
Animation Jeunesse FDMJC Alsace
Communauté de Communes du Canton d’Erstein Secteur Benfeld
1 Place de l’Ancien Tribunal - 67230 BENFELD
03 88 74 28 88 - Farid : 06 72 10 51 92 - Anne-Claire : 06 83 77 87 85 - Lisa : 07 71 94 84 12
animationjeunesse.benfeld@fdmjc-alsace.fr

Animateurs ComCom Secteur Benfeld           Farid Mouchabatai AJ 

Benfeld, Herbsheim, Huttenheim, Kertzfeld, Kogenheim, Matzenheim, Rossfeld, Sand, Sermersheim, Westhouse, Witternheim

SECTEUR BENFELD

du 09/07 au 16/08/2018
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Stage audiovisuel - Piscine - Sorties - Brico - 
Ciné plein air - Jeux intervillages - Sports . . .
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Date Activité Horaires Lieu
+ (Rendez-vous) Infos Prix

JUILLET
Lundi
09/07 Europa Park  9h00

19h00
 Rust

(Collège Benfeld)
Une journée au top dans ton parc préféré

Mardi
10/07

À la découverte du 
tchoukball  

10h00
12h00

City Stade de
Benfeld

Viens découvrir une autre version du hand ! 
Tchouker la balle sur un trampoline incliné ! 1€

Atelier glaces
et dessert

10h00
17h00 AJ Benfeld Une journée pour préparer des glaces et des 

sorbets pour un goûter qui déchire. 10 places 3€

Balade à vélos 14h00
18h00 AJ Benfeld

Révision de ton vélo et promenade pour découvrir 
les paysages près de chez toi ! Casque, baskets et 
gilet jaune obligatoires. 8 places

2€

Mercredi
11/07

P'tit déj' et jeux 8h30
10h30 AJ Benfeld Viens quand tu es réveillé partager un bon p'tit déj' 

avec des produits frais et bons pour toi ! 2€

Jeu de l'Oie
version Coupe du Monde 14h00

17h00 Parc de Benfeld

As-tu suivi tous les matchs de la Coupe du Monde ? 
Viens tester tes connaissances sous forme de jeu 
de l'oie en grandeur nature.   Plusieurs épreuves 
sportives prévues...  ! 12 places

1€

Expressions en image 14h00
17h00 AJ Benfeld

Avoir les yeux plus gros que le ventre, mettre les 
pieds dans le plat… Mets en scène des expressions 
connues en dessin, peinture, collage, photo...

1€

Jeudi
12/07

L'atelier des chefs
(cuisine)

10h00
17h00

  Strasbourg
(Gare de Benfeld)

Entouré de pros de la cuisine, apprend des 
techniques de chef ! Cuisine, dégustation, balade. 
Repas compris. 16 places

20€

Pêche en étang
+ baignade  

10h00
17h00

 Plan d'eau 
d'Huttenheim

Préviens les animateurs si tu n'as pas de matériel 
de pêche. Repas compris (barbecue). 5€

Vendredi
13/07

Piscine de Wörth
   

9h00
18h30

  Wörth 
am Rhein

(Collège Benfeld)

Rivière, bassin à vague, tobbogans, terrain de 
beach volley… 5€

Lundi
16/07 Luge d'été 10h00

17h30
  Col de la Schlucht

(Collège Benfeld)
Tout schuss ! 15€

Mardi 
17/07

Micro-fusée 10h00
17h30

Salle des fêtes
d'Huttenheim

Construis ta micro-fusée et fais la décoller à plus 
de 80 mètres. Repas compris (barbecue). 8€

Découverte du Flag 14h00
17h00

Terrain de foot
de Benfeld

Rugby sans contact. Foot, sports collectifs, flag, 
viens passer une après-midi entre potes... 1€

Mercredi
18/07

Baignade 14h00
17h00

Plan d'eau
de Benfeld Tranquille, bien bien, posey oklm, baignade, jeux… 1€

Escalade et Kayak
  

9h15
17h00

 Strasbourg
(AJ Benfeld)

Journée pleine d'aventures ! Repas compris. 
Prévoir des baskets. 7 places 20€

Jeudi
19/07

Ciné plein air  
En partenariat avec
l'APEW, l'APSAN et 

Westh'ose.

dès 
17h00

Étang de pêche
de Westhouse Voir zoom. Gratuit

Activités à la carte
Pour l'ensemble des activités, prévoir casquette, crème solaire, de l'eau et un goûter. 

