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

BOUGE TON ÉTÉ !
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Espace Jeunesse Riedisheim

INFO IMPORTANTES

> NOUVEAU FONCTIONNEMENT ADAPTÉ A LA SITUATION
L'Espace Jeunesse de Riedisheim a le plaisir de vous annoncer la reprise des activités d’été. Après deux mois
de confinement, il nous paraît important de maintenir le lien social en proposant aux jeunes du territoire des
activités socio éducatives pour les mois de juillet et d’août.
En raison de la crise du COVID, cet été va être marqué par de nombreuses mesures sanitaires afin d'assurer la
sécurité des jeunes en maintenant la distanciation physique sans pour autant faire de la distanciation sociale.
La crise sanitaire nous a conduit à prendre des décisions pour assurer la sécurité des jeunes. Les conditions
sanitaires suivantes sont ainsi mises en place pour envisager une réouverture :


La définition de capacités raisonnables d'accueil par animations (groupe de 12 personnes maximum).



Le port du masque dans le cadre des activités (jeunes et animateurs).



L'achat de solutions hydro alcooliques et de produits de désinfection virucides.



La mise en place de protocoles d'entretien des locaux et du matériels.

 La mise en place d’un protocole d'information des familles en cas de présence de cas contact, de
contamination supposée ou avérée d’un jeune, parent ou professionnel.


Le réajustement des projets d’animation.



L’achat d’un logiciel permettant l’inscription à distance.

Ces mesures exceptionnelles sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des
réglementations en vigueur.

> NOUVEAU LIEU POUR LES VACANCES D’ÉTÉ
Dans l’optique de respecter la distanciation physique, l’Espace Jeunesse déménage cet été vers un

lieu plus grand et plus adapté à la situation.
L’Espace Jeunesse aura donc son siège au COSEC (rue du collège à Riedisheim)
Contrairement au fonctionnement habituel très flexible que connaissent les jeunes (allers et venus au
cours de la journée), les nouveaux locaux nous imposeront d’adopter un fonctionnement différent. Nous
demanderons donc aux jeunes de bien arriver à l’heure aux activités. 15 minutes après l’heure de
rendez vous indiquée, nous serons dans l’obligation de fermer l’entrée du COSEC.

> INFOS SUR LES ACTIVITÉS
• Des activités peuvent être annulées ou reportées en cas de mauvaise météo, si le nombre minimum de
participants n’est pas atteint ou en raison des conditions sanitaires et de l’évolution de la réglementation. L’animateur
jeunesse vous préviendra au maximum 24h avant l’activité. D’autres activités 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. Compte tenu du nombre de places très limitées durant cet été,
seules les annulations pour motifs médicales seront valables.
• Sac à dos : A chaque activité, le jeune doit avoir sur lui une bouteille d’eau, des vêtements et des chaussures adaptées à
l’activité, ainsi qu’un masque, un sac à dos et du gel hydroalcolique.
• Animation en soirée : Après chaque veillée, l’équipe d’animation ramènera les jeunes en mini bus jusqu’à leur
domicile. Heure de départ approximative : 22h . Le repas est compris dans la veillée. Par mesures sanitaires, chaque
jeune doit apporter son kit pique nique (couverts / gobelet eco cup).
• Port du masque : A ce jour selon, la réglementation en vigueur, le port du masque est obligatoire pour la participation
aux activités.
•Le lavage des mains devra se faire de façon très régulière.

> MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions se feront exclusivement en ligne sur le nouveau « Portail famille ».
Après avoir créé votre compte, vous pourrez inscrire votre jeune manuellement aux activités proposées (sous
réserves de places disponibles).
Le Portail famille est accessible depuis le lien suivant : sj-riedisheim.belamiportailfamille.fr
L’ouverture des inscriptions aura lieu le mardi 23 juin à 12h sur le Portail famille mais il vous est vivement
recommandé de créer votre profil en avance pour garantir l’accès aux reservations, compte tenu du nombre de
places limitées.
Il est à noter que la creation du profil nécessite une validation manuelle de la part des administrateurs et par
conséquent un délai de traitement pouvant aller jusqu’à 48 heures.
Pour vous aider dans cette première démarche, voici une vidéo tuto accessible à partir du lien suivant :
https://youtu.be/LM_SJ1o_5NA pour la creation du compte
https://youtu.be/lc3_4SVchrk
pour les inscriptions

