afin de créer de multiples objets, 
mécanismes, en impressions 3D, tout droit sortis de ton imagination...le 
tout assisté par ordinateur. Viens t’essayer au bricolage numérique du futur !
Démarrage de l’atelier le Vendredi 23/09/2022, puis chaque vendredi 
hors vacances scolaires, de 16h à 18h30.
Gratuit (+ carte de membre 8€).



Initiation à la tablette graphique et réalisation d’un jeu vidéo
Venez créer votre personnage, votre paysage et écrivez votre histoire en 
découvrant le logiciel Krita. Vous utiliserez vos créations pour plonger dans 
l’aventure du pixel en créant le jeu vidéo de votre histoire grâce à Unity 
et son outil Manuscreen. Concevez vos propres niveaux et mécaniques 
de jeu afin de faire vivre votre personnage dans le monde que vous avez 
imaginé ! L’atelier donnera lieu a un concours de création de jeux vidéo.

Les créneaux horaires auront lieu en concertation avec les jeunes du groupe de 
l’atelier et seront fixés dans le temps de l’année.
Gratuit (+ carte de membre 8€).



*Rue des 7 arpents, en face de l’entrée, à gauche de l’Espace culturel

L'Espace Jeunesse FDMJC Alsace
de Souffelweyersheim propose
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Tout public
Gratuit

Vendredis de 18h à 22h
30 Septembre
25 Novembre
16 Décembre

06 Janvier
03 Février

03 Mars
07 Avril
05 Mai

 à l’Espace Jeunesse de
Souffelweyersheim*

Sou
elweyers

he
i m

Espace Jeunesse FDMJC Alsace
1 Place du Général de Gaulle
67460 Souffelweyersheim
Hervé : 06 73 55 63 94
herve.caspar@fdmjc-alsace.fr

Jeux à
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Jeux à

Gogo
2022-2
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Séjours

Séjour Ski du 12 au 18 Février 2023
Lieu communiqué mi-septembre
Pour les 10/18 ans et plus.

Séjour du 08 au 18 Juillet 2023
en Espagne (Costa Brava)
Pour les 13/17 ans.

Plus d’informations au mois de septembre auprès des animateurs.

Autofinancement
Viens financer tes projets lors des différentes manifestations que nous te proposons... :

21 & 22 Janvier 2023
Bar au Pix’N’ Game

Les évènements
2022-2023

18 Février 2023
Bar Spectacle de Théâtre

8 Octobre 2022
Méga Jeu à Gogo

12 Novembre 2022
Bredele



Samedi 8 Octobre 2022
Méga Jeu à Gogo de 15h à 00h à l’Espace Culturel des 7 Arpents.

Samedi 21 et Dimanche 22 Janvier 2023
Pix’N’Game #7 à l’Espace Culturel des 7 Arpents.

Samedi 18 Février 2023
Spectacle de Théâtre à l’Espace Culturel des 7 Arpents. 

Samedi 03 Juin 2023
L’Espace Jeunesse met en scène ses quatre troupes de théâtre 

à l’Espace Culturel des 7 Arpents.
Spectacle avec repas « Le Petit Cabaret de Souffel’ ».Réservation indispensable.

Ouverture des portes à 18h45. Début du spectacle à 19h30

Les évènements
2022-2023



"Le Final"

Espace Culturel des 7 arpents
- SOUFFELWEYERSHEIM -

à 19H30*

L’Espace Jeunesse FDMJC Alsace de Souffelweyersheim
met en scène ses 4 troupes des ateliers théâtre

20€ REPAS (hors boissons) 
+ SPECTACLE

Réservation indispensable *Ouverture des portes à 18h45 

Menu réalisé par l’équipe de l’Espace Jeunesse sous la baguette

d’Anaëlle Kaempf et d’Hervé, animateur

LE PETIT
CABARET
DE SOUFFEL

03 juin 2023

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

Pour plus de renseignements contactez Nacer Zalmat au 03 88 20 55 60 ou au 06 72 17 69 40
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Tournois de Jeux-Vidéo / Jeux de société

Buvette et Petite restauration sur place

TARIFS : 3€ la journée // 5€ Pass’ 2 jours

Samedi 21/01
>> 14h - 21h

Dimanche 22/01
>> 11h - 17h

L’Espace Jeunesse FDMJC Alsace
de Souffelweyersheim propose :

Espace Jeunesse FDMJC Alsace de Souffelweyersheim 
03 88 20 55 60 // herve.caspar@fdmjc-alsace.fr // www.fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

PIX
’ N

’ G
ame



Nous joindre
Nacer 06 72 17 69 40

nacer.zalmat@fdmjc-alsace.fr

Hervé 06 73 55 63 94
herve.caspar@fdmjc-alsace.fr

Nous voir
www.fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

Nous écrire
Espace Jeunesse FDMJC Alsace de Souffelweyersheim

1 Place du Général de Gaulle
67460 SOUFFELWEYERSHEIM

03 88 20 55 60

Nous rencontrer
Espace Jeunesse

16 Rue des 7 Arpents
(en face de l’Espace Culturel des 7 Arpents)

67460 SOUFFELWEYERSHEIM
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