
Programme  d’animations
Vacances d'automne

 
25 octobre au 5 novembre 2021

 
9 - 17 ans

 
 Espace jeunesse 

 Fédération des Foyers Clubs d'Alsace



Modalités d'inscriptions

étape 1

étape 2

étape 3

Une adhésion de 11 € par enfant est facturée lors de la création d'un compte
famille ou demande de ré adhésion. elle est obligatoire et valable de la date

d'arrivée jusqu'au mois d'août 2022.

Les inscriptions aux activités de l'espace jeunesse s'effectuent en ligne à partir du
mercredi 6 octobre 2021 à 20h

Création de compte : https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/  
 Renseigner les informations pour le représentant légal. 

Valider votre compte, par le biais du mail reçu.

Renseigner l’ensemble des informations de la famille 
(enfants, responsables légaux, etc.).  

 
Attendre la validation de vos informations par les administrateurs 

(maximum sous 48h).
Un e-mail de confirmation vous sera envoyé.

 
 

Réserver les activités souhaitées en cliquant sur le numéro de la semaine
puis valider. 

Un e-mail de confirmation vous sera envoyé. 
Attendre la confirmation des inscriptions par les administrateurs.

(maximum 48h). Un e-mail de confirmation vous sera envoyé ainsi qu'une
facture à régler par CB via le portail famille ou par chèque à l'ordre de la

FDFC Alsace en espèces ou chèque ANCV.

Si vous disposez déjà d'un compte famille auprès de l'espace jeunesse, il vous suffit de nous envoyer un mail
pour nous demander la ré-adhésion de votre enfant. Vous pouvez directement accéder aux réservations.
 Toute demande d’adhésion ou ré-adhésion entraînera la facturation de celle-ci, elle devra être

réglée 48h après sa réception. 

ACTIVITÉ COMPLÈTE  
Si une activité est déjà complète, envoyez-nous un e-mail pour inscrire votre
enfant sur liste d’attente.

ANNULATION 
Si vous souhaitez annuler une activité, merci de nous prévenir par e-mail.   
 Seules les activités annulées par l’Espace Jeunesse (mauvaise météo ou
nombre de participants insuffisant) donneront lieu à un remboursement. 



Nous proposons DEUX LIEUX D'ACCUEIL sur le territoire. Ils se situent :
 

à Fessenheim, Espace Jeunesse situé 2, rue du Rhin
à Volgelsheim, COSEC situé 1, allée des Sports

 
En complément de l’inscription à des activités nous vous proposons un 

service d’accueil sur le temps du midi. Les jeunes inscrits à une activité le matin et l’après-midi sur un même
site d’accueil auront la possibilité de déjeuner à midi sur place. 

Le repas est à fournir par les familles (possibilité de réchauffer le repas).
Gratuit - Inscription via le portail famille

 

MESURES & passe SANITAIRES 
L’équipe d’animation sera garante de l’application des gestes barrières.
Le port du masque DE CATÉGORIE 1 est obligatoire: LES MASQUES EN TISSU NE SONT PLUS TOLÉRÉS
pour les animateurs et les jeunes participants dans l’enceinte de l’accueil, sur toutes les activités
proposées. Les parents sont tenus de mettre à disposition des jeunes un nombre de masques suffisant.
Le lavage des mains sera régulier : avant/après une activité, après avoir manipulé des objets partagés,
etc.
Respecter les règles de distanciation physique : 2 mètres, sens de circulation.
Chaque jeune devra venir avec un sac à dos pour mettre l’ensemble de ses effets personnels.
Le nettoyage et la désinfection des locaux, du matériel et du minibus utilisés seront réguliers et                 
approfondis.
Le transport en minibus se fera avec 7 jeunes maximum, le port du masque sera obligatoire à bord.
En cas de symptômes lors d’une activité, les parents seront prévenus pour récupérer leur enfant. 
Si une personne est déclarée positive à la COVID-19, l’ensemble des participants à l’activité sera
prévenu.
Le passe sanitaire sera nécessaire pour les jeunes à partir de 12 ans pour participer à certaines
activités. Le passe sanitaire consiste à présenter un certificat de vaccination complet, un certificat de
guérison ou un test PCR ou antigénique de moins de 72heures

 

 Légende

ORGANISATION de l'espace jeunesse

Tenue sportive et chaussures de sport

Repas tiré du sac

Carte d’identité de l'enfant et autorisation de sortie de territoire accompagnée d'une copie de la
carte d'identité du représentant légal

Passe sanitaire



Semaine 1 - Site de Fessenheim



Semaine 2 - Site de Fessenheim



Semaine 1 - Site de VOLGELSHEIM



Semaine 2 - Site de VOLGELSHEIM



Soirée PARENTS

CONTACT
Aline TUTIN & Fabien BENOIT

Espace jeunesse - 2 rue du Rhin - 68740 FESSENHEIM
jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com Tél: 06 66 96 25 64 - 06 60 07 15 20

Tu as entre 10 et 17 ans alors ce projet est pour toi !
 

Le club jeux est rendez-vous pour se retrouver entre nous, autour de jeux de société
modernes. 

Nous mènerons des enquêtes. Nous vivrons des aventures  en coopération. Nous allons nous
éclater avec des jeux d’ambiance et bien d’autre choses encore !

 
Tous les vendredis en période scolaire de 19h à 21h à l'espace jeunesse de Fessenheim

 
TARIF : 10 €/ l'année - Inscriptions via le portail famille

Club jeux

Spectacle ''AutoPSY du couple'' - Véronique Poisson
 Le samedi 27 novembre à 20h à la salle des fêtes de Fessenheim 

         
Un one-woman-show hilarant et sans langue de bois dans lequel Véronique Poisson vous fait partager

son analyse fine, franche et drôle du Couple ! Si vous avez aimé son AutoPSY des Parents, vous
adorerez celui-ci et en sortirez forcément transformés comme à chaque fois !

 
 Gratuit - Petite restauration à partir de 19h 

 Inscription obligatoire par mail à l'adresse suivante jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com
 à partir du 25 octobre.  

PROJETS à VENIR

KIT DE SURVIE 

un sac à dos, 
une gourde avec une quantité d’eau suffisante,
du gel hydroalcoolique, 
des masques en quantité suffisante,
tenue et chaussures adaptées à l'activité.

Pour le confort de votre enfant merci de prévoir pour l'ensemble des activités :
 


