OU ET QUAND S’INSCRIRE :
Plusieurs possibilités s'offre à vous :
-

soit en déposant l'inscription aux horaires d’accueil
soit en la glissant dans la boîte aux lettres devant l’Espace jeunes
soit en prenant rendez-vous avec les animateurs

Céline et Rachid vous accueillent :
-

du mardi au samedi (hors vacances scolaires)
du lundi au vendredi durant les vacances, les inscriptions ont
lieu à réception des plaquettes, ans la limite des places
disponibles

A U T O R I S A T I O N P A R E N TA L E
Je soussigné(e), ................................................................................... (père, mère, tuteur),
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ...............................................................................
Tél. privé : ................................................. Tél. travail :.....................................................
E mail : ...............................................................................................................................
Nom et N° assurance R.C. .................................................................................................
Fait à ............................................................... , le ...............................................................
Signature du jeune :
Signature des parents :

-

Animation jeunesse
Oberhausbergen

L’ANIMATION JEUNESSE, qu'est-ce que c'est ?
Oberhausbergen, en lien avec la Fédération Départementale des Maison des
Jeunes et de la Culture du Bas-Rhin a développé une politique d’animation
communale envers la jeunesse, en partenariat avec les forces vives de la
Commune. Ensemble leurs buts sont :
- de fédérer et mettre en réseau,
- de contribuer par l'animation socioculturelle aux dynamiques de
développement local, notamment rural,
- s’ouvrir sur les autres,
- de proposer, d'accompagner et faciliter toutes initiatives et entreprises
pédagogiques favorisant à travers la vie associative, sur le plan d'un territoire :
 de la cohésion sociale,
 de l'expression de la citoyenneté des jeunes,
 le développement culturel individuel et collectif,
 former des animateurs et des bénévoles.

LES INSCRIPTIONS
L’inscription est prise en compte lorsque :
- la fiche de renseignement disponible auprès des animateurs est dûment
remplie et signée par les parents et le jeune
- les familles et les jeunes ont pris connaissance du règlement intérieur
- le paiement et les dates correspondantes ont été transmis
- l’inscription est validée par les animateurs
dans la limite des places disponibles.
- l’adhésion annuelle obligatoire d’un euro a été réglée.
Seuls les accueils libres « Cool Raoul » ne nécessitent pas d’inscription préalable.
Merci de nous indiquer si votre enfant à le droit de se rendre au parc à jeux, stade
de foot où s’il doit exclusivement rester à l’espace jeunes durant ce temps.

INSCRIPTION
Nom (du jeune): .................................................. Prénom : ........................................... né(e) le : ................................

L’ESPACE JEUNES, qu’est-ce-que c’est ?
L’Espace Jeunes est un lieu convivial destiné aux jeunes de 11 à 18 ans. Il est
ouvert durant toute l ‘année.
On peut y jouer pendant son temps libre, discuter, échanger, partager des
goûters ou des repas, apprendre en s’amusant, s’exprimer à travers la création,
proposer des soirées et des sorties, mettre en place des projets…
Les animations sont encadrées par deux animateurs professionnels dans le cadre
d'un partenariat de ville d'Oberhausbergen et la Fédération Départementale des
MJC du Bas-Rhin : Céline JOHANN et Rachid BOUAZZA

Céline et Rachid vous accueillent du mardi au samedi
à l’Espace jeunes - 9, rue du moulin
67205 Oberhausbergen
tél. 03.88.56.13.62 - 06.80.75.03.57
email : animationjeunesse@oberhausbergen.com
site : http://www.oberhausbergen.com/
et sur Facebook : animjeunesse Oberhausbergen

Portable (du jeune) : .................................................... Email : .....................................................................................
J’inscris mon enfant à (cochez la/les case(s)) :
Dates
□ 4/4
□ 4/4
□ 4/4
□ 11/4
□ 11/4
□ 11/4
□ 13/4
□ 14/4
□ 14/4
□ 18/4
□ 18/4
□ 18/4
□ 20/4
□ 9/5
□ 9/5
□ 9/5
□ 11/5
□ 12/5
□ 12/5
□ 16/5
□ 16/5
□ 16/5
□ 18/5
□ 19/5
□ 19/5
□ 23/5
□ 23/5