Démarche à suivre :
1) Créer son compte sur le Portail Famille + envoyer par mail une photo / scan de votre fiche d’imposition si vous
voulez obtenir tarif 1 ou 2.
2) Attendre la validation de l’administrateur pour la création du profil
3) A partir de l’ouverture des inscriptions en ligne, sélectionner les activités souhaitées, puis valider
4) Attendre la confirmation par mail ainsi que la facture
5) Règlement pour valider et clôturer l'inscription
Liste d’attente : Si certaines activités sont completes, vous pouvez envoyer un mail à l’équipe d’animation afin
d’inscrire votre jeune sur liste d’attente. En cas de desistement, vous serez prévenus par téléphone.

> MODALITÉS DE PAIEMENT
Après réception de la facture, les paiements peuvent s'effectuer par :
• Règlement en ligne

• Carte bancaire à distance au 03.89.33.23.23
• Chèque bancaire
• Chèque ANCV
• Chèque CESU
Ces chèques sont à envoyer par courrier à l'adresse suivante : A l'attention de Sébastien LOTTE
Fédération des Foyers Clubs d’Alsace, 4 rue des Castors, 68200 MULHOUSE.
• Bons CAF uniquement pour les séjours ou camps.

Les chèques doivent être à l’ordre de : Fédération des Foyers Clubs d’Alsace
La réception du règlement confirmera l'inscription

Tarification :
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

Tarif 1

Tarif 2

Tarif 3

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 €

COORDONNÉES :
Sébastien LOTTE, animateur jeunesse
Fédération des Foyers Clubs d’Alsace
4 rue des Castors, 68200 MULHOUSE
Tél. : 07.69.65.38.25
Siège de la FDFC : 03 89 33 28 33
E-mail : sebastien.lotte@mouvement-rural.org

Semaine du 6 au 10 juillet
Lundi 6 juillet

Raconte ton confinement

Blind test

Personnalisation de skate

Viens partager ces trois derniers mois, et
fais la connaissance de l’équipe
d’animation. A partir de 13h30 > COSEC

Une animation concours musicale !
Prix : Gratuit
De 15h à 17h > COSEC

Un atelier pour personnaliser des skates et
protections.
Prix : 1 € / 2 € / 3 €
De 15h à 17h > COSEC

Mardi 7 juillet

Personnalisation
de tote bag

Journaliste d’un
jour

Loups garous
revisité

Un atelier loisir créatif pour
créer des sacs personnalisés.
Prix : 3 € / 4 € / 5 €
De 13h30 à 17h
> COSEC

Viens apprendre à faire des
reportages, articles et des
interview. Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h
> COSEC

Une nouvelle version du
jeu ! Prix : Gratuit
De 14h à 17h > COSEC

Veillée Cluedo
Une soirée Enquête
policière animée en
grandeur nature.
Prix : 3 € / 4 € / 5 €
De 18h à 22h > COSEC
VEILLÉE

Mercredi 8 juillet

Petit déj’

Choré de l’été

Geocaching

Viens prendre un petit déjeuner
thématique. Amener bol et couverts.
Prix : 1 € / 2 € / 3 €
De 9h30 à 11h
> COSEC

Viens créer la nouvelle choré de
l’été.
Prix : Gratuit
De 14h à 17h > COSEC

Une course d’orientation numérique.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h > COSEC

Jeudi 9 juillet

Projet Cano’écolo
Un projet eco-responsable
pour ramasser les déchets qui
flottent sur l’île. Pour cela
intègre l’équipe et parcours la
rivière en Canoë.
Deux jours de bénévolat avec
une nuitée sous tente prévue
le jeudi soir. Attestation de
natation nécessaire.