35€ 
ou 5€



Vendredi
20/07

Escape Game  
ou Spéléo  

10h00
17h00

 Tellure 
Ste Marie aux Mines

(Collège Benfeld)

Activité au choix suivi d'une visite des mines et 
du musée. Prévois des chaussures et une tenue 
adaptée au sport ainsi qu'un pull. [+ de 10 ans]

20€

Lundi
23/07

Escalade et Kayak
  

9h15
17h00

 Strasbourg
(AJ Benfeld)

Journée pleine d'aventures ! Repas compris. 
Prévoir des baskets. 7 places. 20€

Jardinage 14h00
17h00 AJ Benfeld Visite des Jardins de Sermersheim et atelier 

jardinage : les plantes aromatiques. 11 places. 2€

Mardi
24/07

Graff' mousse 14h00
17h00 AJ Benfeld Exprime ton art pour créer de la déco d'extérieur 

dans les rues de Benfeld. Goûter offert. 8 places. 2€

Laser Game - Bowling
 

10h00
17h00

 Dorlisheim
(AJ Benfeld)

1 heure de laser game - 2 parties de bowling !
Viens t'éclater avec tes potes, pense à apporter 
des chaussettes.

20€

Mercredi
25/07

Pêche 9h15
17h30

 Marlenheim
(AJ Benfeld)

Viens titiller les truites, carpes... Repas compris.
Prévoir le matériel de pêche ou contacte les anims 
si tu n'en as pas. 8 places.

3€

Stras by night
 

15h00
00h00

 Strasbourg
(AJ Benfeld)

Cinéma, balade dans la ville et découverte des  
illuminations de la cathédrale. Prévois de l'argent 
de poche. 8 places.

3€

Jeudi
26/07

Piscine de Kehl
   

10h00
18h00

 Kehl
(Collège Benfeld)

Viens t'eclater avec tes potes à la piscine de plein 
air, jeux détente... Repas tiré du sac ou argent de 
poche.

5€

Initiation aux sports 
de glisse  

14h00
17h00

Skate Park
de Matzenheim

Viens découvrir ou perfectionner ton style en roller, 
trott, skate avec un intervenant professionnel ! 3€

Vendredi
27/07 Intervillages : BEFORE 14h00

18h00 AJ Benfeld Viens participer à l'orga des jeux intervillages ! 
Goûter offert. 12 places. 1€

Dim.
29/07 Intervillages  voir 

zoom Stade de Obenheim
Défis, parcours, structures gonflables... constitue 
ton équipe (une par village) et inscris-toi auprès 
des animateurs. Voir zoom.

Gratuit

Lundi 
30/07

Piscine de Lahr
   

10h00
17h30

 Lahr
(Collège Benfeld)

Viens t'éclater entre potes à la piscine !
Repas tiré du sac ou argent de poche. 5€

Mardi
31/07

Jeux, consoles, goûter 14h00
17h00 AJ Benfeld Tournois, cuisine, délires… 2€

C'est toi l'artiste 14h00
17h30

Huttenheim
(Salle des fêtes)

Dessin, peinture, scrap booking, fimo, et y'en aura 
pour tous les goûts. Tu peux apporter des photos, 
souvenirs de vacances à décorer.

