
LA COMMUNE DE RIEDISHEIM ET LA FÉDÉRATION DES FOYERS CLUBS D’ALSACE  
VOUS PROPOSE 

Programme de loisirs ados (11-17ans) 

Janvier —Mars 2019 
Période scolaire et vacances 



 

> INFOS SUR LES INSCRIPTIONS ET LES ACTIVITÉS 
 

 Pour toutes inscriptions, merci d’envoyer à mail à :  

 espace.jeunesse.riedisheim@gmail.com  

ou de venir à la Maison Rouge (Rue du Maréchal Foch aux heures d’ouverture 
(mardi : 16h30—19h , mercredi 13h30—18h30 , vendredi 16h30—19h ,  

samedi 13h—18h). 

 Pour valider l’inscription, l’autorisation parentale et la fiche sanitaire remplies 
et signées seront demandées. Pour toute demande réservation par mail ou par  

téléphone, la réception du dossier complet  confirmera l’inscription.  
 

• Des activités peuvent être annulées ou reportées en cas de mauvaise météo ou si 
le nombre minimum de participants n’est pas atteint. L’animateur responsable de 
l’activité vous préviendra au maximum 24h avant l’activité. D’autres peuvent être 
proposées bien qu’elles ne figurent pas dans le programme, en fonction des projets 
crées par les jeunes. 
 

• Pour toute annulation à une activité, nous demandons un justificatif médical pour 
permettre un remboursement. Sans cela, aucun remboursement ne sera possible. 
 

• A chaque activité, le jeune doit avoir sur lui une bouteille d’eau, des vêtements et 
des chaussures adaptés à l’activité. 

 
 

Période scolaire 
 

Mardi 16h30 à 19h 
Mercredi 13h30 à 19h  

Vendredi 16h30 à 20h (hors veillée) 
Samedi 13h à 19h (hors veillée) 

 
 

Vacances scolaires 
 

 Du 11 février au 22 février 2019 
 

Du lundi au vendredi de 10h à 18h30  
(+ veillées jusqu’à 22h) 

Ouverture de l’espace jeunesse 

Animation en soirée : Après chaque veillée, l’équipe d’animation ramène les jeunes en mini 
bus jusque devant chez eux. Heure de départ approximative : 22h depuis la maison rouge. 



 
 

Mercredi 
9 janvier 

 Les activités de JANVIER et FEVRIER 

Bowling 
 

Viens faire un strike !  
Deux parties de bowling 

Prix : 7 € / 8 € / 9 € 
De 13h30 à 17h30 > RDV Maison Rouge 

 
 

Samedi 
12 janvier 

Prépa du  
Mini Camp Neige 

 

Participe à la construction de tes vacances ! 
Une réunion pour tous les intéressés par le 

séjour. Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > RDV Maison Rouge 

 
 

Vendredi 
18 janvier 

 
 

Mercredi 
23 janvier 

 
 

Mercredi 
30 janvier 

 
 

Samedi 
26 janvier 

 
 

Mercredi 
16 janvier 

 
 

Samedi 
19 janvier 

Jeu  
« Massive Battle Risk » 

Découvre une variante du Risk : un jeu de 
stratégie en équipe !  

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

Théâtre Forum 
 

Découvre un type de théâtre participatif 

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

Journée des carrières 
 

Une journée pour découvrir les métiers et 
les formations afin de mieux choisir ton  

orientation. 

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > RDV Maison Rouge 

Crêpes et  
twister Europe 

 

Participe à un nouveau jeu pour la première 
journée d’animation de 2019 !  

Prix : 1 € / 2 € / 3 € 
De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

Soirée Ados (+14 ans) 
 

Une soirée plus les plus âgés. Animation à 
définir avec les participants 

Prix : 3 € / 4 € / 5 € 
De 18h à 22h > Maison Rouge 

Création d’un  
reportage radio 

 

Rejoins l’équipe « Web Radio » et apprend à 
faire des interviews à diffuser en direct ! 

