
JUILLET : du 8 au 29 juillet    //   AOÛT : du 15 au 26 août 2022

de 11 ans
à 17 ans

Été
 2022

Ateliers

Soirées

Etc...

Camps

Sorties

Jeux

Sports

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

Centre Camille Claus - Place des Fêtes - 67114 ESCHAU
Tél. 06 30 71 17 71 ou animationjeunesse.eschau@fdmjc-alsace.fr

Animation Jeunesse d’ESCHAU 
FDMJC ALSACE 

l’ANIMATION JEUNESSE
FDMJC ALSACE d’ESCHAU

propose



LUNDI 11/07 MARDI 12/07 MERC. 13/07 JEUDI 14/07 VEND. 15/07

tous les jours de 9h à 17h30 - Rdv à l’Espace Jeunes (sauf le 14/07)
ART DU DESSIN MANGA (TOUT PUBLIC)

Avec un crayon ou un pinceau, découvre les techniques pour dessiner (presque) comme un pro
des mangas sur le thème médiéval. 40€ (repas tiré du sac)

 
14h à 17h 14h à 18h 14h à 18h Férié 13h à 18h
PARCOURS 

& BALADE À 
ROLLERS

CRÉATION DE 
MANETTES DE 
JEUX VIDEO

BAIGNADE
AU LAC ACHARD Attention, l’Espace 

Jeunes est fermé ce 
jour-là

PISCINE À
OFFENBURG

Gratuit et Goûter inclus 10€ Gratuit  5€    

18h à 21h30
SOIREE TACOS

5€ 

C’est les vacances à l’Espace Jeunes d’Eschau !
Retrouve chaque jour de nouvelles activités, sorties, ateliers, etc... 

Profite de l’été et viens t’amuser, te défouler avec nous ! 

EN JUILLET : RDV à l’Espace Jeunes Provisoire
  Foyer St Trophime - 24 rue de la 1ère Division Blindée

EN AOÛT : Réintégration des nlocaux de l’Espace Jeunes
  Locaux du Centre Camille Clauss

JUILLET Tous les jours : possibilité de prendre le repas sur 
place à midi à l’Espace Jeunes (repas tiré du sac)

VEND. 08/07
8h30 à 19h

SORTIE
EUROPA-PARK

46€     



JUILLET
Sauf mention contraire :
• Les rendez-vous (départs et retours) se font à 

l’Espace Jeunes d’Eschau (Foyer St Trophime)
• Toutes les activités sont limitées à 12 jeunes.

LUNDI 25/07 MARDI 26/07 MERC. 27/07 JEUDI 28/07 VEND. 29/07

tous les jours de 9h à 17h - Rdv à l’Espace Jeunes
SPORTS EXTRÊMES + NUIT À GERARDMER LE 28/07 

Accrobranche, canoé, canyonning, géocaching... Une foultitude d’activtés t’attendent cette semaine ! Demandez le programme 
détaillé auprès de l’animateur. Les repas du 28/07 au soir (Gérardmer) et 29/07 à midi sont inclus. Prix : 110€

8h30 à 19h 14h à 16h 14h à 16h 9h30 à 17h30 14h à 16h
SORTIE 

TEPACAP
TIR À L’ARC + 

MOLKKY
CORNHOLE 
& CRÊPES

TOURNOI DE
FOOT À 7 JEUX D’EAU

(inclue dans la semaine 
sports extremes) 23€

Gratuit (jeu d’adresse et goûter 
compris ;) 3€

Intersecteur à 
Oberhausbergen 5€

Prévoir affaires de 
rechange (gratuit)

16h à 23h 18h à 21h30
RULANTICA 

(+14ANS) - 36€
SOIRÉE 

BARBECUE - 5€

LUNDI 18/07 MARDI 19/07 MERC. 20/07 JEUDI 21/07 VEND. 22/07

tous les jours de 9h à 17h30 - rdv au Chalet des Pêcheurs, Etang Augraben d’Eschau
 SEMAINE KOH LANTA   POUR LES MOINS DE 13 ANS

Sur les traces des aventuriers de la célèbre émission de télé, viens dépasser tes limites, en immersion totale dans la forêt 
d’Eschau. Faire ton propre feu, construire ton abri, t’orienter dans la nature... Et plein de nombreuses épreuves t’y attendront ! 

