


INFORMATIONS IMPORTANTES 

>  FONCTIONNEMENT ADAPTÉ A LA SITUATION 
 

L'Espace Jeunesse de Riedisheim a le plaisir de vous annoncer la reprise des activités d’été. En raison de la cri-
se 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 matériel. 
 

 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.  

 

>  LE FONCTIONNEMENT DE L’ESPACE JEUNESSE 
 

L'Espace Jeunesse de Riedisheim est un accueil pour les jeunes. Ouvert du lundi au vendredi, les         
adolescents âgés de 11 à 17 ans peuvent venir participer aux activités proposées, construire des projets, 
ou simplement venir à la Maison Rouge pour se retrouver. A noter qu’il est nécessaire d’être adhérent à 
la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace pour venir dans le cadre de l’Espace Jeunesse Riedisheim. 

  

Dans un soucis d’apprentissage de l’autonomie, les jeunes peuvent partir et revenir librement.         
Néanmoins, nous demandons aux jeunes de venir aux activités sur lesquelles ils se sont engagés à venir.  

 

Il est également demandé de respecter le règlement intérieur, et les règles de vie en vigueur.  

 

Au vu de la crise sanitaire, l’usage du masque est obligatoire dans le cadre des activités de l’Espace     
Jeunesse. 



> 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 créés 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 médicaux 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 hydroalcoolique. 
 

 • 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 respect des 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 samedi 5 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 création 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 création 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 complètes, vous pouvez envoyer un mail à l’équipe d’animation afin  
d’inscrire votre jeune sur liste d’attente. En cas de désistement, 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 03.89.33.28.33 

• 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 
 
 

Une adhésion de 11 € par jeune est obligatoire et sert d’assurance dans le cadre des activités de l’accueil 
 

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  

COORDONNÉES : 
  

 
 

Sébastien LOTTE et Valentine VITTEMBERGA  
Equipe d’animation jeunesse 

Espace Jeunesse Riedisheim      Maison Rouge, Cité Hof,  
Rue du Maréchal Foch, 68400 RIEDISHEIM 

Fédération des Foyers Clubs d’Alsace 
Tél. : 07.69.65.38.25 

E-mail : espace.jeunesse.riedisheim@gmail.com        
sebastien.lotte@mouvement-rural.org  

  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 €  



Mardi 6 juillet 

 Semaine du 6 au 9 juillet 

 Mercredi 7 juillet 

Jeudi 8 juillet 

Vendredi 9 juillet 

Aménagement de la maison rouge et maison jaune 
 

Viens t’approprier ces lieux pour le début de l’été. Des jeux de connaissance pour faire la 
rencontre de la nouvelle équipe d’animation seront également au programme.  

 Prix : Gratuit 
De 15h à 18h > RDV Maison Rouge 

Veillée mardi tout est permis 
 

Une veillée animée pour marquer le  
début des vacances d’été 

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

Business Master 
 

Un jeu en équipe pour gérer 
ton business ! 
Prix : Gratuit 
De 10h à 12h  

> RDV Maison Jaune 

Choré de l’été 
 

Viens apprendre la danse de 
l’été ! Prévoir vêtements 

adaptés. Prix : Gratuit 
De 9h30 à 12h 

> RDV Maison Jaune 

Fort Boyard 
 

Des épreuves à réaliser en 
équipe au Waldeck !  

Prix : Gratuit 
De 14h à 17h30  

> RDV Maison Rouge 

Karting 
 

Viens découvrir le karting sur 
circuit pendant 15 minutes de 

pilotage.  
Prix : 25 € / 28 € / 31 € 

De 13h30 à 17h30   
> RDV Maison Rouge 

Pictionary 
 

Une animation « dessiner c’est gagner » ! 
Prix : Gratuit 

De 13h30 à 17h30  
> RDV Maison Rouge 

Création de clip 
 

Un atelier vidéo pour t’éclater à créer ton 
clip. Prix : Gratuit 
De 14h à 17h30  

> RDV Maison Jaune 

Soirée pyjama 
 

Une veillée cocooning spéciale filles. 
Prix : 3 € / 4 € / 5 € (repas compris) 

De 18h à 22h  
> RDV Maison Jaune 

Master Chef 
 

Un concours culinaire animé et  
thématique !  

Prix : 4 €/ 5 € / 6 € (repas compris) 
De 9h30 à 13h30  > RDV Maison Jaune 

Déco de la Maison Rouge 
 

Participe à la déco du local jeunesse. 
Prix : Gratuit 

De 14h à 17h30  
> RDV Maison Rouge 

Atelier DJ 
 

Un atelier sur ordinateur pour apprendre 
à mixer de la musique.  

