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

VOUS PROPOSENT 

Programme de loisirs ados (11-17ans) 

Septembre—octobre 

2019 
Période scolaire  

+ vacances d’automne  

 



 

> INFOS SUR LES INSCRIPTIONS ET LES ACTIVITÉS 
 

 Pour toutes inscriptions, une soirée d’inscription (18h-20h) est organisé le  

mercredi 25 septembre. Si vous ne pouvez pas être présent, merci d’envoyer un 
mail à :  

 espace.jeunesse.riedisheim@gmail.com  

Les inscriptions par mail seront prise en compte une fois la soirée d’inscription  

passée. Il sera également possible de venir à la Maison Rouge : Rue du Maréchal 
Foch, aux heures d’ouverture  (voir tableau ci-dessous). 

 Afin de valider l’inscription, l’autorisation parentale et la fiche sanitaire  

remplies et signées seront demandées.  Une adhésion de 11 € annuelle  

(du 1 septembre au 31 aout est également nécessaire). 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. 

 
 

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  21 au 31 octobre 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 jusqu’à devant chez eux.  



 Les activités de septembre / octobre 

Lasergame 
 

Deux parties de lasergame avec 
boissons !  

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

 
 

Vendredi 27  
septembre 

 
 

Mercredi 25 
septembre 

 
 

Mercredi 2 
octobre 

 

 
 

Samedi 28 
septembre 

Graph 
 

Une journée pour t’initier au graph et 
personnaliser quelques meubles !  

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

Création de photophore 
 

Un atelier loisirs créatif de création 
de bougies !  
Prix : Gratuit 

De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

 
Mercredi 16  

octobre 

 
 

Samedi 5 
octobre 

Patinoire 
 

Prévoir gant et vêtements chaud.  
Prix : 6 € / 7 € / 8 € 

De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

Doctor Skate !  
 

Une animation autour de la  
personnalisation de skateboard !  

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

Création pâtisserie 
 

Un atelier pâtisserie animé par Lilia, 
jeune experte pâtissière !  

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

 
 

Samedi 12 
octobre 

 
 

Mercredi 9 
octobre 

Jeu de rôle sur table 
 

Une partie de jeu de rôle médiéval 
fantastique pour t’initier au JDR  

Prix : Gratuit 
De 18h à 22h30 > Maison Rouge 

Journée VOYAGE ! 
 

Une journée entièrement dedié aux  
expériences de voyages dans le cadre 

du Forum de la Mobilité Internationale.  
Animations Cluedo prévu !  

Prix : Gratuit 
De 9h à 18h > L’Aronde 

 
 

Samedi 19 
 octobre 

 Film débat + pop corn 

Une soirée pop corn devant un bon 
film à la maison rouge  
Prix : 3 € / 4 € / 5 € (repas compris) 

De 18h à 22h30 > Maison Rouge 

VEILLÉE 

ZOOM 

Veillée burger / ciné 
 

Une soirée sortie au Kinepolis ! 
 

Prix : 11 € / 13 € / 15 € 
De 17h30  à 23h > Maison Rouge 

 
 

Vendredi 4 
octobre 

 

+ soirée inscription 18h—20h 

VEILLÉE 



 
 
 

Lundi 21 
octobre 

 
 

 
Mardi 22 
octobre 

 

 
Jeudi 24 
octobre 

Défi photo ! 
 

Une animation pour  
exprimer ta créativité ! 

 
Prix : Gratuit 

De 10h à 12h >  
Maison Rouge 

 
 

Vendredi 
25  

octobre 

Journée des Juniors associations 
 

Une journée d’échange et de rencontre pour les  jeunes qui  
participent  à la création de Junior  Associations ou qui sont 

 intéressés par une création d’association. 
Prix : Gratuit. Repas compris 

De 9h à 17h30 > Maison Rouge 

 Semaine de vacances du 21 au 25 octobre 2019 

Veillée Massive battle Risk 
 

Une veillée pour ce jeu créé par les anim !  
Objectif : jouer de façon stratégique pour 
conquérir le plus de territoire !  

Prix : 3 € / 4 € / 5 € (repas compris) 
De 18h à 22h30 > Maison Rouge 

 

 

 
Mercredi 

23  
octobre 

SOS Devoirs 
 

Une aide des anim sur 
les devoirs de vacances !  

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

Personnalisation  
de sweet shirt 

 

Ramène ton T-shirt / ton sweet shirt  
Prix : 2 € / 3 € / 4 € 

De 10h—12h > Maison Rouge 

Jeu Stranger things 
 

Une animation autour de l’Univers de la série !  
 

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

Xperience Park 
 

Sortie trampoline pour s’éclater  
pendant les vacances !  

Prix : 9 € / 11 € / 13 € 
De 13h30 à 17h30 >  

Maison Rouge 

Veillée Loups Garous 
 

Une veillée animée et revisitée !  
Prix : 3 € / 4 € / 5 € (repas compris) 

De 18h à 22h30 > Maison Rouge 

Business Master 
 

Une animation créé par les  
anim pour gérer un business !  

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > 

 Maison Rouge 

VEILLÉE 

VEILLÉE 

Création de citrouille  
d’Halloween 

 

Viens creuser et découper les citrouilles pour  
préparer la veillée ! 

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

Découverte de  
nouveaux sports 

 

Expérimente de nouvelles  
activités sportives ! 

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > 

 Maison Rouge 



 

Escape Game Horror Night 
 

Un jeu d’évasion créé par une Junior association 
de Fessenheim. 

