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Projection ciné-club à la Salle Polyvalente de Drulingen
- Vendredi 17 Avril
- Vendredi 22 Mai
- Vendredi 12 ou 19 Juin (à déterminer)
Renseignements sur les films à l'affiche : www.cc-alsace-bossue.fr
(8 jours avant)

Dans le cadre du festival des paysages,  le ciné-club et l’Animation 
Enfance Jeunesse FDMJC 67 organisent un Ciné plein air, en partenariat 
avec le CSC Sarre-Union le Samedi 13 Juin dès la tombée de la nuit sur 
le site du Kirchberg.
Apportez chaise pliante, couverture ou coussin pour vous asseoir. 
Restauration et buvette sur place.
Merci de vous renseigner au préalable auprès de l'animation enfance 
jeunesse FDMJC67 pour cet évenement.

ZOOM SUR - Diemeringen & Drulingen Infos complémentaires inscriptions

Marilyn Helf (Diemeringen)
03 88 00 48 65 ou 06 79 25 64 31   marilyn.animation@gmail.com
Fatia Dahmane (Drulingen)
03 88 00 48 64 ou 06 88 46 51 98   fatiadahm.15@gmail.com

Pour les
10 (CM2) - 17 ans

et les familles

Dimanche 3 Mai - Bourse aux vêtements 
Une bourse aux vêtements aura lieu le dimanche 3 mai 2015 à la 
salle avenir à Durstel de 10h à 18h.
Inscription : 5€/table
Date limite d’inscription : 24/04/2015
Buvette & Restauration sur place.

Samedi 6 Juin - Cap Vidéo Games
à La Grange aux Paysages à Lorentzen de 14h à 17h.
Pour les mordus de jeux vidéo !
Plonge dans ce monde virtuel en t’amusant avec tes amis mais en 
apprenant également à jouer de façon responsable (découverte de 
la culture Geek, sensibilisation aux dangers d’internet, …).
Ramassage possible à Drulingen sur demande. 
Animation gratuite ! Inscription obligatoire.

Dimanche 7 Juin 
Jouer autrement….jouons ensemble !
Une animation gratuite pour toute la famille.
de 14h30 à 17h30 à la salle polyvalente de Drulingen.
Dans le cadre de la semaine de la parentalité, viens partager 
diverses activités et jeux en famille. 

Toute inscription nécessite de remplir un dossier comportant une 
fiche de renseignements et une fiche sanitaire de liaison. Aucun 
enfant ne pourra être accueilli sans ces éléments en notre posses-
sion. Nous donnerons priorité aux dossiers complets. 

Pour les mercredis et les activités en période scolaire : 
Contactez l’animatrice responsable par téléphone ou mail. 

Pour les activités lors des vacances scolaires :
Contactez l’animatrice responsable par téléphone ou mail. 

Attention la date limite d'inscription pour ces activités est le
15 avril 2015.

Paiement : possibilité de payer en espèces, chèque (à l’ordre de la 
FDMJC67), ou chèques ANCV.
Un supplément de 2€/demi-journée est demandé pour les 
participants habitants en Moselle ou en dehors du Bas-Rhin. Les 
inscriptions se font dans la limite des places disponibles.

Nous rappelons qu’un remboursement en cas d’absence à une 
activité n’est possible que sur présentation d’un certificat médical.

Certaines activités nécessitent un nombre minimum de partici-
pants. Si ce dernier n’est pas atteint, nous serons dans l’obligation 
d’annuler les activités concernées. Le remboursement est alors 
automatique.

Nos bureaux : Maison de la Jeunesse
            12 rue des Remparts 67430 DIEMERINGEN

ZOOM SUR - Diemeringen & Drulingen

On t’écoute !
Tu t’ennuies ? Tu souhaites mettre en place une 
activité au sein de ta commune ? Un atelier 
artistique, un atelier culinaire, un club de jeunes…..
Tu as des idées ? Tu souhaites monter un projet 
avec tes amis ? Organiser une semaine d’activités 
pendant les vacances ?
Alors n’hésites plus, contacte les animatrices 
jeunesse Fatia ou Marilyn ! Elles sont là pour 
t’écouter et te donner un coup de pouce à réaliser 
tes projets.
Comment ?
Un SMS, un petit message sur notre page FB 
(Animationjeune Bossue), un appel ou un mail 
pour nous parler de tes idées….on t’écoute !