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

Goûter fait maison 
 

Viens préparer et déguster un goûter fait 
maison. Prix : Gratuit 

De 14h à 17h30  
> RDV Maison Jaune 

VEILLÉE 

VEILLÉE 

Samedi 10 juillet 

Concert à Décibulles 
 

Viens au concert de Pomme, Blick Bassy, et 
AD El Mariachi au Festival Décibulles !  

Prix : 18 € / 22 € / 26 € Un test PCR négatif 
48 h à l’avance est nécessaire pour accéder 

au festival.  Départ à 17h, retour à 1h du 
matin > Maison Rouge 

 
MINIMUM 13 ANS 

Jeux de société 
 

Viens tester les nouveaux jeux de la  
Maison Rouge. Prix : Gratuit 

De 10h à 12h  
> RDV Maison Jaune 

Camp Canoé’colo 
 

Un projet éco-responsable pour faire du 
canoë kayak tout en ramassant les  
déchets qui flottent sur la rivière. Le 
projet consiste en deux matinées de     
bénévolat (nettoyer la rivière), et deux 
après-midis détente nautique pour  
profiter de l’été sur l’eau. 
 

Camp de deux jours avec une nuitée 
sous tente prévue le mardi soir.  
Attestation de natation nécessaire. 
 

Prix : 20 € / 25 € / 30 €  
(Canoë, Repas, Hébergement  
compris en contrepartie de  
l’engagement sur le projet) 

 

Du jeudi 8 au vendredi 9 juillet.  
Départ 9h, retour à 18h 

> Maison rouge 

AVEC NUITÉE 



 Lundi 12 juillet 

 Semaine du 12 au 16 juillet 

 Mardi 13 juillet 

 Mercredi 14 juillet 

 Jeudi 15 juillet 

 Vendredi 16 juillet 

FÉRIÉ (ESPACE JEUNESSE FERME) 

Séjour au Lac  
de Pierre Percée 

 

Un camp de 5 jours et 
4 nuits au bord du 
Lac !  
Au programme :  
Activités fun /  
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 envoyées par 
mail pour les inscrits. 

 
Tentes fournies. Par 
respect des mesure de 
distanciation physique, 
les jeunes seront  
un par tente. 

 
Séjour du lundi 12 
au vendredi 16  
juillet.  
 
Tarif :  
120 € / 130 € / 140 € 

NUITÉE 

Nuitée sous tentes 
 

Prévoir sac de couchage, vête-
ments chauds, trousse de toilette 

et produits d’hygiène.  
Prix : 17€ / 19 € / 21 € 

(repas et camping compris) 
Départ 16h30, retour 12h le  

lendemain > RDV Maison Rouge 

Initiation au  
secourisme 

 

Découvre les bases de  
secourisme. Prix : Gratuit  

De 13h30 à 17h30  
> RDV Maison Jaune 

Bataille navale  
revisitée 

 

Une animation adaptée du 
célèbre jeu. Prix : Gratuit 

De 13h30 à 17h30  
> RDV Maison Rouge 

Just dance 
 

Viens t’éclater sur les 
chorés just dance 

pour commencer la  
journée. Prix : Gratuit 

De 10h à 12h  
> Maison Jaune 

Visite de la SPA 
 

Un moment pour  
visiter la SPA, voir les 

animaux, et rencontrer 
les bénévoles.  
Prix : Gratuit 

De 13h30 à 17h30  
> Maison Rouge 

Time’s Up 
 

Une animation fun en 
équipe autour des 

mimes.  
Prix : Gratuit 

De 14h à 17h30  
> Maison Jaune 

Accrobranche 
 

Une journée à Kruth ! Prévoir eau,  
sandwich et vêtements adaptés 

Prix : 19 € / 21 € / 24 € 
De 10h à 18h > RDV Maison Rouge 

Création mini potager 
 

Viens faire pousser des plantes et  
aliments pour les manger par la suite.  

Prix : Gratuit   De 15h30 à 17h30  
> RDV Maison Rouge 

Cosmétiques faits maison 
 

Découvre comment faire tes produits 
d’hygiène, ta lessive, tes crèmes, etc. 

Prix : 2 € / 3 € / 4 € 
De 9h30 à 12h > RDV Maison Rouge 

La carte au trésor 
 

Une animation fun sous la forme d’une 
chasse au trésor. 

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

Xpérience Park 
 

Une sortie au trampoline park ! Prévoir 
eau et vêtements de sport. 

