
 

 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 

 

Ouverture très prochaine du nouvel espace jeunesse au 1 rue Thiébaut Walter ! 
 

> projets à venir 
 

Les jeunes peuvent être acteurs de leur programme en proposant et mettant en place des  

activités (tournoi, mise en avant de leur pratique tistique…) des sorties (concert, cinéma…) mais 

aussi, des mini-camps ou séjours sur les temps de vacances.  

 

> transport 
 

Les animateurs peuvent chercher les jeunes dans les communes si les parents travaillent ou ne 

peuvent se déplacer et les ramener après les activités / les veillées.  

Pour bénéficier du service de transport,  

envoyez un mail ou un SMS à Kim 24 heures avant  

le début de l’activité. 

> légende 
 

 
 

 
 

 

Prévoir repas tiré du sac 

Tenue de sport, baskets, casquette, eau 



> inscription 
 

Soirée d’inscription le vendredi 10 janvier de 18h à 19h30 

salle de réunion de la médiathèque de Rouffach, 12B Place de la république, rouffach 

Après cette date, les inscriptions pourront se faire par mail et/ou téléphone. 

Inscription par jeune seulement (et pour frère et sœur uniquement). 
 

> modalités d’inscription 
 

Pour valider l’inscription, compléter et remettre le dossier d’inscription (si ce dernier n’a pas encore 

été complété et remis à l’équipe) comprenant : 

 - La fiche d’inscription 

 - La fiche sanitaire 

 - Le règlement 

 - Une adhésion de 11€ pour toute nouvelle inscription  

(obligatoire et valable du 01/09/2019 au 31/08/2020 et permet d’assurer votre enfant) 
 

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 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, merci de prévenir 48h avant par mail ou par sms.  

A défaut, aucun remboursement ne sera possible sauf  
sur présentation d’un certificat médical. 

> modalités de paiement 
 
 
 

 - Chèque (ordre FDFC Alsace) 

 - Espèces 

 - Chèque CESU ou ANCV (non accepté pour l’adhésion) 

 - Bons CAF 

Tarifs 

  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.  



Janvier 2020 - Période Scolaire 

 
Mercredi 

15 
janvier 

Tournoi de Quidditch ! 
 

Viens défier les copains de  
Zillisheim autour d’un tournoi de 

Quidditch, comme dans  
Harry Potter ! 

 

Prix : Gratuit 

RDV SAJ : 13h30  -Retour : 17h30 

Cuisine ta Galette des Rois   

Une façon agréable d’échanger  
autour des sujets de société ! 

 

Prix : CC : 2€ / 3€ / 4€ 
Hors CC : 5€ / 6€ / 7€ 

RDV SAJ : 13h30  

 
 
 

Samedi 
11 

janvier 

Journée des Carrières  
Mulhouse 

 

Tu te poses des questions autour 
de ton orientation ?  Viens  

découvrir différentes formations  
possibles ! 

 

Prix : Gratuit 
RDV SAJ : 13h30 - Retour : 17h 

 
 
 

Vendredi 
17 

janvier 

Veillée Pizzas &  
Match d’impro’ ! 

 

Une soirée placée sous le signe de 
l’impro et du fou rire ! Nous, public,  

devront voter pour l’équipe qui 
nous fera le plus rire ! 

 

Prix : CC : 8€ / 8,50€ / 9€ 
Hors CC : 10€ / 10,50€ / 11€ 

RDV SAJ : 18h - 22h30 

 
 
 

Samedi 
18 

janvier 

 
 
 

Mercredi 
22 

janvier 

Crée tes cosmétiques  
maison ! 

Une professionnelle vous apprendra 
à fabriquer des produits de tout  

genre : stick à lèvres, gel douche etc. 
Apporte un stick à lèvres vide ! 

 

Prix : CC : 2€ / 3€ / 4€ 
Hors CC : 5€ / 6€ / 7€ 

 

RDV SAJ : 13h30  
 

 
 
 

Vendredi 
31 

janvier 

Veillée Fajitas &  
Bataille Navale nocturne ! 

