
 LA FÉDÉRATION DES FOYERS CLUBS D’ALSACE ET  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

« PAYS DE ROUFFACH, VIGNOBLES ET CHÂTEAUX » VOUS PROPOSENT 

Programme de loisirs jeunesse  

extrascolaire 

11 - 17 ans 



> 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 
 

 

Nos horaires durant le temps scolaire : 
 

Mardi: 16h - 17h30 

Mercredi : 13h30 - 17h30 

Vendredi: 14h - 17h30 

Samedi : 13h30 - 17h30 

> 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.  
 

KIT COVID : SAC À DOS, GOURDE, GEL HYDROALCOOLIQUE, ET MASQUES EN QUANTITÉ SUFFISANTE. 

KIT REPAS (EN CAS DE REPAS SUR PLACE OU PIQUE-NIQUE) : ASSIETTE, COUVERTS ET GOBELET. 



 > MODALITÉS D’INSCRIPTION  
 

INSCRIPTIONS DÈS RÉCEPTION DU PROGRAMME 
 

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 pour  

demander à être inscrit-e 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.  

 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.  

> LÉGENDE 

 

 

 

PRÉVOIR REPAS TIRÉ DU SAC 

TENUE DE SPORT, BASKETS, CASQUETTE, EAU 



MARS - AVRIL 

Unihockey 
 

Viens découvrir ce sport collectif ! 

 Grosse session sur  

le parking du SAJ ! 
 

Gratuit - RDV SAJ : 16h 

 

Vendredi 19 mars 

Tournoi de babyfoot ! 
 

Viens défier tes copains autour  

d’un tournoi de babyfoot ! 
 

Gratuit - RDV SAJ : 13h30 

 

Mercredi 24 mars 

Cosmétiques maison  
 

Et si on fabriquait notre propre  

baume à lèvres maison et bio ?! 
 

RDV SAJ : 13h30 
Prix : CC : 1€ / 2€ / 3€ 
Hors CC : 4€ / 5€ / 6€ 

 

Samedi 20 mars 

Le Club Nature  

Vous êtes nombreux à apprécier nos activités en plein air, alors on continue ! 

Si on créait un club nature pour poursuivre ces activités  

qui nous font prendre de grands bols d’air ? 

Rejoins nous au SAJ pour en discuter ensemble . 

Gratuit - RDV SAJ : 14h 
ZOOM 

 

Ouverture libre du SAJ 



 

Vendredi 26 mars 

Origami  
 

Viens t’initier à l’art du pliage  

papier ! Oiseau, cocotte, ou bateau, 

on va créer de beaux pliages ! 
 

Gratuit - RDV SAJ : 16h 

 

Samedi 27 mars 

 

Mercredi 31 mars 

Projet intergénérationnel :  

« Et toi, avant ? » 
 

Les résidents de la Maison Saint-Jacques ont 

répondu à vos courriers ! Venez les découvrir  

et leur répondre ! 
 

Gratuit - RDV SAJ : 16h 

ZOOM 

Fort-Boyard ! 
 

L’équipe va te préparer un grand  

Fort-Boyard ! Seras-tu prêt à affronter  

les Maîtres du Temps ?! 
 

Gratuit - RDV SAJ : 13h30 

 

Loup-garou géant 

Plonge avec nous dans l’univers du jeu, 

seras-tu villageois ou Loup-garou ? 

Gratuit - RDV SAJ : 13h30 

Jeux de société 
 

Après tes cours, rejoins-nous à  

l’espace jeunesse pour une fin de  

journée autour des jeux de société ! 
 

Gratuit - RDV SAJ : 13h30 

 

Samedi 03 avril 

 

Photographe en herbe 

Armé de ton Smartphone, découvre les rues  

de Rouffach aux traverse de mille et une photos !  

Gratuit - RDV SAJ : 13h30  



 

Mercredi 7 avril 

 

Vendredi 9 avril 

 

Mercredi 14 avril 

 

Samedi 10 avril 

Le projet BD 
 

Viens poursuivre le projet  

bande-dessinée avec Laura !  
 