Prix : 9 € / 10 € / 11 € 
De 13h30 à 17h30 > RDV Maison Rouge 

Veillée Blind test 
 

Viens tester tes connaissances musicales 
Prix : 3 € / 4 € / 5 € (repas compris) 
De 18h à 22h > RDV Maison Jaune 

SPECIAL 11—13 ANS 

Scène de rue 
 

Découvre les arts du 
spectacles dans  

Mulhouse.  
Prix : Gratuit 

De 17h30 à 20h30  
> Maison Rouge 

VEILLÉE 

VEILLÉE 



 Lundi 19 juillet 

 Semaine du 19 au 23 juillet 

 Mercredi 21 juillet 

 Mardi 20 juillet 

Rallye Photo 
 

Une animation fun créée par 
les animateurs à travers  
Riedisheim. Prévoir eau.  

Prix : Gratuit De 9h30 à 12h 
> RDV Maison Jaune 

Journée Skate 
 

Des ateliers et initiations au 
skate board animés par la  
Junior Association Skate to 

Explore. Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30  

> RDV Maison Rouge 

Théâtre d’impro 
 

Une initiation au théâtre 
d’improvisation. Des jeux, 

conseils, défis pour  
s’entraîner. Prix : Gratuit 

De 14h à 17h30  
> RDV Maison Jaune 

Escape Game 
 

Participe à un escape game  
organisé par l’association 

« Fabrique de rêve »  
Prix : 5 €   De 13h30 à 17h 

> RDV Maison Rouge 

Jeux de société 
 

Viens découvrir les nouveaux 
jeux de la Maison Rouge. 

Prix : Gratuit 
De 14h à 17h 

> RDV Maison Jaune 

Nuitée sous tentes 
 

Prévoir sac de couchage,  
vêtements chauds, trousse de 
toilette et produits d’hygiène. 
Prix : 17 € / 19 € / 21 € (repas 

compris) Départ 16h30, retour 
12h le lendemain > RDV  

Maison Rouge 

Poterie avec argile 
 

Viens faire des créations de poterie.  
Prix : Gratuit 
De 10h à 12h 

> RDV Maison Rouge 

Journée des voyages 
 

Des animations sur les cultures, l’Europe, 
et la préparation d’un voyage. 

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 

> RDV Maison Jaune 

Foot 
 

Une partie de foot en plein air ! Prévoir 
eau et chaussures adaptées. 

Prix : Gratuit 
De 14h à 17h30 

> RDV Maison Rouge 

N’oubliez pas les paroles 
 

Un challenge pour tester tes  
connaissances en musiques ! 

Prix : Gratuit 
De 14h à 17h30 

> RDV Maison Rouge 

Repas du monde 
 

Viens cuisiner un repas international. 
Prix : 3 € / 4 € / 5 € (repas compris) 

De 9h30 à 13h30 
> RDV Maison Jaune 

SPECIAL 14—17 ANS 

Espace projet 
 

Viens discuter des projets à 
venir ! Prix : Gratuit 

De 16h30 à 18h  
> RDV Maison Jaune 

Journée skate Journée des voyages 

Journée au Lac 
 

Une journée au Lac de  
Malsaucy ! Prévoir pique  

nique, eau et vêtements de 
sport. Prix : Gratuit    

De 10h à 17h30 
> RDV Maison Rouge 

NUITÉE 



Jeudi 22 juillet 

Vendredi 23 juillet 

Question pour un  
champion 

 

Un concours de culture générale par  
thème.  Prix : Gratuit 

De 10h à 12h > RDV Maison Jaune 

Création d’un compost 
 

Un atelier bois pour mieux trier les  
déchets alimentaires de la Maison Rouge. 

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

Pétanque 
 

Rejoins une équipe pour ce sport de l’été. 
Prix : Gratuit    

De 14h à 17h30 
> RDV Maison Rouge 

Master Chef 
 

Un concours culinaire animé 
et thématique !  

Prix : 4 €/ 5 € / 6 € (repas 
compris) De 9h30 à 13h30   

> RDV Maison Jaune 

Loups garous 
 

Un après-midi pour s’éclater 
sur le célèbre jeu !  

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30   

> RDV Maison Jaune 

Karaoké 
 

Viens chanter sur tes  
musiques préférées 

Prix : Gratuit  
De 14h à 17h30   

> RDV Maison Rouge 

Stop Motion 
 

Viens découvrir le cinéma 
d’animation et participe à la 

création d’une vidéo stop 
motion. Prix : Gratuit  

De 13h30 à 17h30   
> RDV Maison Rouge 

Sortie au Vivarium 
 

Une sortie au vivarium pour en  
apprendre plus sur le vivant.  

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

> RDV Maison Rouge 

Veillée match d’impro 
 

Une soirée défi en équipe autour du  
théâtre d’improvisation ! 

