
 

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

Programme de loisirs ados (11-17ans) 

Vacances d’automne 2020 
Du 19 au 30 octobre 

Espace Jeunesse Riedisheim 



> 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 samedi 10 octobre à 12h sur le Portail famille. Compte tenu du nombre 

de places limitées il vous est vivement recommandé de créer votre profil en avance pour garantir l’accès aux              
reservations,  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 les familles disposant déjà d’un compte sur le portail famille, merci d’envoyer un mail pour 
une demande de ré-adhesion pour l’année scolaire en cours. Cette adhesion sera validée le mardi 
15 septembre. 
 
Pour vous aider dans cette 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.  

> INFOS SUR LES INSCRIPTIONS ET LES ACTIVITÉS 

 

• 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. 

       

      •  Après chaque veillée (animation en soirée), l’équipe d’animation ramène les jeunes en mini 
bus jusqu’à devant chez eux.  

IMPORTANT 



 Les vacances d’automne : semaine du 19 au 23 octobre 

Soirée donjon et dragon 
 

Une initiation au jeu de rôle dans un 
imaginaire médiéval fantastique 

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

 Lundi 19 octobre 

 Mardi 20 octobre 

 Mercredi 21 octobre 

Jeudi 22 octobre 

 Vendredi 23 octobre 

Tatouage éphémère 
 

Viens dessiner et essayer une tatouage 

temporaire ! Prix : 1 € / 2 € / 3 € 
De 13h30 à 17h > COSEC 

Massive battle risk 
 

Un jeu de stratégie fun créé par les 
anim ! 

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 h > COSEC 

Fête d’automne du skate 
 

Une journée animée par la Junior Association 
Skate to explore qui propose divers activités 

autour de la culture skate    Prix : Gratuit 
De 9h30 à 17h30 > Maison rouge 

Sushi et manga 
 

Viens apprendre comment préparer 
des sushi et découvre la culture  

japonaise. 
Prix : 4 € / 5 € / 6 € (repas compris) 

De 9h30 à 16h > Maison Rouge 

Roller 
 

Une initiation au roller !  
Protections obligatoires 

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

Business Master Level 3 
 

Une animation pour gérer un  
business !  

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > COSEC 

Horror Night 
 

Une veillée pour raconter des  
histoires d’horreur.  

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

Volley 
 

Viens te défouler sur du sport   
collectif 

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > COSEC 

« La soirée du Joker » 
 

Un soirée murder party autour de 
l’Univers du Joker 

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

VEILLÉE 

13 ANS MINIMULM VEILLÉE 

Défi SpaceX 
 

Un jeu de création dingue créé par les 
anim ! 

Prix : Gratuit  
De 14h  à 17h > COSEC 

Apéro de rencontre  
parents—anim 

 

Une occasion de venir rencontrer 
l’animateur jeunesse et discuter des 

jeunes. Prix : Gratuit 
De 18h à 19h > Maison Rouge 

PARENTS 

JUNIOR ASSOC 

Accrobranche 
 

Une journée au parc arbre aventure 
de Kruth. Prévoir sandwich, eau et 

chaussures adaptées. 
Prix : 19 € / 21 € / 23 € 

De 10h à 17h  > Maison Rouge 

VEILLÉE 

Atelier encre invisible 
 

Viens découvrir comment créer des 
messages cachés avec différentes 

formes d’encre invisible fait maison.  
Prix : Gratuit 

De 10h à 12h > Maison Rouge 



Just dance 
 

Viens t’éclater sur les choré  
just dance 

Prix : Gratuit 
De 16h30 à 17h30 > COSEC 

 Les vacances d’automne : semaine du 26 au 30 octobre 

Création de citrouilles 
 

Préparation des citrouilles d’horreur 
pour Halloween 

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > COSEC 

 Lundi 26 octobre 

 Mardi 27 octobre 

 Mercredi 28 octobre 

Jeudi 29 octobre 

 Vendredi 30 octobre 

Cluedo Harry Potter 
 

Une enquête policière grandeur  
nature autour de l’Univers Poudlard 
Prix : 3 € / 4 € / 5 € (repas compris) 