 
 

Viens préparer des fajitas maison  
et participer à une bataille navale 

géante ! Apporte ta frontale ! 
 
 

Prix : CC : 6€ / 6,50€ / 7€ 
Hors CC : 8€ / 8,50€ / 9€ 

 

RDV SAJ : 18h - Fin : 22h 
 

 
 
 

Samedi 
25 

janvier 

Karaoké &  
Blind test piano ! 

 

Viens reconnaitre les musiques 
que te jouera Thibault au piano ! 

 

Prix : Gratuit 

RDV SAJ : 13h30 

 
 
 

Mercredi 
29 

janvier 

Jeux de ballon ! 
 

Rejoins-nous au multisports de  
Gueberschwihr pour un  

moment sportif ! 

Prix : Gratuit 

RDV SAJ : 13h30 
RDV multisports Gueberschwihr : 14h 

Sortie Luge ! 
 

Apporte ta luge et viens dévaler les 
pentes enneigées ! 

 

Prix : CC : 1€ / 1,50€ / 2€ 
Hors CC : 3€ / 3,50€ / 4€ 

RDV SAJ : 13h30 - Retour : 17h 



Février 2020 - Période Scolaire 

 
 
 

Samedi 
1er 

février 

Escalade !  

Sortie escalade  
Bloc and Wall de Colmar ! 

 

Prix : CC : 12€ / 13€ / 14€ 
Hors CC : 15€ / 16 / 17€ 

 

RDV SAJ : 13h30 - Retour : 17h 

 
 
 

Mercredi 
4 

février 

 

Initiation à l’argile ! 
 

Crée des objets ! Activité qui  
permet à la fois de sculpter et de 

modeler de la terre !  
 

Prix : CC : 2€ / 3€ / 4€ 
Hors CC : 5€ / 6€ / 7€ 

 

RDV SAJ : 13h30 

 
 
 

Vendredi 
7 

février 

 
 
 

Samedi 
8 

février 

 
 
 

Mercredi 
12 

février 

Après-midi  
crêpes & origami ! 

Une après-midi créative et  
gourmande !  

Prix : CC : 1€ / 2€ / 3€ 
Hors CC : 4€ / 5€ / 6€ 

 

RDV SAJ : 13h30  

 
 
 

Vendredi  
14 

février 

Veillée Burger & Théâtre 
 

Viens assister au spectacle Richard 
Avedon - James Balwin qui nous 

plonge dans l’Amérique d’autrefois, 
au mensonge mais surtout, qui fait 

écho à notre société actuelle ! 
 

Prix : CC : 8€ / 9€ / 10€ 
Hors CC : 11€ / 12€ / 13€ 

RDV SAJ : 18h - Retour : 22h 
 

RICHARD AVEDON - JAMES BALDWIN : ENTRETIENS IMAGINAIRES,  

mise en scène Elise Vigier, durée, 1h10  

Vendredi 14 février, Comédie de Colmar 

Un dialogue croisé entre deux monstres sa-
crés de la vie culturelle américaine en cette 

seconde moitié du XXe siècle :  
James Baldwin, romancier activiste, et Ri-
chard Avedon, l’un des photographes de 

mode les plus célèbres au monde.  
Deux regards sans concession sur  

l’Amérique de l’époque, et un éclairage brutal 
sur la société d’aujourd’hui.  

 

Repas &  
Nuit de l’Orientation ! 

 

Collégien ou lycéen, plein  
feux sur ton orientation ! 

 

Prix : Gratuit 
RDV SAJ : 18h - Retour : 21h 

Jeux & Goûter ! 
 

Après-midi placée sous le signe de 
la convivialité avec de  

nouveaux jeux et la présence des  
copains des autres secteurs ! 

 

Prix : Gratuit 
RDV SAJ : 13h30 



Vacances hiver : lundi 17 au vendredi 21 février 

 
 
 

Lundi 
17 

février 

 
 
 

Mardi 
18 

février 

 
 
 

Mercredi  
19  

février 

 
 
 

Jeudi  
20 

février 

 
 
 

Vendredi  
21 

février 

Nuitée Cinéma !  
 