2€

AOÛT
Mercredi

01/08 Géocaching  9h00
17h45

 Grendelbruch
(Collège Benfeld)

Journée pleine d'aventures et d'énigmes. Repas 
compris. Prévoir les affaires en fonction de la 
météo, chaussures, gps (téléphone). 16 places

3€

Jeudi
02/08

Karting 8h15
18h00

 Meisenthal
(AJ Benfeld)

Une séance de karting plein air - barbecue + visite 
de la citadelle de Bitche. [+ de 10 ans]  16 places 25€

Local ouvert 14h00
17h00 AJ Benfeld Sport, art, cuisine, création, baby, jeux, y'en a pour 

tous les goûts ! Goûter offert. 1€

Vendredi
03/08

C fait maison 14h00
17h00 AJ Benfeld Couture, cuisine, facrication de produits ménagers, 

déco… 16 places 3€

Chasse au trésor 09h00
12h00

Kertzfeld
(Salle polyvalente)

Une rumeur prétend qu'un trésor serait caché 
à Kertzfeld... Seras-tu le brave aventurier qui le 
retrouvera ?!

1€

Suite des activités



Fais un bond dans le passé
A l'occasion du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, 
on te propose 3 jours de visites en partenariat avec l'école de Friesenheim
 en Allemagne.

Mardi 17 juillet de 7h30 à 17h30 :
(RDV collège de Benfeld, repas tiré du sac, goûter offert)
Visite du cimetière militaire à Niederbronn les Bains et de l'exposition "Destins de Guerre" 
puis découverte de la Ligne Maginot à Lembach.

Mercredi 18 juillet de 7h30 à 18h00 :
(RDV collège de Benfeld, repas et goûter offerts)
Visite de la Brigade franco-allemande à Müllheim et du Mémorial du Hartsmannwillerkopf.

Jeudi 19 juillet de 7h à 20h00 :
(RDV collège de Benfeld, repas tiré du sac, goûter offert)
Visite du mémorial de Verdun, de l'ossuaire ainsi que du fort de Douaumont.

Les parents, grands parents ou autres membres de la famille ou amis 
sont les bienvenus.

1€/personne/sortie

Zoom...

Activités à la carte (suite)

Lundi
06/08

Remets-toi dans le 
bain   

10h00
17h00

AJ Benfeld
Retour : Plan d'eau 

d'Huttenheim
P'tit déj, révision et baignade au plan d'eau. 2€

Baignade 14h00
17h00

Plan d'eau
d'Huttenheim Tranquille, bien bien, posey oklm, baignade, jeux… 1€

Mardi
07/08

Atelier couture
 

10h00
17h00 AJ Benfeld Création, customisation, viens découvrir et t'initier 

à la couture. 12 places 3€

Mercredi
08/08

Escalade et Kayak
  

9h15
17h00

 Strasbourg
(AJ Benfeld)

Journée pleine d'aventures ! Repas compris. 
Prévoir des baskets. 7 places 20€

Sentier pieds nus et 
baignade à Huttenheim

 
9h30
17h00

 Muttersholtz
(AJ Benfeld)

Retour : Plan d'eau 
d'Huttenheim

Venez découvrir le sentier pieds nus avec nous, 
ensuite direction le lac à Huttenheim. 8 places 3€

Je.-Ven.
09-10/08

Randodo
au Scchneeberg 

11h00
17h00

 Wangenbourg
(AJ Benfeld)

Viens passer 2 jours tranquilles en pleine forêt, près 
de la cascade du Nideck et soirée autour du feu et 
nuit à la belle étoile. Prends ton sac de baroudeur, 
ton sac de couchage, affaires de toilette, et c'est 
parti ! Repas tiré du sac le 1er jour. 16 places

8€

Lundi
13/08

Water Jump 09h30
18h00

 Lauterbourg
(Collège Benfeld)

Viens profiter du lac de Lauterbourg entre potes et  
t'éclater 1 heure sur le water jump !
Repas tiré du sac ou argent de poche.