Prix : 20 € / 25 € / 30 €
(Canoë, Repas,
Hébergement compris
en contrepartie de
l’engagement sur le projet)
Du jeudi 9/07 à 9h
au vendredi 10/07 à 18h
> COSEC
AVEC NUITÉE

Personnalisation
de masques
Viens créer ton masque
personnalisé. Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h
> COSEC

Soirée Pyjama
Une soirée posée et détente.
Prix : 3 € / 4 € / 5 €
(repas compris) De 18h à 22h
> COSEC
VEILLÉE

Vendredi 10 juillet

Yoga

Bowling revisité

Une initiation au yoga.
Prix : Gratuit
De 10h à 11h30 > COSEC

Une variante du bowling qui
se joue en plein air !
Prix : Gratuit
De 14h à 17h > COSEC

Capture du
drapeau
Un jeu sportif en plein air !
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h > COSEC

Semaine du 13 au 17 juillet
Lundi 13 juillet

Initiation au skateboard

Rando en forêt

Pique nique nocturne

Un atelier animé par la Junior Association
« Skate to explore ».
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h > COSEC

Un après midi pour randonner et
prendre l’air en forêt. Prévoir pique
nique, eau et vêtements de sport.
Prix : Gratuit
De 11h à 18h > COSEC

Une soirée loups garous et pique nique.
Prix : 3 € / 4 € / 5 €
(repas compris)
De 18h à 22h
> COSEC
VEILLÉE

Mardi 14 juillet

FÉRIÉ
(ESPACE JEUNESSE FERME)

Mercredi 15 juillet

Découverte de la
Région
Une journée découverte de la région
et du patrimoine. Découverte de
l’agriculture biodynamique.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 18h > COSEC

Jeux de société

Création de clip

Viens découvrir de
nouveaux jeux de société.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h > COSEC

Viens faire des vidéo fun !
Prix : Gratuit
De 14h à 17h > COSEC

Spécial parents :
Rencontre avec
les anim
Un temps d’échanges pour
rencontrer l’équipe et
discuter autour d’un apéro.
De 18h à 19h > COSEC

Jeudi 16 juillet

Débat de rue
Viens donner ton avis sur
quelques débats proposés
par les anims
Prix : Gratuit
De 16h à 17h > COSEC

Bataille navale
géante
Un jeu créé par les anims
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h > COSEC

Baseball

Nuitée feu de camp

Une découverte de ce
sport !
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h30
> COSEC

Une nuitée sous tente au camping de
Labaroche. Au programme loups
garous et feu de camp. Prévoir sac de
couchage, trousse de toilette et
masque de rechange.
Prix : 14 € / 16 €/ 18 € Départ à 17h.
Retour à 12h vendredi.
NUITÉE

Vendredi 17 juillet

Petit déj’
Viens prendre un petit
déjeuner thématique.
Amener bol et couverts.
Prix : 1 € / 2 € / 3 €
De 9h30 à 11h > COSEC

Création de
parodie vidéo
Un atelier vidéo pour
t’éclater ! Si possible venir
avec ordinateur portable.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h > COSEC

Handi Défi
Des activités de
compréhension du handicap.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h > COSEC

Tuto de cuisine
en ligne
Un atelier cuisine pour suivre
la recette en live video.
Prix : Gratuit
De 14h à 17h > COSEC

Semaine du 20 au 24 juillet
Lundi 20 juillet

Camp au Lac
de Pierre Percée
Un camp de 5 jours et 4
nuits au bord du Lac !
Au programme :
Battle archery /
randonnée en forêt /
construction de
cabanes / nuitées sous
tentes, sans
oublier les animations
et veillées proposées
chaque jour par les
animateurs !
Un super séjour pour
expérimenter la vie en
camping, l’esprit de
l’été et rencontrer de
nouveaux jeunes !
Prévoir sac de
couchage et affaires de
rechange pour 5 jours.
Une liste d’affaires et
des précisions sur le
séjour seront envoyés
par mail pour les
inscrits.
Tentes fournies. Par
mesure de distanciation
physique, les jeunes
seront répartis une
personne par tente.

Mini Camp du
lundi 20 au vendredi
24 juillet.