Animations
Sortie théâtre
Sports à gogo
Chantier théâtre
Argile
Sports à gogo
Filage facteur humain
Le facteur humain
Maquillages
Stop motion
Accueil de jour
Sports à gogo
Chantier théâtre
Le Moche
Flash story
Sports à gogo
Chantier théâtre
Recyclables
Culture de paix
Initiation maquillages
Flash story
Chantier théâtre
Sports à gogo
Soirée à inventer
Distribution plaquette
Atelier Flix
Accueil de jour
Flash story

€
Badgéo
3.00
5.50
5.50
5.50
2.00
5.00
-

Dates
□ 23/5
□ 23/5
□ 25/5
□ 26/5
□ 26/5
□ 30/5
□ 30/5
□ 30/5
□ 30/5
□ 1/6
□ 6/6
□ 6/6
□ 8/6
□ 9/6
□ 13/6
□ 13/6
□ 13/6
□ 15/6
□ 16/6
□ 20/6
□ 20/6
□ 20/6
□ 22/6
□ 23/6
□ 24/6
□

Animations
Chantier théâtre
Sports à gogo
Sortie spectacle
Laser quest
Atelier vidéo
Flix
Sports à gogo
Chantier théâtre
Projet Randofolies
Soirée à inventer
Sports à gogo
Chantier théâtre
Sortie colod’art
Tournoi inter quartier
Préparation
Sports à gogo
Chantier théâtre
Soirée à inventer
Sortie vélos
Accueil de jour
Sports à gogo
Chantier théâtre
Maquillages
Installation
Stop motion
Adhésion
Total

€
5.50
13 badgéo
5.50
2.00
badgéo
2.00
1.00

LES DIFFERENTS TEMPS D’ACCUEIL

LES ATELIERS 11 – 18 ANS

Pour les 11 - 18 ans

ANIME TES MERCREDIS

JEUDI /DEVOIRS RECHERCHES
Ces temps d’accueil permettent aux jeunes de mettre en place leurs propres
projets d’animations, les animateurs sont là pour les aider à mener à bien ces
projets en leur apportant une aide pédagogique et méthodologique. C’est aussi un
temps pour faire des recherches, faire ses devoirs tranquillement.

L’ACCOMPAGNEMENT AUX PROJETS






Tu as des projets, sportifs, musicaux, artistiques...et tu as besoin d’aide pour les
concrétiser : contacte Céline ou Rachid qui pourront t’accompagner dans tes
projets.

LES COOL RAOUL
Ce sont des temps d’accueil libre sans inscription nécessaire où l’on peut : Jouer
à des jeux de société et vidéos, rire, bricoler, lire, s’installer au soleil, discuter…
Ces temps se composent avec les propositions et les envies de chacun !

Atelier argile : le mercredi 11 avril (2 euros) Espace jeunes
Flash story : création d’une B.D. photos :
mercredi 9/5 et mercredi 16/5 de 14h à 17h mercredi 23/5 de 10h à 12h
(5 euros les 3 ateliers / En partenariat avec la Médiathèque et Unis cités) Espace jeunes
Sortie à l’espace colod’art à Strasbourg (street art/graff/dj) le 6/6 de 14h
à 19h http://www.sansconservateur.eu/ (carte badgéo) – Départ-retour espace jeunes
Animations avec les personnes âgées de l’accueil de jour : (gratuit)
18/4 : 1 objet = 1 souvenir (apporte 1 objet auquel tu tiens, qui te rappelle une histoire) départ-retour espace jeunes




23/5 : spécial printemps - départ-retour espace jeunes
19/6 : spécial fête de la musique (apporte ton instrument de musique –
les paroles d’une chanson) - départ-retour espace jeunes
Préparation de la soirée théâtre et de l’exposition « flash story »
mercredi 13/6 de 14h à 17h - Espace jeunes
Projet Randofolies : atelier retouche vidéo le 30/5 de 10h à 14h Espace
jeunes (avec repas partagé)

SPORTS A GOGO
Pour les 14 -18 ans et 18 - 20 ans

Des après-midi sportives et conviviales pour toutes tranches d’âge en extérieur ou
au Centre sportif (ping pong, sports collectifs, …)

LES SOIREES A ORGANISER : un thème délirant à proposer, un p’tit concert

Tarifs et infos

sympa avec un groupe local, un nouveau jeu à découvrir : ces soirées sont faites
pour toi !