15€

Mardi
14/08

Accrobranche 11h00
18h00

 Breitenbach
(Collège Benfeld)

Viens t'éclater dans les arbres.
Chaussures obligatoires. 18€

Jeudi
16/08 Summerputz 10h00

16h30 AJ Benfeld
Envie de découvrir l'envers du décor de l'AJ ? 
Après toutes ces activités, tu peux nous filer un 
coup de main... Repas offert.

2 €



Stages

Zoom...
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ENTRÉE : 3€ (- 18 ans) / 5€ (+ 18 ans)
Buvette et petite restauration
INFOS : Farid MOUCHABATAI : 06 72 10 51 92 - farid.mouchabatai@fdmjc-alsace.fr

Vendredi 29 Juin 2018 // 20h

Samedi 30 Juin 2018 // 20h

  Cinéma Rex
à BENFELD

Fédération des
Maisons des Jeunes

et de la Culture
d’Alsace 

Cinéma

Benfeld
REX

Jeux 
Intervillage
Dimanche 29 juillet 2018
Salle des fêtes d’obenheim 

ENTRÉE GRATUITE
PETITE RESTAURATION SUR PLACE
MANIFESTATION ANNULÉE EN CAS DE PLUIE

Jeux 
Intervillage
Dimanche 29 juillet 2018
Salle des fêtes d’obenheim

Venez représenter 
votre village ! 

Entrée gratuite
Petite restauration  sur place 
Manifestation annulée en cas de pluie 

 
  

Animation pour les tout petits avec les contes de 
Tonton Michel de 14 h à 17 h (kamishibaï / musique)

À partir de 11 h
 au terrain de foot 

13 h 30 : Début des jeux

Nombre de places limité

Inscription des équipes avant le 16/07 ou sur place 

(en fonction des places disponibles) 
Jeux par équipe à partir de 7 ans 

5 joueurs dont 1 adulte  

de + de 18 ans + 2 bonus
 

Elles pourront être faites auprès des équipes des SAJ de votre territoire

(Gerstheim, Benfeld, Rhinau)  et à l’Espace Jeunes secteur Erstein

Gerstheim :  06 79 12 56 25 - Benfeld : 03 88 74 20 87

 Rhinau : 06 79 11 74 54 - Erstein : 03 88 98 29 01 

Viens représenter en famille ou entre amis ton village,
lors d'une journée basée sur le thème des défis, du fairplay, du sport...

Les équipes participantes (1 par village) s'affrontrons autour de
défis fous, drôles et familiaux ! Buvette et restauration sur place.

Nombreuses animations pour les familles.
Animation organisée par les service jeunesse de la CCCE.

du
lundi 16/07

au
vend. 20/07

Stage audiovisuel : la Fabrik' à images
Une semaine pour découvrir les arts numériques avec des intervenants professionnels.
Light painting (peinture de lumière), pockets films, stop motion (film image par image), frise animée, initiation à la photo, 
ateliers découverte du cinéma et aussi, organisation d'une séance de ciné plein air.
Repas du midi tirés du sac, repas du jeudi soir offert.

à l'AJ Benfeld
de 9h à 17h30 tous les jours (sauf jeudi de 09h à 00h) 20€ la semaine

 
Escapade culturelle

à Paris [complet]

L'Animation Jeunesse accompagne aussi les 
initiatives lancées

par les jeunes.

Cette année, l'équipe a accompagné 7 jeunes dans 
l'organisation d'un séjour à Paris. Cette aventure est 

prévue du 9 au 12 juillet, à la découverte de la capitale, 
son architechture, ses parcs, ses musées...

Si toi aussi tu as un projet, 
contacte les animateurs !