Journée au Lac

Time’s Up

Une journée pour se rafraichir et prendre
l’air. Lieu à définir selon les lieux autorisés.
Prévoir pique nique. Prix : Gratuit
De 9h30 à 17h30 > COSEC

Une animation dynamique en équipe
autour des mimes.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h> COSEC

Mardi 21 juillet

Customisation de
casquette

Cosmétiques faits
maisons

Veillée Mardi tout
est permis

Rend ta casquette unique !
Casquettes fournies.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h > COSEC

Viens créer des shampoings
et crèmes pour la peau.
Prix : 2 € / 3 € / 4 €
De 13h30 à 17h > COSEC

Une soirée animée avec des
challenges en équipes.
Prix : 3 € / 4 € / 5 €
De 18h à 22h > COSEC
VEILLÉE

Mercredi 22 juillet

Accrobranche
Une journée parcours dans les arbres.
Prévoir eau, sandwich et vêtements de
sport.
Prix : 19 € / 21 € / 23 €
De 10h à 17h30 > COSEC

Création d’un jeu de
plateau
Viens donner tes idées et participe à la
création d’un jeu inventé. Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h > COSEC

Jeudi 23 juillet

Challenge tik tok

Pétanque

Veillée paintball

Viens faire des vidéo
Chorégraphiées.
Prix : Gratuit
De 14h à 16h > COSEC

Un tournoi de pétanque en
équipe.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h30
> COSEC

Une soirée paintball. Prévoir
sandwich, eau et vêtements
qui se salissent. Autorisation
parentale. 12 ans minimum.
Prix : 38 € / 40 € / 42 €
De 17h à 22h
VEILLÉE

Vendredi 24 juillet

Tarif :
120 € / 130 € / 140 €

Petit déj’
Viens prendre un petit
déjeuner thématique.
Amener bol et couverts.
Prix : 1 € / 2 € / 3 €
De 9h30 à 11h

Création
d’attrape rêve
Atelier brico créatif !
Prix : 1 € / 2 € / 3 €
De 13h30 à 17h
> COSEC

Fusée à eau
Participe à la création de la
fusée à eau.
Prix : Gratuit
De 14h à 17h
> COSEC

Semaine du 27 au 31 juillet
Lundi 27 juillet

Rando

Pac Man Géant

Un après midi pour randonner et
prendre l’air en forêt. Prévoir pique
nique et bouteille d’eau. Prix : Gratuit
De 10h30 à 18h30 > COSEC

Participe à un jeu créé par les anim !
Prix : Gratuit
De 14h à 17h30 > Maison Rouge

Création de tableau 3D
Un atelier de loisirs créatif avec des fils
de laine.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge

Mardi 28 juillet

Petit déj’
Viens prendre un petit
déjeuner thématique.
Amener bol et couverts.
Prix : 1 € / 2 € / 3 €
De 9h30 à 11h
> COSEC

Expériences
scientifiques

Bénévole d’un
jour

Veillée
Light Painting

Une initiation aux
expériences scientifiques.
Prix : 3 € / 4 € / 5 €
De 13h30 à 17h30
> COSEC

Viens choisir une cause qui
t’intéresse et agis !
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h30
> COSEC

Un atelier photo artistique.
Prix : 3 € / 4 € / 5 €
(repas compris)
De 18h à 22h > COSEC
VEILLÉE

Mercredi 29 juillet

Just dance

Initiation au boomerang

Canoé Kayak

Une journée pour s’éclater sur les
choré de l’été.
Prix : Gratuit
De 14h à 17h30 > COSEC

Une journée pour tester la maitrise des
boomerang.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h30 > COSEC

Une randonnée kayak sur l’île. Prévoir
Pique nique et eau. Attestation de
natation nécessaire.
Prix : 16 € / 18 € / 20 €
De 11h à 17h30 > COSEC

Jeudi 30 juillet

Musée Street art

Pictionary

Pizza et Cinéma

Une sortie au MAUSA pour
découvrir l’art de rue.
Prix : 5 € / 7 € / 9 €
De 13h30 à 17h30
> COSEC

Une animation dessiner c’est
gagner en équipe.
Prix : Gratuit
De 14h à 17h
> COSEC

Une soirée au Kinepolis.
Prix : 14 € / 16 € / 18 €
(repas compris)
De 18h à 23h
> COSEC
VEILLÉE

Vendredi 31 juillet

Atelier d’écriture slam

Land Art

Un atelier pour écrire ton slam et mixer
ton son.
Prix : Gratuit
De 14h à 17h > COSEC

Viens créer de l’art avec des objets de la
Nature.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h30 > COSEC

