
L’Espace Jeunesse FDMJC Alsace 
de Souffelweyersheim propose

Du 24 Octobre au 04 Novembre 2022

11-18 ans
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Fédération des
Maisons des Jeunes

et de la Culture
d’Alsace

Espace Jeunesse FDMJC Alsace
1 Place du Général de Gaulle
67460 Souffelweyersheim
03 88 20 55 60

du Bas-Rhin

Contacts

1 Place du Général de Gaulle
67460 SOUFFELWEYERSHEIM

03 88 20 55 60
https://www.fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net 

06 72 17 69 40
nacer.zalmat@fdmjc-alsace.fr

Espace Jeunesse

Nacer

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 : 
FD

M
JC

 A
ls

ac
e/

So
p

h
ie

  
 

 N
e 

p
as

 je
te

r s
u

r l
a 

vo
ie

 p
u

b
liq

u
e 

!

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

Hervé

NOUVEAU : Inscriptions

A�n de simpli�er les documents néces-
saires à l’inscription des jeunes aux 
différentes activités de l’Animation 
Jeunes, merci de remplir... :

• pour toute première activité :
> la �che d’adhésion 2022/2023 
(recto/verso) à télécharger sur : 

https://www.fdmjc-alsace-souffel-en-
fance-jeunesse.net 

• pour chaque activité de l’Animation 
Jeunes (vacances, séjours, ateliers...) :
> le coupon d’inscription simpli�é ci-joint

Tous les rendez-vous se font à  
l'Espace Jeunesse, rue du Collège 

(en face de l'Espace Culturel 
des 7 Arpents)



COVID
Les activités proposées se feront dans le respect du 
protocole sanitaire en vigueur. 

* à télécharger sur 
https://www.fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net 

MERCREDI 2 NOVEMBRE
10h-11h30 Mat'1 théâtre d'impro - Gratuit

10h-12h Mat'1 Lego master - Gratuit
14h-17h Aprem Hapik - 13€
Viens grimper le long des murs et affronter les 
prises en tout genres.

JEUDI 3 NOVEMBRE
9h-17h Tournoi de foot intersecteurs à 
Entzheim - Gratuit
Repas tiré du sac.

VENDREDI 4 NOVEMBRE
14h-18h Aprem jeux et gaufres party - 4€

Date de paiement :           /                     / 
Moyen de paiement : 

Coupon d'inscription
À renvoyer ou le déposer - avec le règlement - 

Espace Jeunesse FDMJC Alsace de Souffelweyersheim
1 Place du Général de Gaulle 
67460 SOUFFELWEYERSHEIM

Je souhaite inscrire mon enfant 
Nom, Prénom : ............................................................
Date de naissance : .....................................................
email : ........................................@..............................
N° de téléphone :
à (cochez la/les case(s)) :

Ci-joint le règlement de .............................................€
En cas de paiement par chèque, merci de le libeller à 
l'ordre de la FDMJC Alsace.

Automne 2022

cadre réservé à l'organisateur

[  ] 24/10  Mat'1 boxe éducative......................Gratuit
[  ] 24/10   Aprem piscine........................................5€
[  ] 24/10   Spot jeunes.....................................Gratuit
[  ] 25/10   Journée XXL..........................................25€
[  ] 26/10  Mat'1 trampoline park..........................11€
[  ] 26/10  Tournoi de jeux vidéo......................Gratuit
[  ] 26/10   Soirée jeux et pizzas.............................10€
[  ] 27/10   Mat'1 art plastique................................4€
[  ] 27/10   Mat'1 création musicale.................Gratuit
[  ] 27/10   Aprem crêpes et jeux.............................4€
[  ] 28/10   Europabad...........................................25€

[  ] 31/10   Europapark..........................................55€
[  ] 02/11   Mat'1 théâtre d'impro...................Gratuit
[  ] 02/11    Mat'1 Lego Master.........................Gratuit
[  ] 02/11    Aprem Hapik.......................................13€
[  ] 03/11   Tournoi foot intersecteurs...............Gratuit
[  ] 04/11   Aprem jeux et gaufres............................4€

[  ] Carte de membre 2022-2023 individuelle..........8€
[  ] Carte de membre 2022-2023 Famille...............12€
[  ]  je possède déjà ma carte de membre 2022-2023

LUNDI 24 OCTOBRE
10h-11h Mat'1 boxe éducative - Gratuit  

13h-17h Aprem piscine - 5€ 
à Erstein

14h-18h Spot'jeunes - Gratuit (voir encart)

MARDI 25 OCTOBRE
9h30-17h Journée XXL - 25€
Ciné + Laser + Bowling
Y'aura t-il suf�semment d'activités pour te 
combler ? Repas tiré du sac ou argent de poche 
pour un restaurant rapide.

MERCREDI 26 OCTOBRE
10h-12h Mat'1 trampoline park - 11€

14h-18h Tournoi de jeux vidéo - Gratuit
Seras-tu le meilleur ?

19h-00h Soirée jeux et pizzas - 10€
au Spot Jeunes

SPOT'JEUNES : 
C'est la mise à dispostion du matériel de l'EJ pour 
que tu puisses faire un max de choses qui te 
plaisent…table de ping-pong, consoles, Pc, jeux de 
société, ping pong, arts pla, kits créatifs, machine à coudre, 
�échettes... et encore plein de belles choses à découvrir !

JEUDI 27 OCTOBRE
10h-12h Mat'1 Art plastique - 4€
L'artiste qui sommeille en toi n'attend qu'une 
chose, des pinceaux et une toile !

10h-12h Mat'1 création musicale - Gratuit
Viens t'initier à la MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur) et objets connectés...Seras-tu le 
nouveau David Guetta de l'EJ ?

14h-18h Aprem crêpes et jeux - 4€
Tournoi de jeux (billard, hockey, baby-foot, 
passe-trappe...) et dégustation de crêpes !

VENDREDI 28 OCTOBRE

9h-18h Europabad - 25€
Autorisation de sortie du territoire* et carte 
d'identité obligatoire. Prévoir repas tiré du sac 
ou argent de poche pour le restaurant de la 
piscine.

LUNDI 31 OCTOBRE

8h-18h Europapark- 55€
Autorisation de sortie du territoire* et carte 
d'identité obligatoire. Prévoir repas tiré du sac 
ou argent de poche pour les restaurants du 
parc.