Les mercredis de 14h à 16h

Gratuit : résidents Oberhausbergen
/ Mittelhausbergen et autres

CINE

COOL : chaque mois tirage au sort d’un type de film (comédie, drame,
histoire…), puis d’un thème. Ensuite on sélectionne des films et on en choisi un.
Soirée, débat, échange autour d’un repas.
Tarifs et infos
Les vendredis 1 x / mois
(voir planning) à l'Espace Jeunes
Repas compris

* 2€ : résidents Oberhausbergen /
Mittelhausbergen et autres

STOP MOTION
Viens réaliser ton court-métrage à base d’objets et de petits gadgets, créé tes
propres décors, réalise le montage et organise « la première » présentation de
Ton stop-motion à l’Espace jeunes.
Tarifs et infos

Les samedis 14/4 et 23/6 de
14h à 17h

Gratuit : résidents Oberhausbergen /
Mittelhausbergen et autres

LES SORTIES

CHANTIER THEATRE
L’Animation Jeunesse, et la Compagnie du Barraban poursuivent les ateliers
destinés aux adolescents pour la deuxième année consécutive. Le but étant
de pratiquer un art qui va de la lecture à sa représentation, de voir des
spectacles de la programmation du PréO en « spectateur averti » par une
approche de la matière textuelle, et de croiser leur pratique avec d’autres
ateliers. L’apprentissage dans ces modules s’appuie sur le principe de « faire
et voir faire » qui donne une chance à une généreuse socialisation et à un
sentiment d’être un « acteur culturel » sur le site d’Oberhausbergen.
Les intervenantes Emeline de la Porte des Veaux et Sandrine Grange
de la Compagnie du Barraban.

13 avril : Sortie spectacle « Le facteur humain » au PréO
20 avril : Sortie spectacle « Le Moche» au PréO
11 mai : Spectacle hip hop « Recyclables » au PréO
12 mai : Cultures de paix : « la guerre et ses représentations » au PréO
19 mai : Atelier théâtre autour de la pièce « Flix » d’après un album de Tomi
Ungerer

Tarifs et infos
le mercredi de 17h30 à 19h30 hors vacances scolaires
à l’Ilot, 1 rue du Château 67205
Oberhausbergen (salle du bas)
ou au PréO.

Gratuit : résidents Oberhausbergen
/ Mittelhausbergen. Atelier financé
par le PréO (salle culturelle) et
l’Animation Jeunesse.
* Autres : 50 € à l’année

ACTIONS D’AUTOFINANCEMENT
Maquill’âges(Référent Céline)
14 avril : initiation maquillages (les animaux) de 14h30 à 16h30
24 avril : princesse créatures féériques et super héros de 16H30 à 20h
ER
1 mai : Animation maquillage à la Fête du village d’Oberhausbergen 13H00 -18h30
12 mai : Créations maison de 18h à 21h30
22 juin : Animation maquillage à la kermesse de l’Ecole Primaire 15h-19h

Distribution (Référent Céline)
19 mai : distribution
Aide aux manifestations (référent Rachid)
30 avril : installation marché aux puces (horaires à déterminer)
23 juin : fête de la musique (horaires à déterminer)

25 mai : Sortie spectacle familiale au taps gare « Bang bang for Valérie »
26 mai : Sortie au Megazone – transport en bus cts
30 mai : « FLIX » - sortie spectacle au PréO
6 juin :

Sortie à l’espace colod’art (street art) - – transport en bus cts

9 juin :

Création d’une équipe et participation au tournois de foot des
quartiers organisé par Football club d’Oberhausbergen – 15 ans et +

16 juin : Sortie vélos - piste des forts – départ et retour espace jeunes