Prix : 4 € / 5 € / 6 € (repas compris) 
De 18h à 22h30> Maison Rouge (Soirée 

Jeu géant  
zombie VS survivant 

 
Un jeu d’équipe pour survivre ou tout  
dévorer ! Choisis ton camp et prépare toi ! 

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

 
 
 

Lundi 28 
octobre 

 
 

 
Mardi 29 
octobre 

 

 
Jeudi 31 
octobre 

 Semaine de vacances du 28 au 31 octobre 2019 

EUROPAPARK 
 

Journée Europapark pour découvrir le park en période  
d’Halloween ! Prévoir sandwich et vêtements chauds 

Prix : 44 € / 46 € / 48 € 
Ou 5 € de transport pour les jeunes ayant une carte annuelle Europapark 

De 8h à 20h > rendez vous maison rouge 

 

 

 
Mercredi 

30  
octobre 

 

Opération casa de papel 
 

Une animation créée par les anim sur la  
thématique de la série !  

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

Veillée Harry Potter 
 

Une veillée entièrement consacrée à l’Univers 
d’Harry Potter. Intègre une maison, prend une 
baguette et réalise des défis !  

Prix : 3 € / 4 € / 5 € (repas compris) 
De 18h à 22h30 > Maison Rouge (soirée à 

l’Espace jeunesse de Rouffach). 
VEILLÉE 

HALLOWEEN 
 

Viens aider à la décoration de l’Aronde (10h-12h) et 
le soir venu à l’animation de la soirée projection de 
film organisée par la mairie. 

Prix : Gratuit 
De 19h à 23h > Maison Rouge 

VEILLÉE 

VEILLÉE 

Bénévole d’un jour 
 

Une journée pour s’investir sur une cause de votre 
choix ! 
 

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

Tournoi de Futsal 
 

Un tournoi départemental inter services  
jeunesse ! Prévoir repas tiré du sac et  
vêtements de sport. 

Prix : Gratuit 
De 9h à 17h30 > Maison Rouge 



ZOOM SUR... 

 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 

JUNIOR ASSOCIATIONS 
 
Cette année, plusieurs Junior associations sont en cours de création. Mais en fait c’est quoi 
une Junior Assoc ? Il s’agit d’un groupe de jeunes intéressés par une thématique commune 
(théatre / sport / skate / cinéma / danse / etc.) qui choisissent de se réunir pour partager 
leur passion et organiser des événements ! Pour plus d’info si tu souhaite rejoindre un  
groupe Junior Assoc, viens en discuter à la maison rouge.  

ESPACE PROJET 
 
Chaque mercredis et vendredis (17h—19h), l’animateur est présent pour  
accompagner les jeunes dans la construction de projets. Si tu as envie de  
préparer un séjour / de monter un spectacle / de créer un groupe / d’organiser  
un tournoi sportif / etc., viens en discuter à Sébastien l’animateur jeunesse.  

LES MERCREDIS   
17H—18H 30 

JOURNÉE VOYAGE 
 
Le samedi 19 octobre aura lieu le Forum de la Mobilité Internationale. Lors de cette journée il  
sera possible de découvrir les différentes opportunités de voyage accessible aux jeunes.  
De nombreux intervenants seront présents et des animations autour du voyage sont également 
prévu. Entrée gratuite et libre d’accès. Information à destination du public 12—25 ans.  

LES VENDREDIS  17H—19H 



> 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   
 • ANCV ou CESU (sauf pour les adhésions) 
 • Bons CAF uniquement pour les séjours ou camps. 

UNE ADHÉSION DE 11€ EST DEMANDÉE POUR UNE INSCRIPTION ANNUELLE  
Elle est obligatoire et valable du 1er septembre au 31 aout. Elle permet d’assurer votre 
enfant.  Si paiement par chèque pour les activités, faire un chèque à part pour la carte 

d’adhésion. 

Tarification : 

 

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 €  



L’espace Jeunesse de Riedisheim 
 
 

L’EJR c’est quoi ? C’est pour qui ? 

L’Espace Jeunesse de Riedisheim (EJR) est une maison des jeunes pour les ados de 11 à 17 ans 
qui souhaitent se retrouver , participer à des activités, monter des projets.  
C’est un espace d’engagement pour les jeunes qui souhaitent faire des activités extra-scolaires.  
L’Espace Jeunesse est un projet de partenariat entre la mairie de Riedisheim et les Foyers Clubs 
d’Alsace (FDFC), association d’éducation populaire visant à transmettre les valeurs du vivre  
ensemble et de la citoyenneté. La FDFC soutient la mise en place d’espaces d’engagement, 
de prise d’initiative et de responsabilité afin d’encourager l’émergence de citoyens conscients,  
dotés d’un esprit critique, acteurs des grandes transformations de la société.  
La FDFC souhaite accompagner les jeunes dans la construction de leur personnalité, dans  
l’apprentissage de leur autonomie, de leurs droits et du « vivre ensemble ». Ils peuvent ainsi 
grandir et s’épanouir en tant que personne, comme « être social » en accédant à la connaissance 
de soi pour mieux se projeter vers les autres et à travers le monde. Dans l’optique de favoriser 
l’autonomie de chaque jeune, ces derniers peuvent partir et revenir librement à l’Espace  
Jeunesse.  
 

C’est quand ? 

Des activités sont proposées chaque mercredis et samedi après midi en période scolaire et du 
lundi au vendredi pendant les vacances. Des espaces d’accompagnement de projets sont  
également encadré par l’animateur chaque mardi et vendredi (17h-19h).  
 

C’est où ? 

L’Espace Jeunesse se trouve à la Maison Rouge (rue du maréchal Foch à Riedisheim).  
Des activités et des séjours sont également organisés en dehors de Riedisheim.  