Viens construire
ta journée d’animation
Animations / sorties à choisir avec le
groupe pour construire ta journée de
vacances. Prix : A définir selon activité.
De 13h30 à 18h > COSEC

Semaine du 3 au 7 aout
Lundi 3 aout

Jeu de rôle tribunal

Stop Motion

Incarne un avocat ou un juge dans ce jeu
de rôle délirant !
Prix : Gratuit
De 13h30 à 16h > COSEC

Viens découvrir le cinéma d’animation.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h > COSEC

Mardi 4 aout

Accrobranche

Théâtre d’impro’

Veillée match d’impro

Une journée dans le parc aventure au lac
de Kruth ! Prévoir eau et vêtements
adaptés + pique nique.
Prix : 19 € / 21 € / 23 €
De 10h à 18h > COSEC

Une initiation au théâtre d’improvisation.
Viens t’éclater avec des jeux autour de
l’impro.
Prix : Gratuit
De 13h30—17h > COSEC

Une soirée pour opposer deux équipes
dans des jeux d’improvisation délirants !
Prix : 3 € / 4 € / 5 € (repas compris)
De 18h à 22h > COSEC
VEILLÉE

Mercredi 5 aout

Initiation à la
langue des signes
Initiation à la LSF et jeux animés.
Prix : Gratuit
De 14h à 16h > COSEC

Paintball
Une partie de 2h de paintball ! Prévoir
eau et vêtements salissants. Minimum
12 ans. Sur autorisation parentale
Prix : 32 € / 36 € / 40 €
De 13h30 à 17h30 > COSEC

Spécial parents :
Rencontre avec les anim
Une temps d’échanges pour rencontrer
l’équipe et discuter autour d’un apéro.
De 18h à 19h > COSEC
ZOOM

Jeudi 6 aout

Strasbourg
Une journée à Strasbourg pour découvrir
la ville ! Un jeu d’orientation en
autonomie prévu. (repas et
transport prévu)
Prix : 8 € / 10 € / 12 €
De 9h à 18h > COSEC

Couture et customisation
de vêtements

Veillée
« viens refaire le monde »

Un atelier couture pour personnaliser
des vieux vêtements ! Amener vieux
vêtements. Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h > COSEC

Une soirée discussion pour donner ton
avis et penser le monde de demain.
Prix : 3 € / 4 € / 5 € (repas compris)
De 18h à 22h > COSEC
VEILLÉE

Vendredi 7 aout

Petit déj’

Challenge ONU

Création de clip

Un petit déjeuner thématique pour
découvrir les coutumes gastronomiques
du monde. Amener bol et couverts.
Prix : 1 € / 2 € / 3 €
De 10h à 11h > COSEC

Un jeu créé par les anim sur la
coopération entre les pays.
Prix : Gratuit
De 14h à 17h > COSEC

Atelier vidéo pour personnaliser tes clip !
Tournage + montage.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 18h > COSEC

Semaine du 10 au 14 aout
Lundi 10 aout

Battle archery

Summer School

Un duel à l’arc en équipe. Prévoir eau et
vêtements de sports.
Prix : 13 € / 15 € / 17 €
De 13h à 18h > COSEC

Les « Summer school » sont des
accueils de 5 jours ayant pour
objectif d’allier les loisirs d’été et le
renforcement des compétences et
des connaissances en vue de
préparer la rentrée scolaire.
Le principe est simple :
les matinées sont consacrées à des
activités de remise à niveau
(anglais, Histoire, etc.).
Les après midi sont consacrée à
des activités fun pour se détendre
et s’amuser (pétanque, jeux,
sorties, Battle archery, etc.)
L’objectif est d’allier la remise à
niveau pour éviter le décrochage
causé par le confinement, tout en
découvrant des activités
artistiques, culturelles, et
sportives.