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

> RDV Maison Jaune 

FORMATION BAFA 
Le BAFA  est une formation qui te permet de devenir animateur / animatrice 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. Si tu 
as 17 ans ou plus, tu peux t’inscrire à ces  formations et commencer des expériences  
d’anim’ en accueil de loisirs, en périscolaire, en Espace Jeunesse, ou encore en colonie de vacances. 
Pour plus d’information : https://www.fdfc68.org  
Les prochaines dates de formations BAFA sont du 26 juin au 3 juillet (formation générale), du 16 au 23 août 
(formation générale), du 26 juin au 1er juillet (formation d’approfondissement).  

Et toi t’en penses quoi ?  
 

Viens donner ton avis sur des sujets de 
société proposés par les animateurs. 

 Prix : Gratuit  
 De 17h30 à 18h30 

> RDV Maison Jaune 

VEILLÉE 

https://www.fdfc68.org/


 Lundi 26 juillet 

 Semaine du 26 au 30 juillet  

 Mardi 27 juillet 

 Jeudi 29 juillet 

 Vendredi 30 juillet 

 Mercredi 28 juillet 

Appli Maison Rouge 
 

Un atelier pour apprendre à 
gérer l’appli de la Maison 

Rouge et faire des  
publications. Prix : Gratuit    

De 10h à 12h 
> RDV Maison Jaune 

Journée au Lac 
 

Une journée au Lac de  
Brognard ! Prévoir pique  

nique, eau et vêtements de 
sport. Prix : Gratuit    

De 9h30 à 17h30 
> RDV Maison Rouge 

Web Radio 
 

Viens créer ta propre radio et 
faire des interviews diffusées 

en ligne. Prix : Gratuit    
De 13h30 à 17h30 

> RDV Maison Jaune 

Volley 
 

Un partie de volley en plein 
air. Prix : Gratuit    
De 14h à 17h30 

> RDV Maison Rouge 

Strasbourg 
 

Une journée à Strasbourg 
pour découvrir la ville !  

Prévoir pique nique.  
Trajet en train.  

Prix : 16 € / 18 € / 20 € 
De 9h à 18h  

> RDV Maison Rouge 

Do It Yourself 
 

Une atelier DIY pour bricoler 
et créer des objets.  

Prix : Gratuit    
De 14h à 17h30 

> RDV Maison Jaune 

Ultimate 
 

Viens t’éclater sur une partie 
d’ultimate en plein air!  

Prix : Gratuit    
De 13h30 à 17h30 

> RDV Maison Rouge 

Nuitée sous tentes 
 

Prévoir sac de couchage,  
vêtements chauds, trousse de 
toilette et produits  d’hygiène. 

Prix : 17 € / 19 € / 21 € 
Départ 16h30, retour 12h le 

lendemain > RDV Maison Rouge 

Repas avec des  
légumes du marché 

 

Viens au marché de Riedis-
heim et cuisine des produits 
locaux. Prix : 3 € / 4 € / 5 € 

De 9h30 à 13h30  
> Maison Jaune 

Paintball 
 

Prévoir pantalon long, eau, et 
vêtements usés. Partie à 
 Hirtzfelden. Autorisation 

 parentale obligatoire.  
Prix : 28 € / 32 € / 36 € 

De 13h30 à 17h30 
> RDV Maison Rouge 

Peinture végétale 
 

Découvre cette technique de 
peinture. Prévoir vêtements 

qui se salissent.  
Prix : Gratuit    

De 14h à 17h30 
> Maison Rouge 

Blind test 
 

Une animation pour tester 
tes connaissances musicales. 

Prix : Gratuit    
De 14h à 17h30 
> Maison Jaune 

Boomerang 
 

Viens t’initier aux techniques 
de boomerang. 

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

Paddle 
 

Découvre ce sport nautique 
avec l’association Kayak Club 

de Riedisheim 
Prix : 10 € / 12 € / 14 € 

De 14h à 17h30 
> Maison Rouge 

Mandala 
 

Un atelier de loisirs créatifs. 
Prix : Gratuit    

De 13h30 à 17h30 
> Maison Jaune 

Spy Night 
 

Une veillée folle animée par les 
jeunes et les animateurs  

autour de l’univers des espions. 
Prix : 3 € / 4 € / 5 € (repas com-

pris)  De 18h à 22h 
> Maison Jaune 

Battle archery 
 

Un duel d’archers en équipe. 
Prévoir eau, vêtements de 

sport et pique nique.   
Prix : 20 € / 22 € / 24 € De 9h 

à 16h > Maison Rouge 

Eveil corporel 
 

Une activité sportive pour 
démarrer la journée. Prévoir 
eau et vêtements de sport.  

