LA FÉDÉRATION DES FOYERS CLUBS D’ALSACE ET
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
« PAYS DE ROUFFACH, VIGNOBLES ET CHÂTEAUX » VOUS PROPOSENT

> l’espace jeunesse de la cc parovic
La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace et l’Espace Jeunesse de la CC PAROVIC
proposent aux jeunes du territoire un espace jeunesse qui poursuit plusieurs objectifs :
> D’être en interaction avec leur environnement ;
> De se responsabiliser dans leurs pratiques de loisirs ;
> De se respecter, d’être respecté par les autres et de prévenir les comportements à risque ;
> De les sensibiliser aux notions de solidarité, d’égalité des chances en favorisant l’intégration de tous et la
mixité sociale.
Communes de la CC PAROVIC
Eguisheim - Gueberschwihr - Gundolsheim - Hattstatt - Husseren les Châteaux - Obermorschwihr
Osenbach - Pfaffenheim - Rouffach - Voegtlinshoffen - Westhalten
Le retour à l’espace jeunesse
L'activité du service jeunesse s’adapte à la situation sanitaire. Nous sommes heureux de pouvoir accueillir les
jeunes même si nos horaires subissent quelques modifications :
Nos horaires durant le temps scolaire :

Mardi : 16h - 17h30
Mercredi : 13h30 - 17h30
Vendredi : 14h - 17h30
Samedi : fermeture du local
Et pendant les vacances d’hiver :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

> légende
Prévoir repas tiré du sac

Tenue de sport, tenue de neige, baskets, casquette, eau

> informations diverses
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 le plus tôt
possible. 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.

> mesures sanitaires
> L’équipe d’animation sera garante de l’application des gestes barrières.
> Le port du masque est obligatoire pour les animateurs et les jeunes participant dans l’enceinte de l’accueil, sur
toutes les activités proposées. Les parents sont tenus de mettre à disposition un nombre de masque suffisant.
> Le lavage des mains sera régulier : avant/après une activité, éternuement/toux...
> Respecter les règles de distanciation physique : 1m, sens de circulation.
> Le nettoyage et la désinfection des locaux, du matériels et des minibus utilisés seront réguliers et approfondis.
> Le transport en minibus se fera avec 7 jeunes maximum et le port du masque y sera obligatoire.
> En cas de symptômes lors d’une activité, les parents seront prévenus pour récupérer leur enfant. L’ensemble
des participants à une activité où un cas COVID est déclaré, seront prévenus.

> Modalités d’inscription
Inscriptions en ligne à partir du mercredi 10 février à partir de 18h
L’inscription s’effectue via le portail famille accessible depuis le lien suivant :
https://sj-parovic.belamiportailfamille.fr/
Si vous avez déjà un compte, il vous suffit de nous envoyer un mail afin que nous adhérions votre enfant pour la

nouvelle année (11€). Si vous n’avez pas encore de compte, nous vous invitons à le créer en avance pour garantir
l’accès aux réservations le jour des inscriptions (car il y a un délai de traitement).
Etape 1 : Créer votre compte puis l’activer en cliquant sur le lien d’activation reçu par mail
Etape 2 : Renseigner l’ensemble des informations de la famille (enfant, parents, santé…) puis attendre validation
de l’équipe d’animation par mail.
Etape 3 : Réserver les activités souhaitées puis valider (sous réserve de places disponibles) puis attendre
validation de l’équipe d’animation par mail.
Etape 4 : Régler le montant des activités pour valider l’inscription

Si une activité est complète, n’hésitez-pas à envoyer un mail à kim.boehler@mouvement-rural.org ou
jonathan_zorita@mouvement-rural.org pour vous inscrire sur liste d’attente.

> informations & tarifs
Transport possible pour les parents qui travaillent ou ne peuvent se déplacer :
envoyez un mail ou un message à l’équipe, 24 heures avant le début de l’activité.
Des activités peuvent être annulées en cas de mauvaise météo ou si le nombre minimum de participants n’est pas
atteint. Pour toute annulation, nous demandons un justificatif médical pour permettre un remboursement.
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€

Tarif M = revenu moyen calculé sur la base
du revenu fiscal de référence n-1/12.
Présentation de l’avis d’imposition.
En cas d’absence de justificatif, le tarif
maximum sera appliqué.

> Le kit du jeune :
Sac à dos relativement grand pour y ranger sa veste, assiette, couverts, gourde, gobelet, bol,
gel hydroalcoolique, masques en quantité suffisante.
En cas de sortie : tenue et chaussures chaudes adaptées.