Deux jours où tu vas  
pouvoir réaliser une vidéo 

de ton choix  !  
 

Voir Zoom. 

Après-midi  
Devoirs & Crêpes 

Commençons par les devoirs, 
dans la bonne humeur, pour 
ensuite profiter pleinement 

des vacances ! 
 

Prix : Gratuit 

RDV SAJ : 13h30 

Veillée  
Blagues de Tonton 

Concours de blagues chez nos 
copains de Fessenheim ! 

 

Prix : CC : 6€ / 6,50€ / 7€ 
Hors CC : 8€ / 8,50€ / 9€ 

RDV SAJ : 17h30 
Retour : 22h30 

Crée ton nuage 
pompon ! 

 

Activité manuelle qui  
consiste à créer une déco’ 

mobile de nuage ! 
Prix : CC : 2€ / 3€ / 4€ 
Hors CC : 5€ / 6€ / 7€ 

 

RDV SAJ : 13h30 

Défi Handisports ! 
 

Une façon ludique d’aborder le 
thème du handicap par la  

pratique sportive ! 
 

Prix : Gratuit 

RDV SAJ : 13h30 
Salle poly. Westhalten : 14h 

         
 

 

 

      Veillée  
Petits meurtres  
& faits divers !  

Grande enquête policière 
créée par les jeunes de  

Riedisheim ! 
 

Prix : CC : 5€ / 5,50€ / 6€ 
Hors CC : 7€ / 7,50€ / 8€ 

 

RDV SAJ : 17h30 - 22h30 
 

Strasbourg !  
 

Balade dans la ville, défis  
photos, repas, et visite du 

musée d’art moderne ! 
 

Prix : CC : 14€ / 15€ / 16€ 
Hors CC : 17€ / 18€ / 19€ 

 

RDV SAJ : 9h - Retour : 18h 
 

Expo’ photo  
« Mon corps  

m’appartient » 
 

Crée ton expo photo ! 
 

Voir Zoom. 

Prix : Gratuit 
RDV SAJ : 13h30 

 

Musique Assistée 
par Ordinateur ! 

 

Thibault va t’apprendre à  
enregistrer et créer tes sons ! 

 

Prix : Gratuit 
RDV SAJ : 13h30 

Wiidoo’Gliss !  
 

Profite de la neige sur des 
bouées, des luges dans un 

superbe parc de loisirs ! 

Prix : CC : 17€ / 18€ / 19€ 
Hors CC : 20€ / 21€ / 22€ 

 

RDV SAJ : 9h - Retour : 17h 
 

Veillée Raclette & 
Loup-Garou !  

 

Raclette et jeux de société ! 
 

Prix : CC : 6€ / 6,50€ / 7€ 
Hors CC : 8€ / 8,50€ / 9€ 

RDV SAJ : 17h30  
RDV salle poly.  

Voegtlinshoffen : 18h - 22h 
 

 

Escape Game  
 

Assistant d’un magicien sur 
le départ, tu auras 60  

minutes pour déjouer les 
pièges de l’illusion... 

 

RDV SAJ : 13h30 - Retour 17h 
Prix : CC : 20€ / 21€ / 22€ 
Hors CC : 23€ / 24€ / 25€ 
Lieu : Morschwiller-le-Bas 

Jam Session  
Le rendez-vous des  
jeunes musiciens ! 

 

Voir Zoom. 



Vacances hiver : lundi 24 au vendredi 28 février 

 
 
 

Lundi 
24 

février 

 
 
 

Mardi 
25 

février 

 
 
 

Mercredi  
26  

février 

 
 
 

Jeudi  
27 

février 

 
 
 

Vendredi  
28 

février 

Patinoire  

Apporte tes gants, ton 
écharpe, et viens  

glisser sur la glace ! 
 