Mardi 11 aout

Web Radio

Escape game virtuel

Un atelier pour créer
ta propre radio !
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h
> COSEC

Un jeu d’évasion virtuel
spécialement créé par les
anims ! Un lien Internet sera
envoyé aux participants.
Prix : Gratuit
Entre 14h et 16h30 > En ligne

Veillée time and
travel
Une soirée voyage dans le
temps animée par les
anim ! Prix : 3 € / 4 € / 5 €
De 18h à 22h > COSEC
VEILLÉE

Mercredi 12 aout

Petit déj’

Rallye photo

Viens prendre un petit déjeuner
thématique. Amener bol et couverts
Prix : 1 € / 2 € / 3 €
De 10h à 11h > COSEC

Une course d’orientation pour
découvrir Riedisheim de façon fun !
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h > COSEC

Un questionnaire sera envoyé en
amont pour connaitre les besoins
en apprentissage des jeunes.
Places limitées

Prix : 12 € / 15 € / 18 €
Les repas et activités (dont Tir à
l’arc Battle archery) sont prévus et
compris dans le tarif.

Jeudi 13 aout

Jardinage

Soirée Killer

Un après midi pour découvrir si tu as la
main verte ! Prévoir vêtements qui se
salissent
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h > COSEC

Une veillée avec des
missions à réaliser ! Soyez stratégiques
et faite des alliances !
Prix : 3 € / 4 € / 5 € (repas compris)
De 18h à 22h > COSEC

> Du lundi 10 au vendredi 14 aout
(9h—17h).
> Au COSEC
> Apporter ses livres de cours dans
les matières désirées.
Pour plus d’information :
07.69.65.38.25

VEILLÉE

Vendredi 14 aout

Erasmus Day

Espace projet

Une journée avec des activités sur les
voyages et l’interculturalité.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h > COSEC

Viens participer à des lancements de
projets pour la suite de l’été
Prix : Gratuit
De 16h à 17h30 > COSEC

Semaine du 17 au 21 aout
Lundi 17 aout

Equitation

Atelier Brico

Fort Boyard

Journée au Lac

Une balade à cheval
pendant 2h.
Prix : 20 € / 23 € / 26 €
De 9h à 12h > COSEC

Viens réaliser un projet de
construction avec différents
matériaux. Prix : Gratuit
De 14h à 17h30 > COSEC

Une après midi autour
d’épreuves marrantes
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h
> COSEC

Une journée pour se rafraichir et
prendre l’air. Lieu à définir selon
les lieux autorisés.
Prévoir pique nique.
Prix : Gratuit
De 9h30 à 17h30 > COSEC

Mardi 18 aout

Domino day

Pac Man Géant + Pizza + cinéma

Pictionary

Un challenge pour créer des
parcours de domino.
Prix : Gratuit
De 14h à 17h30
> COSEC

Une animation très sympa suivie d’une sortie au
Kinepolis. Prix : 14 € / 16 € / 18 €
(repas compris)
De 17h à 23h > COSEC

Une animation Dessiner c’est
gagné en équipe.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h
> COSEC

VEILLÉE

Mercredi 19 aout

Bénévolat à la SPA
Une journée pour promener
les animaux à la SPA.
Prévoir pique nique.
Prix : Gratuit
De 10h à 17h30 > COSEC

Création d’un
terrarium
Viens participer à la
conception et construction
d’un terrarium. Prix : Gratuit
De 13h30 à 16h30 > COSEC

Business Master

Tir à l’arc

Une animation créé par les
anim autour de la gestion
d’un business.
Prix : Gratuit
De 14h à 16h > COSEC

Une initiation au tir à l’arc à
Zillisheim.
Prix : 9 € / 11 € / 13 €
De 16h à 19h30 > COSEC

Jeudi 20 aout

Karting
15 minutes de karting
pour foncer sur la
Piste à Audincourt
Prix : 20 € / 22 € / 24 €
De 13h30 à 18h
> COSEC

Création de
mobile

Création d’une
capsule temporelle

Création de bricolage
utile et artistique pour
décorer.
Prix : Gratuit
De 14h à 17h
> COSEC

Viens créer la capsule et laisser
un message pour son ouverture
dans quelques années !
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h > COSEC

Nuit des étoiles filantes
Une soirée camping à Labaroche pour
observer les étoiles filantes. Prévoir
sac de couchage, trousse de toilette,
pull et vêtements de rechange.
Prix : 14 € / 16 €/ 18 €
Départ à 17h > COSEC
Retour prévu le lendemain à 12h.
NUITÉE