Prix : Gratuit   De 9h30 à 11h 
> Maison Jaune 

Passe ton permis 
 

Une animation fun créée par 
les animateurs autour de la 

conduite en voiture. 
Prix : Gratuit De 16h à 17h30 

 > Maison Jaune 

Gamelle 
 

Un jeu sportif en équipe  
Prévoir eau et vêtements de 

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

NUITÉE 

VEILLÉE 

MINIMUM 13 ANS 



 Lundi 2 aout 

 Semaine du 2 au 6 aout 

 Mardi 3 aout 

 Mercredi 4 aout 

Light Painting 
 

Une technique artistique avec un  
appareil photo pour « peindre avec de 

la lumière ». Prix : Gratuit    
De 11h à 12h 

> Maison Jaune 

Pac Man Géant 
 

Une animation fun créée par les  
animateurs. Prix : Gratuit    

De 17h à 18h 
> Maison Jaune 

Olympiades 
 

Une journée multi épreuves en équipe ! 
Préparez vous pour les Intervilles de  

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

Eveil corporel 
 

Une activité dynamique pour se réveiller. 
Prévoir eau et vêtements de sport.  

Prix : Gratuit  
De 9h30 à 11h30  
> Maison Rouge 

Opération smoothies 
 

Participe à une action contre le gaspillage alimentaire : une disco soupe ! 
Le principe est simple : nous récupérons les fruits et légumes sur le point 

d’être jetés et les transformons en soupe et smoothies !  
Et tout cela en musique ! 

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

Capture du drapeau 
 

Une animation sportive fun pour prendre 
l’air ! 

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

Archéologie 
 

Une initiation à l’archéologie sur un site 
historique à Pfaffenheim.  
Prévoir sandwich et eau. 

Prix : 1 € / 2 € / 3 € 
De 9h à 13h30  

> Maison Rouge 

Initiation à  
la langue des signes  

 

Viens apprendre les bases du LSF sous 
forme de jeu. Prix : Gratuit  

De 14h à 17h30  
> Maison Jaune 

Photophore 
 

Un atelier brico pour créer des bougies.  
Prix : Gratuit  

De 13h30 à 17h30  
> Maison Rouge 

Veillée Killer 
 

Des challenges à réaliser et des identités 
secrètes à découvrir.  

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

> Maison Jaune 

Accrobranche 
 

Une journée à Kruth ! Prévoir eau,  
sandwich et vêtement adaptés 

Prix : 19 € / 21 € / 23 € 
De 10h à 18h  

> Maison Rouge 

VEILLÉE 

Repas avec des  
légumes du marché 

 

Viens au marché de Riedisheim et cui-
sine des produits locaux.  

Prix : 3 € / 4 € / 5 € 
De 9h30 à 13h30 > Maison Jaune 



 Jeudi 5 aout 

 Vendredi 6 aout 

Nuit des étoiles filantes Light Painting 

Eveil corporel 
 

Une activité avec tapis de sol pour bien 
commencer la journée. 

 Prix : Gratuit  
De 9h30 à 11h 

> RDV Maison Rouge 

Nuitée étoiles filantes 
 

Une animation en après midi dans les Vosges suivie d’une soirée astronomie en nuitée 
dans un chalet à Orbey ! Prévoir sac de couchage, vêtements chauds,  

trousse de toilette, serviette et produits d’hygiène.  
Prix : 22 € / 25 € / 28 € (repas et hébergement en chalet compris) 

Départ 14h, retour 12h le lendemain > Maison Rouge 

Bracelets brésiliens 
 

Viens créer tes propres  
bracelets 

Prix : Gratuit 
De 10h à 12h 

> RDV Maison Jaune 

Bénévole d’un jour 
 

Un après-midi pour  
t’impliquer dans une cause ! 

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 

> RDV Maison Jaune 

Saut à l’élastique 
 

Tente l’expérience d’un saut à 
l’élastique du haut de 20  

mètres. Autorisation parentale 
obligatoire.  

Prix : 32 € / 35 € / 38 €  De 13h à 
18h > RDV Maison Rouge 

Création de nichoir 
 

Participe à la construction 
d’un abri pour les oiseaux. 

Prix : Gratuit  
De 13h30 à 17h30 

> RDV Maison Rouge 

Domino day 
 

Un concours pour poser le plus de  
dominos en équipe.  Prix : Gratuit 

De 13h30 à 17h30 
> RDV Maison Jaune 

NUITÉE 

Un code à découvrir ? 
 