 

CCINÉINÉ  PPLEINLEIN  AAIRIR  
A l’étang de pêche à Westhouse 

L’Animation Jeunesse de la CCCE secteur Benfeld, l’APSAN  et 
le collectif Westh’ose organisent 

 

 

Jeudi 19 
Juillet 

dès 17h 
 

Animations pour 
tous les âges, jeux 

Musique, buvette et 
petite restauration 

 
 

Projection à la tombée de la nuit 
 

Repli à la salle de sport en cas de pluie / apportez transat ou votre couverture 
Infos: 03 88 74 28 88 // 06 83 77 87 85 

Gratuit 

Tout public 

Fête de la Musique
 & du Vivre Ensemble

Samedi
23 juin 2018
à Benfeld
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Plus d'infos :
www.cc-erstein.fr
www.benfeld.info/musique
fête de la musique intercommunale à Benfeld

Buvette
Restauration
Barbe à papa
Crêpes

Village
Vivre

Ensemble
du

Ateliers pour tous
de 16h à 19h
Place Andlauer :
maisons des Eco gestes,
expos « vivre en société », 
fabrication d’instruments
de musique, débats, jeux,
fresques, gouter partagé,
musique «balance ton son».
organisé par :
collectif «Regards croisés». 

à partir de 19h

Scène Place Briand

Groupes :

Les écoles qui chantent

Chez l'Fred Festif

Génération L’art Scène Hip-Hop

Jewly Rock

Noyze Rock

et aussi :

Bouge Benfeld Zumba

ACS Concept Et Kriptyc Krew 

        Danse Hip-Hop

Scène Hôtel de Ville  

Groupes :

Harmonie Municipale

Hafazul World Music

Odrylane Folk Celtique

Jungle Revival Tribute to

     Creedence Clearwater

Au Ladhof à partir de 20h

Los Amigos

Les 3 L 
Années 60, Variété,

Musiques de Films

             
   

ACPAHU

intercommunale

Zoom sur...

Informations pratiques

Sorties en Allemagne :
Pour l’ensemble des activités se déroulant en Allemagne, merci de joindre à 
l’inscription une copie recto/verso de la pièce d’identité en cours de validité du jeune 
et du tuteur, ainsi qu’une autorisation de sortie de territoire.

Animations « En famille » :
Tu peux venir avec tes parents, grands-parents, tout seul….

Repas tiré du sac à prévoir.

Affaires de sports (chaussures adaptées, etc...) et affaires de rechange à prévoir.

Affaires de baignade (maillot, serviette...) à prévoir.

Transport :
Avec vignette : le transport sera effectué en car jusqu'au lieu de l'activité.
Sans vignette : un covoiturage est possible : merci de bien vouloir remplir le 
champ « e-mail » afin de pouvoir être destinataire de la liste des inscrits.

Pour l'ensemble des activités, merci de prévoir : une casquette, de l'eau, de la crème solaire, ainsi qu'un goûter.

NOUVEAU
Informations et inscriptions 
uniquement au secrétariat à 

l'accueil
de l'Animation Jeunesse

Permanences d'inscription 
à partir du 20/06 :

Lundi : 9h-12h / 13h30-17h
Mardi : 9h-12h

Mercredi : 9h-12h
/ 13h30-17h

Jeudi : secrétariat fermé
Vendredi : 13h-18h

Cathy BAUMERT :
03 88 74 20 87

animationjeunesse.benfeld
@fdmjc-alsace.fr



Inscription - été 2018 Secteur BENFELD
Afin de finaliser l’inscription, merci de veiller à :

- joindre le paiement

- remplir toutes les rubriques de l’inscription ci-dessous et de la fiche sanitaire (verso).

Nom (du jeune) : ........................................................ Prénom :  ...............................................................

Né(e) le  : ........................................................ Sexe :  ...............................................................................

Niveau de nage :  ne sait pas nager    débutant     moyen  bon         J'ai du matériel de pêche :  OUI    NON

Tél. (portable) : ........................................ Email :  .....................................................................................

Parent 1 (tuteur, ou responsable) :
NOM, Prénom :  ............................................................................
Adresse :  .....................................................................................
......................................................................................................
CP : .......................... Ville :  .........................................................
Tél :  ..............................................................................................
Port. :  ...........................................................................................
Email :  ..........................................................................................
Employeur :  .................................................................................