Contact : Fatia Dahmane 03 88 00 48 64 ou 06 88 46 51 98
   fatiadahm.15@gmail.com

VACANCES DE PRINTEMPS VACANCES DE PRINTEMPS

Contact : Marilyn Helf  03 88 00 48 65 ou 06 79 25 64 31  
                   marilyn.animation@gmail.com

DRULINGEN - du 27 Avril au 07 Mai 2015 à la Salle Polyvalente

Mardi 28 Avril
14h-17h Déco indoor
Viens re-décorer le local jeunes d'une fresque sur vitre !
Tarif : Gratuit

Jeudi 30 Avril
10h-17h Atelier stylisme
Comme les grands créateurs, viens créer et customiser des 
tenues originales ! Repas tiré du sac.
Tarif : 5€

Mercredi 6 Mai
14h-19h Dans la peau d'un chef
Une après-midi consacrée à la préparation de gourmandises 
sucrées et salées que tu pourras ensuite déguster en invitant 
tes amis et ta famille à un buffet dinatoire à partir de 18h. 
Tarif : 4,50€

VACANCES DE PRINTEMPS
DIEMERINGEN - du 27 Avril au 07 Mai 2015 Maison de la Jeunesse

Marilyn Helf  - 03 88 00 48 65 ou 06 79 25 64 31 - marilyn.animation@gmail.com
Fatia Dahmane - 03 88 00 48 64 ou 06 88 46 51 98 - fatiadahm.15@gmail.com

Jeudi 7 Mai - Accrobranche             16 euros*
au Parc Aventure de Brumath.
Prévoir des vêtements adaptés : casquette ou K-way en fonction de la 
météo, manches longues et pantalon. 
Repas tiré du sac.
* +5€ si tu veux faire la tyrolienne.
En cas de mauvaise conditions météo, une sortie cinéma pourra t'être 
proposée en remplacement au tarif de 6,50€.
Départ-Retour Diemeringen Gare : 10h30-18h.
Départ-Retour Drulingen Place Martzloff : 10h45-17h45.

Les goûters ne sont pas compris pour les sorties.
Les animations sont prévues pour les jeunes à partir de 10 ans ou au 
minimum scolarisés au CM2.

Diemeringen & Drulingen

Lundi 27 Avril
13h30-17h30 A vos crayons
Tu débordes d'imagination et de création ? Alors 
rejoins-nous pour réaliser une toile géante en 3 
dimensions ! Tarif : 3€ 

Jeudi 30 Avril
13h30-17h30 Le meilleur pâtissier
Seras-tu le meilleur pâtissier? Participe à ce 
challenge culinaire où tu revisiteras des recettes 
traditionnelles en y apportant ta touche person-
nelle ! Tarif : 4,50€ 

Mardi 5 Mai
10h-17h La forêt des mystères
Entre énigmes, mystères sur le thème de la forêt 
et course éperdue à la recherche du bon 
itinéraire, accompagne-nous dans cette aventure 
humaine, riche en adrénaline et en émotions, où 
les mots d'ordre sont esprit d'équipe et fairplay ! 
Repas tiré du sac. Tarif : 3€

Mercredi 6 Mai
14h-17h In the dark
Plongé dans l'obscurité tu devras relever les défis 
les plus fous ! Epreuves originales et exaltantes. 
Dépaysement garanti ! Attention la compétition 
est serrée ! Tarif : 2€  

SORTIES - Diemeringen & Drulingen

Mercredi 15 Avril - Paintball                        11 euros
à Phalsbourg. Se munir de vieux vêtements, pantalon et haut à 
manches longues, chaussures fermées.
Départ-Retour Diemeringen Gare : 13h30-17h30.
Départ-Retour Drulingen Place Martzloff : 13h45-17h15.

Les goûters ne sont pas compris pour les sorties.
Les animations sont prévues pour les jeunes à partir de 10 ans ou 
au minimum scolarisés au CM2.

CLUB DE JEUNES DE BUST 08 avril - 27 Mai - 10 Juin
Ouvert un mercredi par mois de 13h30 à 16h30, le club de jeunes 
fonctionne en accueil informel, après avoir pris soin, préalablement, 
d’avoir rempli une fiche de renseignements et sanitaire.
Le club de jeunes, c’est un lieu d’accueil pour les jeunes à partir de 10 
ans, un lieu de rencontres, d’échanges et de jeux. Les activités sont mise 
en place à la demande des jeunes ou sur proposition de l’animateur.
On y trouve des ateliers bricolages, de cuisine, des jeux, des sorties…
Le club de jeunes vise à répondre aux besoins des jeunes, tout en les 
accompagnants vers une autonomie et à devenir acteur de leurs loisirs.

MERCREDIS RÉCRÉATIFS - Bust

Du 27 au 29 Avril 2015
Mini-séjour rencontres

jeunes à Lemberg

Avec tes amis, viens vivre des moments 
d'échanges et de partages avec d'autres 

jeunes. 
Un séjour riche en rencontres et en 

activités.
A partir de 15 ans !

Les modalités du séjour te seront
communiquées ultérieurement.              

 Gratuit