Les mercredis de février
Mercredi 10 février

Après-midi luge
Profitons de la neige pour aller dévaler les pentes !
Gratuit - RDV SAJ : 13h - Retour : 17h30

Mercredi 17 février

Viens créer ta bande-dessinée !
Laura, volontaire en service civique et passionnée de
dessins, va t’accompagner dans la réalisation
de ta propre bande-dessinée !
Gratuit - RDV SAJ : 13h30

> Organisation de l’Espace Jeunesse
Nous proposons un accueil à la journée de 8h30 à 18h au sein de l’espace jeunesse avec

possibilité de prendre un petit-déjeuner (1€ à préciser lors de l’inscription).
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer votre jeune dès 8h30 à l’espace jeunesse.
Ce dernier sera pris en charge par l’équipe
durant toute la journée (à préciser lors de l’inscription).

Vacances d’hiver semaine 1 : du lundi 22 au vendredi 26 février
Lundi 22 février

Journée Ski de fond
Profitons de la neige et allons
glisser sur les pistes du Lac
Blanc !
RDV SAJ : 9h30
Prix : CC : 12€ / 13€ / 14€
Hors CC : 15€ / 16€ / 17€

Film Débat
Matinée SOS devoirs
On commence par les
devoirs pour profiter
ensuite à fond des
vacances !

Après-midi détente et
discussions autour d’un film !
Gratuit - RDV SAJ : 13h30

Gratuit - RDV SAJ : 9h30

Mardi 23 février

Balade dans les vignes

Clean Walk !
Une balade qui consiste à
ramasser les déchets !
Activité à la fois citoyenne
et écologique !
Gratuit - RDV SAJ : 9h30

Crée ton loup-garou
Harry Potter !
Si on s’amusait à
créer notre loup-garou
spécial Harry Potter ?

Profitons du plein-air pour
aller se promener dans les
vignes !
Gratuit - RDV SAJ : 13h30

Gratuit - RDV SAJ : 13h30

Mercredi 24 février

Jam Session
Le rendez-vous des
musiciennes, musiciens,
chanteuses et
chanteurs sur 3 jours !
RDV SAJ : 9h30 - 17h
Prévoir repas tirés du sac
pour les 3 midis.

Burger &
après-midi luge !
Sculpture : argile
Viens t’initier à l’art de la
sculpture et vois ce que tu
peux créer de tes mains.
Gratuit
RDV SAJ : 10h - 12h

Un bon burger local et
ensuite on part profiter de
la neige, et de la glisse.
RDV SAJ : 11h30 - 17h30
Prix : CC : 4€ / 5€ / 6€
Hors CC : 7€ / 8€ / 9€
N’oublie pas ta luge !

zoom

Jeudi 25 février

Projet
intergénérationnel :
« Et toi, avant ? »
Correspondance avec
nos ainés isolés.

Après-midi
Jeux de société !

Ciné quizz

Viens découvrir de nouveaux
jeux de société !

Le film s’arrête à toi
de deviner la suite.

Gratuit - RDV SAJ : 13h30

Gratuit - RDV SAJ : 13h30

Gratuit - RDV SAJ : 10h
zoom

Vendredi 26 février

Défis Tik-Tok

Speedminton

Création de vidéos sur
ton appli’ préférée !

On vous accueille tout
l’après-midi, avec volants
et raquettes.

Gratuit
RDV SAJ : 10h - 12h

Gratuit - RDV SAJ : 13h30

Pique-nique &
sortie raquettes
Pique-nique au SAJ suivi
d’une belle balade sur les
sommets vosgiens.
RDV SAJ : 11h30 - Retour : 17h
Prix : CC : 8€ / 9€ / 10€
Hors CC : 11€ / 12€ / 13€

Vacances d’hiver semaine 2 : du lundi 1er au vendredi 5 mars
Lundi 1er mars
Journée Ski de fond
Chausses les skis toute
la journée sur les pistes
du Lac Blanc !
RDV SAJ : 9h30 - 17h
Prix : CC : 12€ / 13€ / 14€
Hors CC : 15€ / 16€ / 17€

Journée
Théâtre d’impro’
Plutôt dramatique ou
comique ? Improvise
toi comédien !
Gratuit
RDV SAJ : 10h - 17h