+ Une nuitée (du 21 au 22/07) au stade de foot d’Hipsheim (+ d’info auprès de l’animateur)
90€ repas et nuitée compris

tous les jours de 9h à 17h30 - rdv à l’Espace Jeunes
CUISINE

Accompagné par un Chef Cuisinier, tu auras 4 jours pour t’entrainer à faire un menu complet en privilégiant les produits locaux. 
De l’entrée au dessert, en passant par la décoration de la table et le service... Rien ne sera épargné !

Seras-tu prêt(e) à relever le défi du 5e jour ?             70 € la semaine

14h à 17h 13h à 18h 13h à 16h 14h à 17h 14h à 18h
TOURNOI DE 

SMASH BROS
PISCINE À

OFFENBURG
FOOT-GOLF
A ILLKIRCH

PADEL RAQUETTE
BADMINTON ESCAPE GAME

Jeux vidéo de combat + 
plates-formes  (gratuit)

5€
   

 5€  10€ à la médiathèque 
 (gratuit) 

18h à 22h30 16h à 21h
CINE - MCDO PÊCHE À ONHEIM

15€  
Rdv à l’étang ! Prévoir 

affaires de pêche. 5€ 



Du 
15

 au
 19

 ao
ût

 20
22

L’animation Jeunesse 

FDMJC Alsace

d’Eschau propose

Animation Jeunes d’Eschau // Cédric tél. 06 30 71 17 71

animationjeunesse.eschau@fdmjc-alsace.fr

Centre Camille Clauss - Place des Fêtes - 67114 ESCHAU

14-18 ans

Sé
jou

r
  Ba

rc
elo

ne

AOÛT Séjour Barcelone
été 2022

Date : du 15 au 19 aout 2022 (5 jours. 4 nuits) 

Trajet : transport en avion, départ de l’aéroport de 
Baden-Baden (Karlsruhe)

Hébergement : en auberge de Jeunesse
au centre-ville de Barcelone 

Coût du séjour par jeune : 450 € 
(acompte de 100€ à l’inscription) 

Descriptif : c’est un séjour de 4 jours imaginé par un 
groupe de jeunes souhaitant vivre de nouvelles 
aventures et découvrir une partie de l’Europe ! Nous 
visiterons, entre autres, la Sagrada familia, le parc 
Guell, sortie à Port Aventura…

Le programme d’activités est à imaginer avec vous.

L’aventure ne fait que commencer !

Les places sont limitées,

alors ne tardez pas à vous inscrire

Inscription
à renvoyer ou déposer à 

l’Espace Jeunes FDMJC Alsace de’Eschau
Centre Camille Clauss - Place de la Salle des Fêtes 67114 ESCHAU

Séjour Barcelone - été 2022
14-18 ans

Je soussigné(e).....................................................................................................................................
                                       (nom, prénom du responsable légal)

Inscrit mon enfant ..............................................................................................................................                                          
                                                 (nom, prénom de l’enfant)

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

Tél. (portable ou email du jeune) .......................................................................................................       

  Séjour Barcelone 2022 - 450€

 [  ]  règle la totalité     [  ] règle en plusieurs échéances (à convenir avec l’animateur)

Séjour  [  ] Chèque* N°

                [  ] Espèces

Bons CAF

Chèques vacances ANCV
Acompte [  ] Chèque* N°
                     [  ] Espèces

Action d’autofinancement 
(partie réservée à l’organisateur)

Reste à payer

450€

.................€

.................€

 100€

..................€

.................€
*Les chèques sont à libeller à l'ordre de la FDMJC Alsace.

Échéancier :                  Mois      Montant (précisez «E» espèces, ou «C» Chèque + N°)

Fait le                                     à                                                                Signature des parents : 
       Précédée de "Bon pour accord»

(partie réservée à l’organisateur)

du 15 au 19 août 2022

SÉJOUR
BARCELONE

14-18 ans

Renseignements et inscription 
auprès de l’animateur !