De 18h à 22h > Maison Rouge 

Techniques de dessins 
 

Une initiation pour apprendre et 
échanger sur des techniques de  

dessin. Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 > COSEC 

Lasergame 
 

Deux parties de laser game au  
kinepolis. Prix : 14 € / 16 € / 18 € 

De 13h30 à 17h30 > COSEC 

SOS Devoirs 
 

Un coup de main des anim pour 
avancer sur les devoirs de vacances  

Prix : Gratuit 
De 10h30 à 12h > Maison Rouge 

Zombification 
 

Un atelier maquillage et  
transformation en zombie 

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 15h > COSEC 

Zombie VS Survivant 
 

Un jeu de survie créé par les anim ! 
Prix : Gratuit 

De 15h à 17h30 > COSEC 

Bowling  
 

Deux parties pour exploser les scores 
Prix : 7 € / 8 € / 9 € 

De 13h30 à 17h30 > Maison Rouge 

Atelier DJ 
 

Une activité pour apprendre à mixer 
du son ! 

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

Veillée Halloween 
 

Une soirée pour regarder un film 
 spécial Halloween.  

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

EUROPAPARK 
 

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

Prix : 56 € / 60 € / 64 €  
De 8h à 20h > rendez vous maison rouge 

VEILLÉE 

VEILLÉE 



ZOOM SUR... 

 LES AIDES AUX DEVOIRS 
 

Chaque mardi entre 17h et 18h30, Sébastien l’animateur te propose de t’aider dans tes  
devoirs. Rendez-vous à la Maison Rouge. 

LES MARDIS 17H—18H30 

JUNIOR ASSOCIATION : LES ACTEURS DU DONJON 
 

Les « acteurs du donjon » est une Junior Association de théâtre et jeu de rôle. Il s’agit d’un  
groupe d’amis qui a fondé une association pour se retrouver chaque mercredi et échanger sur 
leurs passions. Il s’agit donc de créer et répéter des pièces de théâtre, faire des exercices de jeu 
et mettre en place des événements.  Si des jeunes sont intéressés pour rejoindre l’association, 
vous pouvez rencontrer les bénévoles à la Maison Rouge le mercredi !  

JUNIOR ASSOCIATION : SKATE TO EXPLORE 
« Skate to explore » est une Junior Association qui met en place des activités autour de l’univers 
du skateboard. Des activités d’initiation au skate / des ateliers de réparation ou encore du  
design de planche sont en cours de préparation.  
Pour plus d’informations : contactez les à l’adresse suivante : skatetoexplore@gmail.com  

FORMATION BAFA 
Le BAFA  est une formation qui te permet d’apprendre comment 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. Voici les prochaines dates : 
Stage de formation générale : Du 17 au 24 octobre 2020 à Morschwiller le Bas 
Stage d’approfondissement : Du 17 au 22 octobre 2020 à Orbey 
Pour plus d’information : https://www.fdfc68.org  

           PARENTALITÉ 
La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace vous propose de venir rencontrer l’animateur jeunesse 
pour discuter autour du café du bien être, de l’évolution ou des difficultés rencontrées par les 
jeunes. Un temps spécifique de rencontre et de discussion est prévu sous la forme d’apéro 
« rencontre parents / anim » le jeudi 22 octobre entre 18h et 19h.  
Pour plus d’information :  

espace.jeunesse.riedisheim@gmail.com 
07.69.65.38.25 

NOUVEAU 

https://www.fdfc68.org/


> MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

 • En ligne directement sur le Portail Famille 
         • Chèque (à l’ordre de la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace ou FDFC)  
 • 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  

 
   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 €  

 
 
 

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  19 au 30 octobre 
 

Du lundi au vendredi selon les horaires des 
activités proposées   

 

Ouverture de l’espace jeunesse 
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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 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, 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 mercredi et samedi après midis en période scolaire et du 
lundi au vendredi pendant les vacances. Des espaces d’accompagnement de projets sont  
également encadrés 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.  

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  