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

 

Samedi 2 
février 

 
Samedi 9 

et  
dimanche 
10  février 

 
 

Vendredi 
8 février 

 
 

Vendredi 
1 février 

 

Carnaval de Riedisheim 
 

Participe à l’animation du Carnaval ! Pour plus 
d’infos, contacter Sébastien l’animateur 

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > RDV Maison Rouge 

Match d’improvisation 
 

Assiste à un match de théâtre d’impro qui  
opposera deux troupes de théâtre lors d’une 
soirée très  animée à Colmar !  

Prix : 6 € / 7 € / 8 € (prévoir sandwich) 
De 18h à 22h30  > RDV Maison Rouge 

Découverte du « go » 
(les échecs chinois) 

 

Découvre ce jeu de stratégie  Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

ZOOM 

VEILLÉE 

VEILLÉE 

ZOOM 

Raquette à neige en nocturne 
Pour les sportifs : Une super soirée de  

randonnée avec raquette dans les Vosges 
suivie d’un repas montagnard en refuge !  

Prix : 38 € / 42 € / 46 € 
Départ à 16h de la maison rouge. Retour aux 

alentours de 22h. 

Film Débat (avec pop corn) 
Un après midi ciné à la maison rouge 

Prix : Gratuit.    De 13h30 à 17h30  

 
Mercredi 
6 février 

VEILLÉE 



 
 
 

Lundi 11 
février 

 
 

 
Mardi 12 
février 

 

 
Jeudi 14 
fevrier 

Escape Game 
 
 

Un super jeu d’évasion en équipe. Objectif :  
résoudre des énigmes, trouver les codes des  

cadenas, et réussir à t’échapper en 45 minutes. 

Prix :  Gratuit 
De 13h30 à 18h > Maison Rouge 

 
 
 

Vendredi 
15 février 

Tournoi de Futsal 
 

Tournoi entre différents services jeunesse ! 
Viens constituer l’équipe de Riedisheim !  

Prix : 5 €  / 6 € / 7 € (repas compris) 
De 09h30 à 17h30 > RDV Maison Rouge 

 Semaine de vacances du 11 au 15 février 2019 

Veillée Harry Potter 
 

 

L’Univers d’H.P. t’intéresse ? Participe à des animations à 
Poudlard : création de potion, concours de sorts, quizz  

Prix : 3 € / 4 € / 5 € 
De 18h à 22h > RDV Maison Rouge 

Journée Japan + soirée  
projection d’animé japonais 

Au programme : création de manga, préparation de 
sushi, origami, découverte de la culture japonaise et 
soirée film ! 

Prix :  5 € / 6 € / 7€ (repas compris) 
De 13h30 à 22h > Maison Rouge 

 

 

 
Mercredi 
13 fevrier 

Dodgeball 
 

Une variante fun de la balle au prisonnier !  
Lancement de la constitution de l’équipe pour le 

tournoi départemental 

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > RDV Maison Rouge 

Soirée ados + de 14 ans 
 
 

Une soirées plus les plus âgés. Animation à définir 
avec les participants 
Prix : 3 € / 4 € / 5 € 

De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

 

Laser Game 
 

Prépare toi pour deux parties de lasergame au  
Kinepolis ! Boissons comprises. Intègre une équipe et 
réalise le meilleur score !  

Prix : 14 € / 16 € / 18 € 
De 13h30 à 17h30 > RDV Maison Rouge 

Initiation à la 
Langue des signes 

 

Découvre les bases de la communication en langue 
des signes et participe à des jeux autour de cette 
pratique. 

Prix : Gratuit 
De 10h à 12h  > Maison Rouge 

VEILLÉE 

VEILLÉE 

VEILLÉE 

Petit déj’ à la Maison Rouge  
+ SOS DEVOIRS 

L’animateur sera présent pour t’aider avec les  
différentes matières / travaux à rendre.  

Prix :  1 € / 2 € / 3 € .  SOS Devoirs : Gratuit 
De 10 à 12h > Maison Rouge 

——————————————————- 

+ Départ Séjour Ski Alpin 



 
 
 

Lundi 18 
février 

 
 

 
Mardi 19 
fevrier 

 

 
Jeudi 21 
fevrier 

Piscine de Munster 
 
 

Une journée détente à la piscine pour profiter de 
la fin des vacances !  