COMPLE
T



LUNDI 22/08 MARDI 23/08 MERC. 24/08 JEUDI 25/08 VEND. 26/08
10h à 12h 14h à 18h 9h à 18h 14h à 18h 13h à 17h

CUSTOM TES 
CHAUSSURES

TOURNOI DE 
BASKET

JOURNÉE DE FOLIE 
AU TRÈFLE

TOTAL JUMP 
BRUMATH

PISCINE A 
OFFENBURG

2€ gratuit 
Lasermax, bowling et 
ciné dans la même 

journée. 35€
 19€

 5€

14h à 18h 18h à 21h30 18h à 21h30
ESCALADE ESCAPE GAME SOIREE FLUO

Sortie au Block Out
11€

à Strasbourg
20€

Dress code = FLUO !
Apporte de quoi 

grignoter, on partage ;)
5€

AOÛT
Sauf mention contraire :
• Les rendez-vous (départs et retours) se font à 

l’Espace Jeunes d’Eschau - Centre Camille Claus
• Toutes les activités sont limitées à 12 jeunes.

COIN DETENTE    ;) Les solutions sont en 
dernière page !!

Déplace 1 seule allumette pour que
chaque calcul soit correct !

Tous les jours : possibilité de prendre le repas sur 
place à midi à l’Espace Jeunes (repas tiré du sac)



Réponses aux énigmes :
1. la lettre F
2. le peigne
3. le croissant
4. la lettre i
5. elle joue aux échecs avec Lisa

ça y est ! Tu t’es bien creusé la tête mais malgré tout, ça n’a pas suffit, certaines énigmes restent égingmatiques ? 
Dans ce cas, détends-toi et respise ! Voilà les solutions.... 

LEGENDE

ANIMATION JEUNESSE FDMJC ALSACE D’ESCHAU
Centre Camille Claus - Rue de la Place des Fêtes

67114 ESCHAU

Cédric Heitz
06 30 71 17 71

animationjeunesse.eschau@fdmjc-alsace.fr 

CONTACT

LEGENDE COULEURS

Repas tiré du sac

Prévoir affaires de sportRepas/Goûter compris

Activité salissante

Prévoir argent de poche

Prévoir carte d’identité et 
autorisation de sortie de territoire*

Divers

Sortie

Soirée

Activité créative

Activité sportive

Activité culturellePrévoir affaires de piscine

Coupon d’inscription disponible sur le site : 
http://www.eschau.fr/enfance-et-jeunesse/espace-jeunes-d-eschau/

A imprimer, remplir puis remettre à l’Espace jeunes d’Eschau.

* l’Autorisation de sortie de territoire est également téléchargeable sur le site

INSCRIPTION



Inscription / Autorisation Parentale (Recto/verso)

Afin de finaliser l’inscription, merci de veiller à joindre le paiement, remplir toutes les rubriques de l’inscription.

Pour les nouveaux inscrits : joindre la fiche sanitaire (verso), le formulaire RGPD (à télécharger)

- INFORMATIONS À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT -

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

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

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

Le responsable :          Père          Mère           Tuteur

[_] Régime général ou local :

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

ÉTÉ 2022
08/07 Sortie Europa-Park 46 €

11 au 15/07 : Art du Manga 40 €

11/07 Parcours & Balade à rollers - €

12/07
Création de manette 10 €

Soirée Tacos 5 €

13/07 Baignade au Lac Achard - €
L’espace Jeunes est fermé le 14/07

15/07 Piscine à Offenburg 5 €

18 au 22/07 : Koh Lanta (à partir de 13 ans) 90 €

18 au 22/07 : Cuisine 70 €

18/07 Tournoi Smash Bros - €

19/07
Piscine à Offenburg 5 €

Sortie Ciné MacDo 15 €

20/07
Foot Golf à Illkirch 10 €

Pêche à l’étang d’Onheim 5 €

21/07 Padel-raquette - Badminton 10 €

22/07 Escape Game - €

25 au 29/07 : Sports Extrêmes 110€

25/07 Tepacap 23 €

26/07
Arc et Molkky - €

Rulantica (à partir de 14 ans) 36 €

27/07 Cornhole et crêpes 3 €

28/07
Foot à 7 5 €

Soirée Barbecue 5 €

29/07 Jeux d’eau - €
L’espace Jeunes est fermé entre le 1er et le 21/08

15 au 19/08 Séjour à Barcelone, (COMPLET)

22/08
Custom tes chaussures 2 €

Escalade Block Out 11 €

23/08 Tournoi de Basket - €

Soirée Escape Game 20 €

24/08 Journée de folie au Trèfle 35 €

25/08 Total Jump Brumath 19 €

25/08 Soirée Fluo 5 €

26/08 Piscine Offenburg 5 €

[obligatoire]

carte de membre 2021-22
(les cartes prises cet été sont 
valables en 2022 -2023)

8€

déjà membre -

TOTAL :

Attention, aucun remboursement ne pourra avoir 
lieu sans présentation d’un certificat médical 

sous 48h.