Burger Quizz
Choisis ton équipe,
Ketchup ou Mayo pour
être prêt à s’affronter sur
le « Burger de la mort » !
Gratuit - RDV SAJ : 13h30

Mardi 2 mars
Direction
la médiathèque !
Viens découvrir de
nouveaux jeux de société
aves les professionnels
de la médiathèque !
Gratuit
RDV SAJ : 9h30 - 12h

Après-midi Photos
Matinée cup-song !
Rien de plus simple
qu’un gobelet et nos
mains pour créer une
musique !
Gratuit
RDV SAJ : 10h - 12h

Abécédaire urbain
Armé de ton appareil à
photo retrouve
des lettres dans les
rues de Rouffach.
Gratuit - RDV SAJ : 13h30

Cours de Yoga
Venez découvrir les effets
bénéfiques du yoga aussi
bien sur la forme physique
que mentale
Gratuit - RDV SAJ : 13h30

Mercredi 3 mars

Peintre d’un jour
Exprime ton art grâce à
différentes techniques
de peinture.

Menu du jour &
sortie raquettes
Pique-nique au SAJ suivi d’une
belle balade sur les sommets
vosgiens.
RDV SAJ : 11h30 - 17h30
Prix : CC : 8€ / 9€ / 10€
Hors CC : 11€ / 12€ / 13€

Gratuit
RDV SAJ : 10h - 12h

Film débat !
Viens regarder un film et
en discuter de façon
conviviale !
Gratuit - RDV SAJ : 13h30

Jeudi 4 mars

Journée web-radio !

Rando’ sensorielle

Le monde la radio
t’intéresse ? Viens
découvrir comment en
faire partie !

Balade en forêt
accompagnée de
boissons chaudes à
déguster les yeux
fermés !

RDV SAJ : 9h30 - 17h
zoom

Débats
Le COVID vous n’en
pouvez plus ? Nous
aussi ! Venez en parler.

Gratuit
RDV SAJ : 13h30 - 17h30

Gratuit - RDV SAJ : 10h

Après-midi
Loup-garou
Viens te mettre dans
l’ambiance pour des
parties de loup-garou !
Gratuit - RDV SAJ : 13h30

Vendredi 5 mars

Thèque

Peinture en
musique
Méthode artistique où
s’entremêle les
musiciens et
les peintres.

Jeu de connaissance
original et très drôle !

Gratuit
RDV SAJ : 9h30 - 12h

Gratuit
RDV SAJ : 10h - 12h

Jeu Jour de fête

Vendredi, tout est
permis !
Le célèbre jeu télévisé
revisité à l’occasion pour
vous ! Fous rires
garantis !
Gratuit - RDV SAJ : 13h30

On attrape ce qu’on peut
et on frappe dans
la balle ! La Thèque, un
cousin du baseball.
Gratuit - RDV SAJ : 13h30

ZOOM
Jam Session
Le fameux rendez-vous des musicien.nes du Service Jeunesse avec le
retour de Xavier ! Tu aimes le chant ? Tu joues d’un instrument et tu
veux expérimenter la vie d’un groupe de musique ?
Inscris-toi à la jam et viens jouer en groupe tes morceaux préférés !
RDV SAJ : 9h30 - 17h
Gratuit - prévoir repas tirés du sac pour les 3 midis.

Projet « Et toi, avant ? »
Nos aînés se sentent un peu seuls alors on a décidé de leur écrire
une lettre. On leur a demandé de nous parler de leur jeunesse.
Leurs réponses sont plutôt surprenantes et
leurs aventures sont dignes des plus grands romans !
Mais maintenant on aurait besoin de vous afin que vous puissiez à
votre tour leur parler de votre jeunesse.
Gratuit - 2 matinées, jeudi 25 et vendredi 26 février, de 9h30 à 12h

Atelier web-radio !
L’univers de la radio t’intéresse ? Tu veux t’essayer à l’enregistrement
d’une émission de radio ? Alors rejoins-nous pour la journée !
Gratuit - jeudi 4 mars, de 9h30 à 17h, prévoir repas tiré du sac.

Informations & Contact
Espace Jeunesse CC PAROVIC
Kim BOEHLER, Laura ZOHLLER,
Jonathan ZORITA, Xavier HESLOUIN
1 rue Thiébault Walter, 68250 Rouffach
Tél. : 03 89 78 55 96 - 06 22 04 14 82
Siège de la FDFC : 03 89 33 28 33
kim.boehler@mouvement-rural.org / jonathan_zorita@mouvement-rural.org

