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PEINTURE FAÇON CARTOON, à Hoffen
de 13h30 à 17h
Rdv à la salle des fêtes de Hoffen  5€

Ton personnage ressemblerait à quoi ?
Animé par Barbara de la Baraqu'à Pinceaux.

mercredi

19
février

À TOI DE JOUER LE JEUDI 27, à Betschdorf
de 10h à 12h
Rdv à l'Escal à Betschdorf  Gratuit

On choisit et on organise ensemble l'activité du jeudi 27 février !

mercredi

19
février

(RE)DÉCOUVERTE DU JEU DE RÔLE, à Surbourg
de 14h à 18h
Rdv à l'ancienne salle des fêtes de Surbourg  3€

Après-midi de découverte du jeu de rôle.

jeudi

20
février

ANIMATION JEUNESSE
FDMJC ALSACE - C.C. OUTRE-FORÊT

Programme des vacances

HIVER 2020

Loisirs De 10 à 18 ans (à partir du collège) - sauf indication contraire

Engagement Des espaces pour monter des projets en toute convivialité !

Familles Viens profiter seul, entre amis, ou en familles !

À PRÉVOIR SELON LES ACTIVITÉS... :
 Repas tiré du sac   Eau (+ casquette/bonnet)

 Goûter tiré du sac   Tenue de sport, chaussures adaptées (de salle, ...)

 Obligatoire : Autorisation de sortie de territoire
 + Carte d'Identité enfant + copie CI parent

Transport en car :
Départ à l’horaire indiqué au Collège de Soultz-sous-Forêts
OU 15 minutes avant, à l'Escal à Betschdorf.

PATINOIRE, à Strasbourg
de 13h à 18h30
Rdv au collège de Soultz-sous-Forêts  10€

Prévoir des grosses chaussettes, gants et bonnet.

lundi

17
février

ATELIER CUISINE PARTAGÉE + FILM,
à Soultz-sous-Forêts
Atelier de 16h30 à 18h30 - Apéro dinatoire à 18h - Film à 20h
Rdv à la Saline à Soultz-sous-Forêts  

Dans le cadre de l'événement "Main dans la Main", la Saline t'invite 
derrière les fourneaux pour préparer un apéro dinatoire, et on finit 
la soirée avec la projection du film "Le meilleur reste à venir".
>>> Atelier Cuisine + Apéro : Gratuit (sur inscription uniquement auprès de la Saline : 03 88 80 47 25)
>>> Film : 5€/adulte - 3€/enfant (réservations auprès de la Saline : 03 88 80 47 25)

mardi

18
février

Nouveau !!



RÉUNION JEUNES ENGAGÉS, à Hatten
de 14h à 18h
Rdv au Centre Culturel de Hatten  Gratuit

Avancement du projet de séjour et préparation de la soirée film et croque-
monsieur.

vendredi

28
février

JEUX D’ÉCHECS (débutants ou confirmés), à Betschdorf
de 14h à 16h
Rdv à l'Escal à Betschdorf  Gratuit

Découverte ou redécouverte d'un jeu de stratégie de légende !

mardi

25
février

À TOI DE JOUER ! Rdv le mercredi 19/02 pour décider du programme de la journée !jeudi 27 février

PRODUITS FAITS MAISON, à Retschwiller
de 14h à 18h
Rdv à la salle des fêtes de Retschwiller  5€

Shampooing solide, pâte à modeler, film alimentaire lavable et pastilles WC.
Atelier animé par Louane, Adeline, et Maeline.

lundi

24
février

PERCUSSIONS, à Soultz-sous-Forêts
de 14h à 16h30
Rdv à la MAS Dietrich Bonhoffer  Gratuit

Après-midi d'échange autour de la musique.

mercredi

26
février

MATCH DE HOCKEY SUR GLACE, à Strasbourg
STRASBOURG L'ÉTOILE NOIRE vs CAEN
de 19h à 22h30
Rdv au collège de Soults-sous-Forêts  15€/personne

À la patinoire l'Iceberg de Strasbourg.

mardi

25
février

RANDO NATURE, à Soultz-sous-Forêts
de 10h à 16h
Rdv au Soultzerkopf  5€/personne

Balade dans les belles forêts des alentours.

vendredi

21
février

SOIRÉE FILM & CROQUE-MONSIEUR,
à Hatten
de 18h à 22h
Rdv au Centre Culturel de Hatten  4€

Ramène ton coussin, ton transat, ton pouf, et surtout tes grosses chaussettes, 
c'est soirée d'hiver !

vendredi

28
février
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Inscription à déposer
le vendredi 14 février au plus tard.
Passé ce délai, contacter Sébastien par sms.

Sébastien DURIEZ,
Animateur Référent

06 83 68 34 21
animationjeunesse.outreforet@fdmjc-alsace.fr

La fiche d’inscription est à déposer
 avec le règlement à :

Communauté de communes de l’Outre-Forêt
4 rue de l’École 

67250 Hohwiller
OU

urne au Collège de l’Outre-Forêt
(avant le vendredi 14 février 16h)

Info inscriptionsZoom sur...

ANIMATION JEUNESSE

Informations & Contact

Boîte postale

Depuis la rentrée 2019/2020,
de nouvelles modalités d’inscriptions.
Documents à remplir...

...lors de la 1ère inscription au cours de l’année scolaire (à 
mettre à jour au cours de l’année si besoin) :
• 1 bulletin annuel d’inscription comprenant l’autorisation 

parentale (coordonnées des parents et informations de 
régime général/spécial), la protection des données, le 
droit à l’image etc...

• 1 fiche sanitaire de liaison

...lors de chaque période de vacances :
• 1 fiche d’inscription aux activités par jeune avec 

signature des parents (+ règlement)

L’ensemble de ces documents est disponible en version 
papier sur simple demande dans les mairies de la 
Communauté de communes, à la vie scolaire du collège, 
auprès de la Communauté de communes et de l’Animateur 
Jeunesse.
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Programme, fiche d'inscription, 
et autorisation de sortie de territoire 

téléchargeables sur :
www.cc-outreforet.fr

Infos et inscriptions auprès de Sébastien