NOM, Prénom :  ...........................................................................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

CP : .......................... Ville :  ........................................................................................................................................................................

Tél : .......................................................................portable :  ......................................................................................................................

Email :  .........................................................................................................................................................................................................

Employeur du parent 1:  ..............................................................................................................................................................................

Employeur du parent 2:  ..............................................................................................................................................................................

Ci-joint le réglement de ........................ € par :   Chèque (à l’ordre de la FDMJC Alsace) n°........................................................
  Espèces      ANCV

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison : 
[_] Oui, à partir de …………..h
[_]  Non, merci de préciser les personnes autorisées à chercher l’enfant en votre absence : ..................................................................

Je décline toute responsabilité si l’enfant est autorisé à rentrer seul ou est cherché par un tiers mentionné ci-dessus.
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 prévenu dans les plus brefs délais. Les frais de transport ou d’hospitalisation de mon enfant seront à ma charge.

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 d’ALSACE et la collectivité (papier, réseaux sociaux, site internet) sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit au responsable. 

ou [_] Régime spécial :
 [_] MSA, précisez n° : __________________
 [_] Conseil de l’Europe



CONTACT ANIMATION JEUNESSE FDMJC ALSACE D’ESCHAU
Centre Camille Claus - Rue de la Place des Fêtes - 67114 ESCHAU

Cédric Heitz : 06 30 71 17 71 - animationjeunesse.eschau@fdmjc-alsace.fr

LE(S) RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT
Nom .............................................................................................Prénom : ......................................................................................

Adresse pendant l’activité : ..............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

téléphone en cas d’urgence : ....................................................... autre téléphone : ......................................................................

Nom du médecin traitant :............................................................. téléphone du médecin traitant : ...............................................

N° de sécurité sociale du parent auquel l’enfant est rattaché (obligatoire) :....................................................................................

Je soussigné, ……………………………………………………………………………… responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements 
portés sur cette �che et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgi-
cale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

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

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires ? A-t-il des dif�cultés de 
sommeil, des problème d’énurésie nocturne, des problèmes comportementaux, etc... ?

Si oui, précisez :....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

oui        non

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT

Suit-il un traitement médical ? oui        non Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la 
notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Suit-il un régime alimentaire ? oui        non  végétarien sans porc autre : ..........................................  Si oui,

A-t-il déjà eu les allergies suivantes ?

Asthme
Alimentaires

médicamenteuses
crème solaire

anti-moustique
autres

(animaux, plantes, pollen...)

Précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir (si automédication, le signaler) : ..............  
.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

A-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

Rubéole
Varicelle
Angine

Scarlatine
Coqueluche

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

Otite
Rougeole
Oreillons

Rhumatisme
articulaire aigu

Est-il atteint de troubles de la santé ou de handicap ? oui        non
Si oui, précisez : .............................................................................................................

Indiquez ci-après les problèmes de santé particuliers qui nécessitent la tranmission d’informations médicales (informations 
sous pli cacheté), des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter :

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Joindre obligatoirement une 
photocopie des vaccins. SI LE 
MINEUR N'A PAS LES VACCINS 
OBLIGATOIRES JOINDRE UN 
CERTIFICAT MÉDICAL DE 
CONTRE-INDICATION. Attention 
le vaccin antitétanique ne présente 
aucune contre-indication.

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certi�cats de vaccinations de l’enfant)

Diphtérie

Tétanos

Polioluélite

ou DT Polio

ou Tétracoq

oui        non

oui        non

oui        non

oui        non

oui        non

derniers rappels

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

Vaccins recommandés

Hépatite B

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Coqueluche

Autre : .........................................

Autre : .........................................

dates

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

Vaccins obligatoires

Cette �che permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours organisés 
par la FDMJC d’ALSACE. Elle évite de vous démunir du carnet de santé de votre enfant.

Nom et prénom : ..........................................................................

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

Fille

Garçon

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 