Dans ce programme de vacances, l’équipe d’animation a caché une mot secret. A toi de le découvrir ! Ce code secret te servira lors de la 
veillée Spy Night : Un cluedo grandeur nature, organisé le jeudi 29 juillet, sur l’univers de l’espionnage !  

Piscine 
 

Prévoir serviette, gel douche, et pique nique.  
Prix : 4 € / 5 € / 6 € 

De 10h à 17h30 
> RDV Maison Rouge 



 Lundi 9 aout 

 Semaine du 9 au 13 aout 

 Mardi 10 aout 

 Mercredi 11 aout 

Camp Canoé’colo 

Création de CV 
 

Créé ton premier CV avec 
l’animatrice. Prix : Gratuit 

De 10h à 12h 
> RDV Maison Jaune 

Création de GIF 
 

Viens créer des GIF (image 
animées) et réalise le plus 

drôle. Prix : Gratuit 
De 14h à 17h 

> RDV Maison Rouge 

Piscine 
 

Prévoir serviette, gel douche, 
et pique nique.  

Prix : 4 € / 5 € / 6 € 
De 10h à 17h30 

> RDV Maison Rouge 

Land Art 
 

Découvre comment faire de 
l’art avec la nature.  

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 

> RDV Maison Jaune 

Camp Canoé’colo 
 

Un projet éco-responsable 
pour faire du canoë kayak 
tout en ramassant les  
déchets qui flottent sur la 
rivière. Le projet consiste en 
en deux matinées de  
bénévolat (nettoyer la  
rivière), et deux après-midis 
détente nautique pour  
profiter de l’été sur l’eau. 
 

Camp de deux jours avec 
une nuitée sous tente  
prévue le mardi soir.  
Attestation de natation  
nécessaire. 
 

Prix : 20 € / 25 € / 30 € 
(Canoë, Repas,  

Hébergement compris  
en contrepartie de  

l’engagement sur le projet) 
Du mardi 10 au mercredi 11 

aout.  
Départ 9h, retour à 18h 

> Maison rouge 

Pétanque 
 

Participe aux parties de  
pétanque à Riedisheim.  

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 

> RDV Maison Rouge 

Veillée loups garous 
 

Une veillée pour se retrouver 
autour du jeu.  

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

Broderie 
 

Une initiation à la broderie. 
Viens avec des vêtements à 

rafistoler.  
Prix : Gratuit.  

De 14h à 17h30 
> RDV Maison Rouge 

Journaliste d’un jour 
 

Viens réaliser un reportage, 
faire des interviews et créer 

une publication. Prix : Gratuit    
De 13h30 à 17h30  

> RDV Maison Jaune 

Rallye Photo 
 

Un jeu d’orientation à travers 
Riedisheim. Prix : Gratuit   

De 9h30 à 12h 
> RDV Maison Jaune 

Just dance 
 

Viens te défouler sur les  
chorées.  

Prix : Gratuit  De 14h à 17h30 
> RDV Maison Jaune 

Pétanque 

VEILLÉE 



 Jeudi 12 aout 

 Vendredi 13 aout 

Balade au Lac Blanc + Luge sur rail 
 

Découvre la luge sur rail et viens profiter du plein air 
au Lac Blanc. Prévoir chaussures et vêtements de  

marche + eau et pique nique. Prix : 6 € / 8 € / 10 € 
De 9h30 à 17h30 

> RDV Maison Rouge 

Fresque du climat 
 

Une activité très sympa sur l’environnement.   
Prix : Gratuit 

De 13h30 à 17h 
> RDV Maison Jaune 

Veillée  
« Viens refaire le monde » 

 

Une soirée débat et discussion. Viens 
donner ton avis.  Prix : 3 € / 4 € / 5 € 

(repas compris) 
De 18h à 22h > RDV Maison Jaune 

Initiation au dessin 
 

Découvre des techniques de dessin et 
viens faire tes créations.  Prix : Gratuit 

De 13h30 à 17h30 
> RDV Maison Jaune 

Personnalisation 
de site Internet 

 

Viens personnaliser un site 
Internet pour un projet à 

venir.   
Prix : Gratuit De 10h à 12h  

> RDV Maison Jaune 

Ecriture élfique 
 

Initiation à l’écriture élfique 
selon l’univers de J.R.R.  