Gratuit - RDV SAJ : 13h30 

Initiation baseball 
 

Après-midi passerelle avec les CM2 du  

périscolaire autour du baseball ! Viens leur 

présenter l’Espace Jeunesse ! 
 

Gratuit - RDV SAJ : 13h30 

Technique de dessin avec Laura 
 

Laura, grande passionnée du dessin, va  

t’apprendre de nouvelles techniques ! 
 

Gratuit - RDV SAJ : 16h 

Atelier jeu de rôle  
 

Utilise ton PC pour créer un  

univers fantastique propice au jeu de rôle. 
 

Gratuit - RDV SAJ : 13h30 
VIENS AVEC TON ORDI ! 

Le projet BD 
 

Notre bande-dessinée avance bien, et il n’est 

pas trop tard pour rejoindre l’aventure ! Vient 

voir à quoi ça ressemble !   
 

Gratuit - RDV SAJ : 13h30 ZOOM 

ZOOM 

Balade à vélo 
 

Prends ton vélo, ton casque et  

viens te balader avec Xavier et Joe !   
 

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

Récup’Art ! 

Rapporte tes bouteilles en plastiques pour en 

faire divers objets d’art. Vient découvrir com-

ment recycler tes déchets ! 

Gratuit - RDV SAJ : 13h30 



 

Vendredi 16 avril 

 

Samedi 17 avril 

 

Mercredi 21 avril 

 

Vendredi 23 avril 

Mini-potager  
 

Et si on faisait pousser quelques légumes et herbes 

aromatiques pour nos futurs repas ?! 
 

Gratuit - RDV SAJ : 16h 

Mini-potager  
 

On continue de cultiver  

le mini-potager de  

l’Espace Jeunesse ! 
 

Gratuit - RDV SAJ : 16h 

Projet intergénérationnel :  

« Et toi, avant ? » 

Notre correspondance ce poursuit, on continue 

de tissé des liens.  
 

Gratuit - RDV SAJ : 16h ZOOM 

Clean Walk : nettoie ta rue ! 
 

Durant les vacances de février, les jeunes ont participé à 

une clean walk dans les rues de Rouffach. Ils souhaitent 

réitérer l’expérience, rejoignez-les ! 
 

Gratuit - RDV SAJ : 13h30 
 

Randonnée  

Le printemps est là et on a envie de profiter du beau temps ! Alors après tes cours,  

rejoins-nous pour une randonnée sous le soleil !  
 

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

Graff  

Pour devenir une bombe en peinture,  

rejoint nous sur l’atelier graff ! 

 

Gratuit - RDV SAJ : 13h30 



Informations & Contact 
 

Kim BOEHLER, Laura ZOLLER,  

Jonathan ZORITA, Xavier HESLOUIN 
 

Espace Jeunesse CC PAROVIC 
 

 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 

ZOOM 

Projet BD  

Envie d’exprimer ton art au travers d’une bande dessinée ?  

On te propose de réaliser tes planches de A à Z grâce à des techniques  

diverses comme l’aquarelle, l’encre de chine, ou tout simplement un bon 

coup de crayon !  

Projet intergénérationnel :  « Et toi, avant ? » 

Nos aînés se sentent un peu seuls. Lors des vacances d’hiver un petit groupe 

de jeunes a décidé de leur écrire une lettre.  

Par le biais de cet échange, nous essayons ensembles  de briser l’isolement de 

ces personnes.  

C’est pourquoi nous avons besoin de vous pour continuer à faire vivre ce lien. 

Club Nature 

Ce club vise à nous reconnecter avec la nature qui nous entoure grâce à des 

sorties sportives en plain air.  Notre but est de profiter des bienfaits de celle-ci 

tout en prenant conscience de sa fragilité. 

Alors si notre démarche te parle, vient prendre un grand bol d’air avec nous ! 