Prix : CC : 6€ / 7€ / 8€ 
Hors CC : 9€ / 10€ / 11€ 

RDV SAJ : 13h30  
Retour : 17h 

 

« Do It Yourself » 
Crée des lanternes !   

A l’aide de  papier cuisson,  
viens créer de lanternes  

et photophores ! 

 

Prix : Gratuit 
RDV SAJ : 13h30 

 

Liberty Planet !  
 

Apporte ton casque,  
rollers, skate et/ou ta  

trott’ pour une virée freestyle ! 
 

Prix : CC : 3€ / 4€ / 5€ 
Hors CC : 6€ / 7€ / 8€ 

RDV SAJ : 13h30 - Retour : 17h 
 

Théâtre d’impro’ !  
 

Flo, membre fondateur 
des Ados’Rables te  

propose une initiation  
au théâtre ! 

 

Prix : Gratuit 
RDV SAJ : 13h30  

Winter Night !  
 

Grande soirée déguisée à 
l’occasion de Carnaval. Défis, 
danse, karaoké, et concours 

du plus beau costume ! 
 

Prix : CC : 6€ / 6,50€ / 7€ 
Hors CC : 8€ / 8,50€ / 9€ 

 

RDV SAJ : 18h - 22h  
 

Piscine !  

Sortie à la piscine de Munster 
pour finir  agréablement  

les vacances ! 
 

Prix : CC : 5€ / 5,50€ / 6€ 
Hors CC : 7€ / 7,50€ / 8€ 

 

RDV SAJ : 13h - Retour : 18h 
 

Ski de fond !  

L’un des avantages du ski de 
fond est de pouvoir le  

pratiquer facilement sans 
niveau pré-requis !  

 

Prix : CC : 13€ / 14€ / 15€ 
Hors CC : 16€ / 17€ / 18€ 

RDV SAJ : 9h30 - Retour : 18h 

Tchouckball ! 
 
 

 Sport collectif qui consiste 
à marquer des points en  

faisant  rebondir un ballon 
sur une sorte de trampoline 

incliné appelé cadre ! 
 

Prix : Gratuit  
RDV SAJ : 13h30 

Tournoi futsall !  
 

Viens défier les équipes 
de l’intersecteur autour 

d’un tournoi de foot ! 
 

Prix : Gratuit 
RDV SAJ : 9h30  

Retour : 17h 

 

Mission Infiltration ! 
 

Le SAJ est en alerte, une 
bombe est cachée quelque 

part. Votre mission,  
si vous l’acceptez, 

sauvez votre local ! 
 

Prix : Gratuit 
 RDV SAJ : 13h30 

 

Veillée Pizzas &  
Burger Quiz !  

 

Le célèbre jeu télé débarque 
dans ta commune ! 

 

Prix : CC : 6€ / 6,50€ / 7€ 
Hors CC : 8€ / 8,50€ / 9€ 

 

RDV SAJ : 17h30  
MJC Osenbach : 18h - 22h 

Journée  Asiatique ! 
Préparation de plats 
 asiatiques et film ! 

 

Prix : CC : 5€ / 5,50€ / 6€ 
Hors CC : 7€ / 7,50€ / 8€ 

 

RDV SAJ : 9h30 
 

Film Débat &  
chocolat chaud !  

Terminer la semaine autour 
d’un bon film et d’un  

chocolat chaud ! 
 

Prix : Gratuit 
RDV SAJ : 13h30 

 

Grand jeu  
de l’oie écolo’ ! 

Seras-tu répondre aux 
questions et relever les  

défis  écologiques ?! 
 

Prix : Gratuit 
 RDV SAJ : 13h30 



Mars 2020 - Période scolaire 

 
 
 

Mercredi 
4 

mars 

 
 
 

Samedi 
7 

mars 

 
 
 

Mercredi 
11 

mars 

 
 
 

Vendredi 
6  

mars 

 
 
 

Mercredi 
18 

mars 

 
 
 

Vendredi 
20 

mars 

 
 
 

Samedi 
14 

mars 

 
 
 

Mercredi 
25 

mars 

Goûter & Ciné-Débat  
« Mon corps  

m’appartient » !  
 