Prix :  4 € / 5 € / 6 € 
Prévoir sandwich + affaires de piscine 

De 10h30 à 17h30 > Maison Rouge 

 
 
 

Vendredi 
22 février 

 

 

Petit déj à la maison rouge 
 

Un bon petit déj’ pour bien commencer la  
journée ! 

Prix : 1 €  / 2 € / 3 €  
De 9h à 10h > Maison Rouge 

 Semaine de vacances du 18 au 22 février 2019 

Départ du Mini Camp Neige 
(voir zoom) 

—————————— 
Monopoly ! 

Prix : Gratuit 
De 10h à 12h > Maison Rouge 

 

Choré et battle de danse 
 

Créé ta choré, choisi ta musique et participe à un 
battle de dance !  

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

 
 

Réalisation d’un film 
 

Participe à la rédaction du scénario, la  
distribution des rôles et à la réalisation d’un 
court métrage !  

Prix : 3 €  / 4 € / 5 € (repas compris) 
De 10h à 17h30 > Maison Rouge 

 

 

 
Mercredi 
20 fevrier 

 

Montage vidéo du film + 
shooting photo 

 

Apprend à faire le montage d’un film et fais en 
la promotion avec un shooting photo (déguisé !) 

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

Soirée Festival de Cannes  
(version Riedisheim ;) 

 

Soirée à la Maison Rouge pour la projection du 
court métrage réalisé suivi d’un film  comme au 
cinéma !  

Prix : 3 €  / 4 € / 5€  (repas compris) 
De 18h à 22h > Maison Rouge 

 

Jungle Speed 
 

Coupe tes griffes et montre nous qui est le plus 
rapide !  

Prix : Gratuit 
De 09h30 à 12h > Maison Rouge 

Découverte du Crazy Job ! 
 

Un jeu créé par l’animatrice dans lequel tu  
devras jouer en équipe pour deviner des métiers 
inconnus !  

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

VEILLÉE 



 
 

Mercredi 
27 fevrier 

 Les activités de FEVRIER et MARS 

Randonnée 
 

Une après-midi sportive dans les Vosges 

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 18h30 > Maison Rouge 

 
 

Vendredi 
1er mars 

Nuit de l’Orientation 
 

Une soirée pour rencontrer des profession-
nels de différents métiers et discuter avec 

eux pour mieux choisir ton orientation 

Prix : Gratuit 
De 18h—20h30  > RDV Maison Rouge 

 
 

Mercredi 
6 mars  

 
 

Mercredi 
13 mars 

 
 

Mercredi 
20 mars 

 
 

Samedi 
16 mars 

 
 

Samedi  
2 mars 

 
 

Samedi 9 
mars 

Journée Strasbourg + Visite 
du Parlement Européen 

 

Découvres le bâtiment et entre dans l’hémi-
cycle où sont votées les lois européennes 

 Prix : 1 € / 2 € / 3 € 
De 13h30 à 17h30 > RDV Maison Rouge 

Master Chef + Quizz 
 

Viens cuisiner lors d’un concours culinaire : 
« Un Gouter presque parfait » 

Prix : 2 € / 3 € / 4 € 
De 13h30 à 18h > Maison Rouge 

Match de foot  
Strasbourg VS Lyon 

 

Viens soutenir Strasbourg dans un stade ! 
Prix : Tarif à définir en fonction du  

nombre d’inscrits 
De 11h à 20h30  >  RDV Maison Rouge 

Découvre le jeu  
« Business master » 

 

Un jeu de business pour acheter et revendre 
des actions en bourse.  