Vendredi 21 aout

Origami
Viens apprendre comment faire des
figures en origami.
Prix : Gratuit
De 14h à 17h > COSEC

Jeux Olympiques revisités
Un après midi en forêt pour redécouvrir
les jeux Olympique version anim
Prix : Gratuit
De 13h30 à 17h30 > COSEC

Do it yourself
Viens faire des objets,
cosmétiques, lessives, etc. faits maison.
Prix : 1 € / 2 € / 3 €
De 13h30 à 17h30> COSEC

Semaine du 24 au 28 aout
Lundi 24 aout

Record du monde
d’avion en papier
Un concours de pliage et de distance !
Prix : Gratuit
De 14h à 17h > COSEC

Saut à l’élastique

Spy Night

Viens faire le grand saut au Bol d’air.
Autorisation parentale obligatoire
Prix : 40 € / 42 € / 44 €
De 13h à 18h > COSEC

Une veillée animée autour de l’univers
de l’espionnage et des agents. Une
enquête à mener durant toute la soirée.
Prix : 3 € / 4 € / 5 € (repas compris)
De 18h à 22h > COSEC
VEILLÉE

Mardi 25 aout

BBQ et nettoyage des
mini bus
Une bataille d’éponges mouillées n’est
pas exclue ! Prix : Gratuit
De 10h à 13h > COSEC
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Création d’un festival
Le festival Ados d'Arts est une
création des jeunes à travers un mini
camp pluri-artistique !
Le mini camp se déroulera sur 3 jours
et 2 nuits avec au programme de
nombreux ateliers artistiques !
Percussions, cinéma, théâtre
d'improvisation ou encore graff, il y
en aura pour tous les goûts !
Venez vivre l'expérience d'un
véritable festival culturel avec chaque
soir un art mis à l'honneur :
==> soirée cinéma avec projection des
vidéos réalisées dans le cadre du
concours vidéo
==> soirée théâtre d'improvisation
menée par les jeunes
==> Soirée concert du festival !
Mini Camp du mercredi 26 aout à 9h
au vendredi 28 aout à 22h30
L’hébergement aura lieu au lycée
agricole de Rouffach,
Prix : 36 € / 40 € / 44 €
(Repas et hébergement compris )

Bénévole d’un jour

Ultimate

Une journée pour choisir une cause et
expérimenter le bénévolat.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 18h > COSEC

Un jeu de vitesse et d’équipe.
Prix : Gratuit
De 14h à 17h > COSEC

Mercredi 26 aout

Prépa soirée

Modelage argile

Veillée surprise

Viens participer aux
courses et à la
préparation de la
veillée surprise.
Prix : Gratuit De 13h30
à 17h > COSEC

Une initiation à des
pratiques de modelage.
Prix : 2 € / 3 € / 4 €
De 13h30 à 17h > COSEC

Une veillée mystère pour
clôturer l’été.
Prix : 3 € / 4 € / 5 € (repas
compris) De 18h à 22h30
> COSEC
VEILLÉE

Jeudi 27 aout

Bracelets brésiliens

Espace projet + crêpes

Viens créer des bracelets de ton choix.
Prix : Gratuit
De 13h30 à 16h > COSEC

Viens donner ton avis pour les nouveau
projets de l’année qui va arriver !
Prix : Gratuit
De 14h à 17h > COSEC

Vendredi 28 aout

Festival Ados d’Art
Une soirée concert
pour les participants au Mini Camp
artistique

A quoi ça ressemble ?

Création de tableau 3D

Land Art

Création d’un terrarium

Nuit des étoiles filantes

Géochaching
Light Painting

Les challenges vidéo du Festival Ados d’Art
Dans le cadre du festival Ados d’Art, un concours de création vidéo est lancé ! Avec l’aide de
leur téléphone, les jeunes sont incités à réaliser une vidéo parmi les thématiques suivantes

Thématique 1 :

Thématique 2 :

« Les jeunes ont un
incroyable talent »

« Film coup de poing »

Selon votre interprétation, réalisez une
vidéo sur cette thématique

Selon votre interprétation, réalisez une
vidéo sur cette thématique

Lots à gagner :
-Billets d’entrée à Europapark
-Bon d’achat de 50 € à la FNAC
-Une enceinte Bluetooth