Ciné’ débat et goûter autour d’un 
film qui traite de la notion  
du corps chez les jeunes ! 

 

Prix : Gratuit 
RDV SAJ : 13h30 

Veillée Pizzas & visite 
théâtre de Colmar ! 

 

La Comédie de Colmar nous 
accueille dans son théâtre et 
nous propose une visite des 

spécialement pour nous ! 

 

Prix : CC : 5€ / 5,50€ / 6€ 
Hors CC : 7€ / 7,50€ / 8€ 

 

RDV SAJ : 18h - Fin : 21h30 

Initiation  
premiers secours !  

 

Les jeunes sapeurs pompiers de 
Voegtlinshoffen proposent une 
initiation aux premiers secours ! 

 

Prix : Gratuit 
RDV SAJ : 13h30 

Cinéma !  
 

Viens choisir ton film ! 
 

Prix : CC : 5€ / 5,50€ / 6€ 
Hors CC : 7€ / 7,50€ / 8€ 

 

RDV SAJ : 13h30 - Retour : 17h 
 

Cuisine Créative !  
 

Une façon ludique de créer de 
jolis et bons desserts ! 

 

Prix : CC : 2€ / 2,50€ / 3€ 
Hors CC : 4€ / 4,50€ / 5€ 

RDV SAJ : 13h30  

Capture du drapeau !  
 

Jeu d’équipe et de coopération 
où il faudra capturer  

le drapeau !  Maquillage  
militaire au RDV ! 

 

Prix : Gratuit 

RDV SAJ : 13h30  

Milkshake &  
débats mouvants !  

 

Après-midi de discussions et 
d’échanges autour de sujets 

qui te parlent ! 
 
 

Prix : Gratuit 
RDV SAJ : 13h30  

 

Mini-potager !  
 

La saison idéale pour planter 
fleurs, fruits et légumes de 

l’Espace Jeunesse ! 
 

Prix : Gratuit 
RDV SAJ : 13h30 

Veillée  
Tartes flambées & Jeux !  

 

Soirée jeux avec les membres de 
l’association Vendan’Jeux ! 

 

Prix : CC : 6€ / 6,50€ / 7€ 
Hors CC : 8€ / 8,50€ / 9€ 

 

RDV SAJ : 18h30 - 22h 
 

 
 
 

Samedi 
21 

mars 

Rallye photo à vélo !  
 

Apporte ta bicyclette, ton  
casque et viens découvrir le  

vignoble grâce à un grand jeu ! 
 
 

Prix : Gratuit 
RDV SAJ : 13h30  

 

 
 
 

Samedi 
28 

mars 



Zoom sur les temps forts ! 

Jam session 
 
 

Tu aimes chanter ? 
Tu joues d’un instrument ? 

Alors cette jam est faite pour toi !  
 

Durant 4 jours, on va reprendre ensemble les 
morceaux de ton CHOIX pour ensuite les  

restituer sur scène, le vendredi 21 février ! 
 

RDV SAJ : 9h30 - 17h 
Repas compris  

(possibilité de modifier les horaires de la jam 
 en fonction des jeunes) 

 
 

 
 

CC 13€ 14€ 15€ 

Hors CC 16€ 17€ 18€ 

Séjour ski & neige 
 

Séjour neige   
         (débutants acceptés)  

CC : 130€ / 145€ / 160€ 
Hors CC : 165€ / 180€ / 195€  

 
 

  Séjour ski / complet 

Soirée parentalité  
« mon corps m’appartient » 

 
 

Le vendredi 13 mars 2020, 20h 
 

Apéritif dinatoire autour de la thématique  

« Mon corps m’appartient ».  

Les jeunes comédiens de la troupe des 

Ados’Rables présenteront des saynètes autour 

de la notion du corps et une psychologue  

animera les échanges avec le public à partir des 

saynètes présentées.  

Soirée conviviale à partager entre enfants,  

adolescents, et parents ! 
 