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

Light Painting 
 
 

Un atelier photo pour apprendre à dessiner 
avec de la lumière 

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

 

Jeu de rôle  
Europe expérience 

 

Un jeu innovant pour entrer dans le rôle d’un 
euro-député et faire une simulation  

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 18h > RDV Maison Rouge 

 
 

Mercredi 
27 mars 

 
 

Samedi 
30 mars 

 
 

Samedi 
23 mars 

 
 

Samedi 
23 mars 

Happy Game 
 
 

Participe au plus grand festival de jeu d’Alsace 
qui se tiendra au parc des exposition à  
Mulhouse. Des centaines de jeux à essayer ! 

Prix : 2 € / 3 € / 4 € 
De 13h30 à 17h30 > RDV Maison Rouge 

Riedi joue 
 

Découvre de nouveaux jeux lors de  
l’événement organisé par ta ville !  

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

Veillée loups garous  
 

Une veillée animée avec le célèbre jeu de 
rôle des villageois contre les loups garous. 

Prix : 3 € / 4 € / 5 € 
De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

Projection de film  
+ pop corn 

 

Prépare toi pour une après midi ciné à la  
maison rouge !  
Prix : Gratuit 

VEILLÉE 

VEILLÉE 



ZOOM SUR... 

                SÉJOUR SKI 
 
Préparez vous pour un séjour ski de piste dans les Vosges !  
Au programme : 3 jours de ski de piste (avec forfait et location), des repas  
montagnards, des veillées au chalet 
 
Prix : Entre 190 € et 210 € selon revenus 
Pour plus d’info : espace.jeunesse.riedisheim@gmail.com    
07.69.65.38.25 

           MINI CAMP NEIGE 
 
Un mini camp de folie avec 4 jours et 3 nuits en chalet dans les Vosges !  
Au programme : Une journée ski de fond, une rando raquette à neige en  
nocturne, des batailles de boule de neige, une soirée raclette et veillée, etc. 
 
Prix : Entre 120 € et 145 € selon revenus 
Pour plus d’info : espace.jeunesse.riedisheim@gmail.com    
07.69.65.38.25 

DU 18 AU 21 FEVRIER 

 LES ATELIERS WEB RADIO 

L’Espace Jeunesse Riedisheim se lance dans la gestion d’une  
Web Radio.  
Il s’agit d’une radio accessible depuis un lien Internet :  
https://fr.radioking.com/radio/radio-ejr-1 
Rejoins nous à la maison rouge chaque vendredi entre 17h et 19h pour faire des 
interview en direct, partager des bons plans et faire des reportages. 

 LES AIDES AUX DEVOIRS 
 
Chaque mardi entre 17h et 19h, Sébastien l’animateur te propose de t’aider dans 
tes devoirs. Rendez vous à la Maison Rouge. 

LES MARDIS 17H—19H 

LES VENDREDIS 17H—19H 

DU 11 AU 14 FEVRIER 



> MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

 • Chèque (à l’ordre de la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace ou FDFC 68)  
  Les règlements par chèques seront encaissés à la fin des activités. 
 • Espèces   
 • CESU( Non accepté pour les adhésions) 
 • ANCV (Non accepté pour les adhésions) 
 • Bons CAF uniquement pour les séjours ou camps. 

UNE ADHÉSION DE 10€ EST DEMANDÉE POUR UNE INSCRIPTION ANNUELLE  
Elle est obligatoire et valable de la date d’arrivée jusqu’au mois d’août de la même année, 

elle permet d’assurer votre enfant.  
Si paiement par chèque pour les activités, faire un chèque à part pour la carte d’adhésion. 

Tarification : 

 
TARIFS 

 

Tarif M = revenu moyen calculé sur la base du revenu fiscal de référence n-1/12.  
Sur présentation de l’avis d’imposition. En cas  

d’absence de justificatif c’est le tarif maximum qui sera appliqué  

 
 

COORDONNÉES : 
  

 
 

Sébastien LOTTE, animateur jeunesse 
Espace Jeunesse 

 Maison rouge, cité Hof,  
Rue du maréchal Foch, Riedisheim 

Tél. : 07.69.65.38.25 
Siège de la FDFC : 03 89 33 28 33 

E-mail : espace.jeunesse.riedisheim@gmail.com  

  T1  T2  T3  

Famille 1 enfant  M <2300 €  2300 € <M<3000 €  M >3000 € 

 Famille 2 enfants  M <2700 €  2700 € <M<3400 €  M >3400 € 

 Famille 3 enfants  M <3800 €  3800 € <M<4400 €  M >4400 €  



INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE 

Nom et Prénom :.................................................................... Commune: ……………………………………… 
Date naissance:……………... .......................................................  
Numéro de téléphone du jeune........................................................................................................................... 