Tolkien.  
Prix : Gratuit   

De 13h30 à 17h30  
> RDV Maison Rouge 

Wikipédia Challenge 
 

Un jeu de vitesse à travers Wikipédia.  
Prix : Gratuit 

De 14h à 17h30 
> RDV Maison Rouge 

Viens créer ta  
journée d’animation 

 

Donne tes idées en début de 
semaine pour choisir ce que 

tu veux faire.  
Prix : A définir. De 13h30 à 
18h > RDV Maison Rouge 

Attrape rêve 
 

Créé et personnalise ton  
attrape rêve  

Prix : 1 € / 2 € / 3 €   
De 14h à 16h30 

> RDV Maison Jaune 

VEILLÉE 

Fresque du climat Luge sur rail 



 Lundi 16 aout 

 Semaine du 16 au 20 aout 

 Mardi 17 aout 

 Mercredi 18 aout 

 Jeudi 19 aout 

 Vendredi 20 aout 

Peinture 
 

Une initiation à la peinture 
pour alimenter la fresque  

d’expression.  
Prix : Gratuit 

De 14h à 17h30 
> RDV Maison Rouge 

Portait chinois 
 

Une activité d’expression  
artistique.  Prix : Gratuit 

De 14h à 17h30 
> RDV Maison Rouge 

Record du monde d’avion en papier 
 

Une animation dingue créée par les animateurs.  
Prix : Gratuit    De 15h à 17h  

> RDV Maison Rouge 

Limonade fait maison 
 

Viens créer de la vraie limonade pour préparer  
l’accueil de l’expo des jeunes. Prix : Gratuit  

De 16h à 17h > RDV Maison Rouge 

Expo éphémère 
 

Une expo ouverte à tous 
pour parler de la vie des 
jeunes. Apéro dînatoire 

proposé. 
Prix : Gratuit 
De 17h à 19h 

> RDV Maison Jaune 

Camp Nature au 
Lac Blanc 

 
Trois jours de pur plaisir à la 
montagne en pleine nature ! 
Viens vivre en chalet, faire 
des randonnées, vivre avec 
le groupe de jeunes pendant 
le camp ! Au programme : 
construction de cabane,  
veillée astronomie, loups 
garous, grand jeu Koh Lanta,  
accrobranche au Lac Blanc, 
ainsi que d’autres activités 
en lien avec la nature. 
 

Camp de trois jours au  
chalet des Amis de la Nature 
du Lac Noir. Une liste  
d’affaire vous sera envoyée. 
 

Prix : 80 € / 90 € / 100 € 
 

Départ lundi 16 août à 
9h, retour mercredi 18 

août à 18h. 
> RDV Maison rouge 

Scrapbooking 
 

Une activité de loisirs créatifs. 
Viens personnaliser un carnet.  

Prix : Gratuit 
De 10h à 12h 

> RDV Maison Rouge 

Ciné Débat 
 

Un projection de film suivie 
d’une discussion pour  

connaître ton avis. Prix :  
Gratuit  De 13h30 à 17h30 

> RDV Maison Rouge 

Création tote bag 
 

Une activité loisirs créatifs 
pour créer et rentrer avec 

ton propre tote bag. 
Prix : Gratuit De 14h à 17h30 

> RDV Maison Rouge 

Variante  
Loups Garous 

 

Découvre cette variante créée 
par les anims. Prix : Gratuit 

De 13h30 à 17h30 
> RDV Maison Jaune 

Pique nique nocturne 
 

Une soirée pour manger en 
extérieur et se retrouver.  
Prix : 3 € / 4 €/ 5 € (repas 
compris). De 18h à 22h 
> RDV Maison Rouge 

Kayak 
 

Une matinée kayak avec  
l’association Canoë Kayak club 

de Riedisheim.   
Prix : 10 € / 12 € / 14 € 

De 9h à 12h30  
> RDV Maison Rouge 

Origami 
 

Une initiation aux techniques 
de pliage.  Prix : Gratuit 

De 14h à 17h30 
> RDV Maison Jaune 

Slam 
 

Découvre l’art du slam et 
essayons d’en écrire un.  

Prix : Gratuit 
De 14h à 17h30 

> RDV Maison Jaune 

Paddle 
 

Découvre ce sport avec Canoë 
Kayak club de Riedisheim.   