Condition pour qu’une vidéo
soit éligible :
-Faire 2 minutes
-Respecter la thématique
-Etre réalisée par les jeunes

Vidéo à envoyer à l’Espace
Jeunesse de Riedisheim
Pour toutes questions, ne pas hésiter
à en parler aux anims si vous avez des
idées ou des questions

Les Summer Schools
La période qui vient de s’écouler a bouleversé le quotidien des jeunes et limité leur accès aux activités éducatives, sportives et
culturelles. Les « Summer school » sont des accueils de 5 jours organisés avec des matinées studieuses et des après-midi
loisirs. Le repas est pris en communs. Ce dispositif est destinée aux jeunes scolarisés de 11 à 18 ans, en priorité ceux qui ont
éprouvés des difficultés, des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou encore les enfants de familles
ayant perdu le lien avec l’école ou n’ayant pas de connexion Internet suffisante pour l’enseignement à distance.
Les « summers school » ont pour objectif le renforcement des apprentissages, de la culture, du sport et du développement
durable, tout en favorisant la découverte, de territoires nouveaux comme d’autres jeunes. Une priorité est donc donnée à la
remobilisation et au renforcement des compétences et des connaissances des enfants et des jeunes en vue de préparer la
rentrée scolaire.

Les matinées pour réviser
Des jeux pour apprendre les langues
étrangères, des méthodes pour retenir les
maths, des animations pour comprendre
l’Histoire / Géo, etc.
Un objectif : ne pas être perdu à la rentrée !

Inscription à la semaine
Du lundi 10 au vendredi 14 aout
(9h—17h) au COSEC
Prix : 20 € / 25 € / 30 €
(repas et activités comprises)

Les après midi pour
se détendre
Pétanque, Battle Archery, rando, animations
extérieurs, etc. Chaque jours une nouvelle
activité sera proposé pour souffler et
profiter de l’été !

Un questionnaire sera envoyé aux
familles en amont des summer
schools pour connaître les lacunes et
besoins des jeunes afin de préparer
les contenus pédagogiques

NB : Apporter ses livres de cours
dans les matières désirées.

FORMATION BAFA
Le BAFA est une formation qui te permet de devenir animateur / animatrices et encadrer des
groupes d’enfants et d’adolescents. La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace propose tout au
long de l’année des formations. Les prochaines sessions de stage de formation générale qui
auront lieu du 22 au 29 aout 2020 à Biesheim et un autre à Morschwiller le Bas.
Pour plus d’information : https://www.fdfc68.org

Les ZOOM
Mini Camp au Lac de Pierre Percée
Un mini camp de 5 jours et 4 nuits au bord du Lac !
Au programme : Battle archery / randonnée en forêt /
construction de cabanes / nuitées sous tentes, sans oublier
les animations et veillées proposées chaque jour par les
animateurs ! Un super séjour pour expérimenter la vie en
camping, l’esprit de l’été et rencontrer de nouveaux
jeunes !
Prévoir sac de couchage et affaires de rechange pour 5
jours. Mini Camp du lundi 20 au vendredi 24 juillet.
Tarif : 125 € / 135 € / 145 €

Spécial Parents
Des rencontres avec les parents pour
rencontrer l’équipe et discuter autour d’un
apéro (sans alcool) convivial spécial parents
seront organisées durant l’été. Des temps
seront spécifiquement prévus sur les dates
suivantes :
Mercredi 15 juillet (18h-19h) au COSEC
Mercredi 5 aout (18h-19h) au COSEC

Rencontre virtuelle avant le début de l’été
Pour répondre aux mieux à vos questions et vos inquiétudes sur l’accueil de votre jeune, l’Espace
Jeunesse organise un temps de rencontre virtuelle avec les parents le mercredi 1er juillet entre 19h et
20h via le lien suivant https://meet.jit.si/EspaceJeunesseRiedisheim
Une occasion de rencontrer l’animateur jeunesse et poser toutes les questions concernant les activités
d’été et le fonctionnement.

L’Espace Jeunesse c’est quoi ? C’est pour qui ?
L’Espace Jeunesse de Riedisheim (EJR) est un lieu pour 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 la Fédération des 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 prises
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 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.