Parent 2 :
NOM, Prénom :  ............................................................................
Adresse :  .....................................................................................
......................................................................................................
CP : .......................... Ville :  .........................................................
Tél :  ..............................................................................................
Port. :  ...........................................................................................
Email :  ..........................................................................................
Employeur :  .................................................................................

Merci de remplir toutes les informations pour chaque parent.

[_] Régime général ou local :

N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :
__________________________________

ou [_] Régime spécial :
 [_] MSA, précisez n° : __________________
 [_] Travailleur frontalier :
       [_] France      [_] Autre : __________________

Fait le ............................... à ....................................... 
Signature :

Mon enfant est autorisé à rentrer seul à la fin des activités :
 OUI         NON

J’accepte que mes coordonnées soient communiquées 
aux autres parents dans le cadre de la mise en place d’un 
covoiturage (nous consulter) :      OUI         NON

RÈGLEMENT (partie réservée à l’Animation Jeunesse)                                     belami        ou         tableau 

Chèques à libeller à l’ordre de la FDMJC Alsace

................ € par chèque n° ............................ Banque : .................... Guichet : .................. Date : ....... /....... / ..........

................ € en ANCV n° .............................................. à .................................... Date de validité : ....... /....... / ..........

................ € en espèces. Date : ....... /....... / ..........

- INFORMATIONS À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT -

Activités à la carte
09/07

Europa Park
 5€ (carte annuelle)    35€

10/07 Tchoukball
Glaces et dessert
Balade à vélo

1€
3€
2€

11/07 P'tit déj et jeux
Jeu de l'oie
Expressions images

2€
1€
1€

12/07 L'atelier des chefs
Pêche + baignade

20€
5€

13/07 Piscine de Wörth 5€
16/07 Luge d'été 15€

17/07 Micro-fusée
Découverte du Flag

8€
1€

18/07 Baignade
Escalade + Kayak

1€
20€

20/07     Escape       Spéléo 20€

23/07 Escalade + Kayak
Jardinage

20€
2€

24/07 Graff' mousse
Laser + Bowling

2€
20€

25/07 Pêche
Stras by Night

3€
3€

26/07 Piscine de Kehl
Sports de glisse

5€
3€

27/07 Intervillages : Before 1€
30/07 Piscine de Lahr 5€

31/07 C'est toi l'artiste
Jeux, consoles...

2€
2€

01/08 Géocaching 3€

02/08 Local ouvert 
Karting

1€
25€

03/08 C fait maison
Chasse au trésor

3€
1€

06/08 Remets-toi...
Baignade

2€
1€

07/08 Atelier couture ___x3€

08/08 Escalade + Kayak
Sentier pieds nus

20€
3€

09-10/08 : Randodo 8€
13/08 Water Jump 15€
14/08 Accrobranche 18€
16/08 Summerputz 2€

Stages
       La Fabrik' à images
          16/07 au 20/07

20€

17/07 Niederbronn les Bains 1€
18/07 Müllheim 1€

19/07 Verdun 1€

Fais un bond dans le passé



Régime Alimentaire

 Sans porc
 Végétarien
 

Date de naissance :...........................................

J'autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident ou de malaise survenu à mon enfant. Je demande à être pré-
venu dans les plus brefs délais. Les frais de transport ou d'hospitalisation de mon enfant seront à ma charge. Au retour de l’activité, si je ne suis pas présent(e) 
pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa responsabilité et j’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile après qu’il ait été 
déposé à l’endroit définit au préalable. J'autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos pourront être utilisés 
pour des publications de la FDMJC Alsace sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit  à l'animateur.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’associa-
tion, et organismes financeurs bas-rhinois (CAF, Conseil Départemental, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser à la structure (périscolaire ou animation jeunesse) dont vous dépendez.

J’ai déjà rempli une fiche sanitaire durant :       Vacances d’Avril 2018       d'Hiver 2018       d'Automne 2017
et j’atteste que les informations sont toujours à jour.

Dans le cas contraire, merci de remplir l’intégralité des informations ci-dessous.