Informations supplémentaires à venir. 

Nuitée cinéma 
 
 

Durant deux jours, nous partons dans un chalet 
pour réaliser un court-métrage ou une vidéo  

humoristique comme tes Youtubeurs préférés ! 
Activités et veillée prévues !  

 

Départ SAJ, lundi : 9h 
Retour SAJ, mardi : 17h 

 
 

 
 

CC 18€ 19€ 20€ 

Hors CC 21€ 22€ 23€ 



Informations & Contact 
 

 

Kim BOEHLER, Thibault CALVISI, Florian ROUSSEL,  
 

Espace Jeunesse CC PAROVIC 
 

 14 Place de la République, 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  

Sessions BAFA 
 

       Session générale      Stage d’approfondissement  

 15 au 22 février       15 au 20 février 

 18 au 23 avril              18 au 25 avril 

 
 

Des bourses sont attribuées aux stagiaires BAFA (CAF et CNAF) mais aussi 
aux jeunes qui ont participé aux actions du Service Jeunesse. 

 

Informations auprès de  

Muriel BAECHLER 

Coordinatrice enfance - formation BAFA  

muriel.baechler@mouvement-rural.org ou 03 89 33 28 33 



Fiche d’inscription 
Jeune  
 

Nom ……………………………….     Prénom ……………………………………………... 

Date de naissance ……………………………………………… 

Responsable légal / Parents 
 

 
Père : Nom ……………………………………………... Prénom ……………………………………………… 

Mère : Nom  ……………………………………………        Prénom ………………………………………………... 

Tél. père  ……………………………………………... Tél. mère …………………………………………………... 

* 
activités extra-scolaires  

janvier février 
Date 

Prix 
(€) 

 Cuisine ta galette des Rois 11/01  

 Tournoi de Quidditch 15/01  

 Veillée Match d’impro 17/01  

 Journée des carrières 18/01  

 Crée tes cosmétiques 22/01  

 Karaoké & blind test 25/01  

 Sortie luge 25/01  

 Jeux de ballon 29/01  

 Veillée Fajitas  31/01  

 Escalade 01/02 
gra-
tuit 

 Initiation à l’argile 04/02  

 Nuit de l’Orientation 07/02  

 Goûter  & Jeux 08/02 
gra-
tuit 

 Crêpes & Origami 12/02  

 Veillée Pizzas & Théâtre 14/02  

* 
activités extra-scolaires 

mars 
Date 

Prix 
(€) 

 Ciné débat 04/03  

 Veillée Pizzas & théâtre 06/03  

 Initiation premiers secours 07/03  

 Bataille navale 11/03  

 Cuisine créative 14/03  

 Sortie cinéma 18/03  

 Veillée Pizzas & Jeux 20/03  

 Milkshake & débats 21/03  

 Mini potager 25/03  

 Balade à vélo 28/03 
gra-
tuit 



* Les activités vacances hiver Date Prix (€) 

 Nuitée cinéma 17 au 18/02  

 MAO 17/02  

 Veillée Blagues 17/02  

 Jam Session 18 au 21/01  

 Crêpes & devoirs 18/02  

 Wiidoo’ Gliss 19/02  

 Nuage pompon 19/02  

 Veillée Raclette 19/02  

 Strasbourg 20/02  

 Défi handisports 20/02 gratuit 

 Veillée petits meurtres 20/02  

 Escape Game 21/02 gratuit 

 Expo photo 21/02 gratuit 

 Journée asiatique 24/02  

 Patinoire 24/02  

 Crée des lanternes 24/02 gratuit 

 Tournoi futsall 25/02  

 Mission Infiltration 25/02  

 Veillée Burger Quiz 25/02  

 Ski de fond 26/02  

 Grand jeu de l’oie 26/02  

 Tchouckball 26/02  

 Liberty Planet 27/02 gratuit 

 Théâtre d’impro 27/02  

 Winter Night 27/02  

 Piscine 28/02  

 Film débat 28/02  