* 
Les activités  

de janvier / fevrier 
Date 

Prix 
(€) 

 Crêpes et twister européen 09/01  

 Prépa Mini Camp Neige 12/01  

 Création reportage radio 16/01  

 Soirée ados (+ de 14 ans) 18/01  

 Journée des carrières 19/01  

 Théâtre forum 23/01  

 Massive Battle Risk 26/01  

 Bowling 30/01  

 Film débat + pop corn 02/02  

 Le go (échecs chinois) 06/02  

 Match d’impro à Colmar 08/02  

 Carnaval 09/02  

 Business Master 27/02  

* Les activités de mars Date 
Prix 
(€) 

 Nuit de l’orientation  01/03  

 Jeu de role Europe Expérience 02/03  

 Light Painting 06/03  

 
Sortie voir un match de foot à 

Strasbourg 
09/03  

 MasterChef + quizz 13/03  

 Visite du Parlement européen 16/03  

 Animation de ton choix 20/03  

 Happy Game 23/03  

 Veillée Loups Garous 23/03  

 Film débat + pop corn 27/03  

 Riedi Joue 30/03  

* 
Semaine des vacances  

du  11 au 15/02 
Date 

Prix 
(€) 

 SEJOUR SKI 
Du 11 
au 14 

 

 SOS devoirs 11/02  

 Journée Japan + Veillée 11/02  

 Futsal 12/02  

 Dodgeball 13/02  

 Soirée + de 14 ans 13/02  

 Initiations Langue des signes 14/02  

 Lasergame 14/02  

 Escape Game 15/02  

 Veillée Harry Potter 15/02  

* 
Semaine des vacances  

du 18 au 22/02 
Date 

Prix 
(€) 

 MINI CAMP NEIGE 
Du 18 

au 
21/02 

 

 Monopoly 18/02  

 Choré et battle de dance 18/02  

 Petit déj’ à la maison rouge 19/02  

 Réalisation d’un film 19/02  

 
Montage vidéo et shooting 

photo 
20/02  

 Soirée festival de Cannes 20/02  

 Jungle speed 21/02  

 Crazy job 21/02  

 Piscine de Munster 22/02  

Règlement  

 Montant total des activités : ……………………………………    

 Adhésion FDFC  Alsace 10 € (si non adhérent):…………… 

 Total :…………………………………… 

Moyens de paiement :  
 

 Chèques Vacances: ………………………… 

 Chèque : ……………………...................... 

 Espèces : …………………………………... 



PARENTS :   

Nom, Prénom: ................................................................................................................................................................. 

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

Code postal……………………........................................ 

Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. (domicile) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. (joignable en cas d’urgence) …………………………...…………………………………………………………………. 

Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………

J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utile en cas d’accident. Je demande à être prévenu(e) dans 
les plus brefs délais. Les frais de transport ou d'hospitalisation de mon jeune seront à ma charge.  
Je certifie qu’il/elle est à jour de ses vaccinations. 
J'autorise qu’il soit filmé/photographié dans le cadre de ses activités. Ces films/photos pourront être utilisés pour des publications de 
la FDFC Alsace  sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit au responsable  du service jeunesse . 
 
Fait le…………...…………….…., A ………………………………………Signature :  …………………………………………………………. 

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES 

Votre jeune a-t-il un régime alimentaire particulier ? …………………………………………………………………………………. 
 
 
Votre jeune a-t-il une allergie ? ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Votre jeune suit il un traitement médical ? / Prise de médicaments ? ……………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Votre jeune a-t-il une contre indication à la pratique d’activités physiques ? ……………………………………………. 



 