Prix : 10 € / 12 € / 14 € 
De 13h30 à 17h30 

> RDV Maison Rouge 

Veillée  
Voyage dans le temps 

 

Une veillée créée par les anims 
autour du voyage temporel. 
Prix : Gratuit  De 18h à 22h 

> RDV Maison Jaune 

Battle archery 
 

Un duel d’archers en équipe. Prévoir eau  
+ sandwich. Prix : 20 € / 22 € / 24 € 
De 9h à 16h > RDV Maison Rouge 

Prépa de l’expo 
 

Participation à la préparation de l’expo  
éphémère des jeunes. Prix : Gratuit 

De 13h30 à 17h30 > RDV Maison Jaune 

Photographie 
 

Une activité d’expression  
artistique.  Prix : Gratuit 

De 14h à 17h30 
> RDV Maison Rouge 

VEILLÉE 

VEILLÉE 



 Lundi 23 aout 

 Semaine du 23 au 27 aout 

 Mardi 24 aout 

 Mercredi 25 aout 

 Jeudi 26 aout 

Vendredi 27aout 

 

CAMP ARTISTIQUE 
 

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 théâtre  
==> Soirée cinéma 
==> Soirée concert  
 

Mini Camp du mercredi 25 
aout à 9h au vendredi 27 aout 

à 23h 
 

L’hébergement aura lieu au 
lycée agricole de Rouffach, 

 
Prix : 36 € / 40 € / 44 € 
(Repas et hébergement  

compris ) 

Piscine 
 

Une sortie à la piscine. Prévoir serviette, 
gel douche et pique nique. 

 Prix : 4 € / 5 € / 6 € 
De 10h à 17h30 

> RDV Maison Rouge 

Casa de papel 
 

Une animation déjantée créée par les 
animateurs sur l’univers de la série.   

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

Veillée Massive Battle Risk 
 

Un jeu de stratégie créé par les  
animateurs sur le principe du jeu Risk . 

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

Master Chef 
 

Un concours culinaire  
animé. Prix : 4 € / 5 € / 6 € 

(repas compris) 
De 9h30 à 13h30 

> RDV Maison Jaune 

Global challenge 
 

Un jeu de  
coopération créé par 

les animateurs.   
Prix : Gratuit  
De 14h à 17h 

> RDV Maison Jaune 

Terrarium 
 

Viens créer un terrarium pour 
la maison rouge.   

Prix : Gratuit 
De 14h à 17h30 

> RDV Maison Rouge 

Molkky 
 

Viens découvrir ce jeu  
d’adresse ! Prix : Gratuit    

De 14h à 17h30 
> RDV Maison Rouge 

Prépa de la soirée 
 

Viens préparer la déco et 
l’animation de la soirée.  

Prix : Gratuit 
De 13h30 à 17h30 

> RDV Maison Rouge 

Calligraphie  
 

Découvre cette technique 
artistique.  Prix : Gratuit 

De 14h à 17h30 
> RDV Maison Jaune 

Fiesta de fin d’été 
 

Une dernière soirée festive 
pour célébrer l’été.   

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

> RDV Maison Rouge 

Pizza + nettoyage 
des mini bus 

 

Participe au nettoyage 
de fin d’été.  
Prix : Gratuit  
De 10h à 12h 

> RDV Maison Rouge 

Journée vintage 
 

Une animation sur la culture 
des années 60s / 70s.   

Prix : Gratuit 
De 14h à 17h30 

> RDV Maison Jaune 

Musée du 
 street art 

 

Une sortie au MAUSA 
Prix : 4 € / 5 € / 6 € 
De 13h30 à 17h30 

> RDV Maison Rouge 

Capsule temporelle 
 

Un jeu de coopération créé 
par les animateurs.   

Prix : Gratuit 
De 14h à 17h30 

> RDV Maison Jaune 

Géocaching 
 

Une course d’orientation  
numérique en utilisant le  

téléphone pour retrouver les 
balises.    Prix : Gratuit 

De 13h30 à 17h30 
> RDV Maison Rouge 

Soirée concert 
 

Une soirée concert organisée 
dans le cadre du festival 
Ados d’Art à Rouffach.   

Prix : 3 € / 4 € / 5 € 
De 18h à 22h30 

> RDV Maison Rouge 

VEILLÉE 

Espace projet 
 

Un idée de projet ?
Prix : Gratuit De 

17h à 18h 
> RDV Maison  

Jaune 

VEILLÉE 

VEILLÉE 



Devinez quoi ? L’Espace Jeunesse sort son appli !  
Son objectif ? Voir les activités proposées, s’informer des  

dernières news et projets en avant première, accéder  
facilement à toutes les informations en temps réel et être  

alerté en cas de places ouvertes sur une activité.  
 

Vous pouvez la télécharger facilement sur Google play ou l’App 
store depuis votre  

smartphone.  Lien pour accéder :  
https://ammy.fr/communautes/espace-jeunesse-riedisheim-

maison-rouge 
 

Vous pouvez créer votre profil et accéder à la communauté :  
« Espace Jeunesse Riedisheim Maison Rouge » 

Les ZOOM 

L’Espace Jeunesse c’est quoi ? C’est pour qui ? 

L’Espace Jeunesse de Riedisheim (EJR) est un lieu 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.  


