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Espace Jeunes Oberhausbergen / FDMJC

Espace Jeunes Oberhausbergen FDMJC Alsace
9 rue du Moulin 67205 Oberhausbergen
03 88 56 13 62 - 06 80 75 03 57
espace.jeunes@oberhausbergen.com
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Informations

La commune d'Oberhausbergen a signé avec la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture d'Alsace (FDMJC) une convention de 
partenariat. La FDMJC d'Alsace, association régionale de Jeunesse et d'Éducation Populaire, développe en partenariat avec les collectivités 
locales, des politiques d'animation socioculturelle en direction de l'enfance et de la jeunesse. Anciennement Fédération Départementale 
des Maisons des Jeunes et de la Culture du Bas-Rhin, la FDMJC est devenue, depuis le 29 mai 2015, une association à portée régionale, le 
FDMJC d'Alsace. Ses buts sont :

• De fédérer et mettre en réseau ses membres et les représenter à tous niveaux;

• De contribuer par l'animation socioculturelle aux dynamiques de développement local, notamment rural 

• De proposer, d'accompagner et faciliter à ses membres toutes initiatives et entreprises pédagogiques favorisant, à travers la vie  
associative, la cohésion sociale, l'expression de la citoyenneté des jeunes, le développement culturel individuel et collectif, la formation 
et l'information d'animateurs et de bénévoles associatifs, l'ouverture sur les autres et les échanges.

Notre rôle à Oberhausbergen consiste à développer l'animation du secteur jeunes pour les 11-18 ans, aller à la rencontre des jeunes, être à 
leur écoute, soutenir leurs projets, concevoir un programme d'animations le plus riche et varié possible pour que chaque vacances et tout au 
long de l'année, mais aussi soutenir les association et initiatives locales.

Dans tous les projets menés, il y a une très forte dimension à l'autonomisation, à la prise de responsabilités, à la reconnaissance des jeunes 
dans le tissu social du village, à la "construction" de futurs adultes ouverts et riches de valeurs.

La FDMJC

Quand tu viens aux activités de l'espace jeunes,

emporte un sac avec :

• de l'eau

• une bonne crème solaire

• un chapeau ou une casquette 

• des lunettes de soleil

• la carte Badgeo

En général, ne mets pas tes plus beaux vêtements, il vaut mieux
être à l'aise pour bouger et c'est moins grave si tu les tâches ou les abîmes.

Il vaut mieux laisser téléphones et objets de valeur à la maison. L'animateur peut te laisser 
téléphoner si besoin et l'Espace Jeunes décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou 
dégradation. 

Si tu apportes à boire ou grignoter, prévois de quoi partager avec tes camarades.

SANS INDICATION CONTRAIRE :

Les rendez-vous pour les départs et retours
se font à l'Espace Jeunes.

les animations auront lieu à l’Annexe des ExplOrateurs,
6A place du Général Leclerc (dans les locaux de l’école élémentaire)

POUR T’INSCRIRE :
Complète et renvoie la fiche 

d’inscription (à la fin) à 
l’Espace Jeunes, acompagnée 

du règlement !



LUNDI 12 JUILLET

14h - 16h Accueil Programme
Viens à la rencontre de l’animateur et d’autres jeunes 
d’Oberhausbergen et profiter des jeux mis à disposition (jeux de 
société, billard, babyfoot, etc...)

gratuit

MARDI 13 JUILLET

10h - 17h Pique Nique au Jardin Partagé *
ou balade à Strasbourg

gratuit
(3€ si balade)

MERCREDI 14 JUILLET (férié)

JEUDI 15 JUILLET 

14h - 19h Atelier cuisine : Tiramisu au Café *
découvre ou redécouvre des techniques et des recettes sympa !

5€

VENDREDI 16 JUILLET

10h - 17h Journée Enfance Jeunesse au Centre Sportif *
au programme : jeux et animations diverses
Prévoir le repas tiré du sac

gratuit

Semaine du 12 au 16 juillet

14h à 19h ANIMATION DE RUE TOUS LES JOURS au Quartier 
Prévert Speed-ball, badminton, kick-boxing... [l’espace Jeunes 
sera fermé]

gratuit

POUR T’INSCRIRE :
Complète et renvoie la fiche 

d’inscription (à la fin) à 
l’Espace Jeunes, acompagnée 

du règlement !

17h à 19h ATELIER BOXE au City avec un intervenant professionnel 

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS DE L’ETE
gratuit

* sur inscription



LUNDI 19 JUILLET

14h - 22h Préparation + Soirée au Centre Sportif * 5 €

MARDI 20 JUILLET

14h - 18h Sortie jardin partagé (ou autre à définir) * gratuit

MERCREDI 21 JUILLET

14h - 18h Escape Game Little Door * 15 €

JEUDI 22 JUILLET 

14h - 19h Atelier Cuisine + soirée Barbecue, ciné en plein air * 10 €

VENDREDI 23 JUILLET

14h - 19h Sortie Ninja Storm *
prévois une tenue adaptée
[l’espace Jeunes sera fermé]

10 €

Semaine du 19 au 23 juillet

10h - 
16h30

STAGE THÉÂTRE * du 19 au 23 juillet au PréO, prévoir 
le repas tiré du sac. Plus d’infos en fin de tract.

30 € la 
semaine

14h à 19h ANIMATION DE RUE TOUS LES JOURS au Quartier 
Prévert Speed-ball, badminton, kick-boxing... [l’espace Jeunes 
sera fermé]

gratuit

17h à 19h ATELIER BOXE au City avec un intervenant professionnel 

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS DE L’ETE
gratuit



JEUDI 29 JUILLET 

14h - 19h Atelier cuisine * 5 €

VENDREDI 30 JUILLET

14h - 18h Sortie Escalade * 8 €

Semaine du 26 au 30 juillet

du 27 au 29 juillet : Séjour Jeunes * 

«BOL D’AIR» (prix : 100€)

plus d’info : Mauriel 06 80 75 03 57

10h - 
17hh

STAGE FABLAB * du 26 au 28 juillet.
Prévoir le repas tiré du sac

20 € le 
stage

14h à 19h ANIMATION DE RUE TOUS LES JOURS au Quartier 
Prévert Speed-ball, badminton, kick-boxing... [l’espace Jeunes 
sera fermé]

gratuit

17h à 19h ATELIER BOXE au City avec un intervenant professionnel 

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS DE L’ETE
gratuit

* sur inscription

séjour complet



Âge : de 10 à 15 ans 

Lieu :  Au PréO Centrartistique, 
5 rue du Gal de Gaulle 
67205 Oberhausbergen

Date et heure : 
19 au 23 juillet, 10h à 16h30

Prix : 
30€ + 8€ d’adhésion annuelle à la FDMJC

Intervenantes : 
Sandrine Grange et Émeline de la Porte des Vaux

Repas sur place, tiré du sac

Port du masque obligatoire

INSCRIPTION :
06 80 75 03 57 | mauriel.durand@oberhausbergen.com

Stage théâtre
Tout au long de ce stage, nous proposerons une série d’exercices 
ludiques ; des improvisations,  un travail corporel et vocal, la 
recherche sur les émotions, l’appropriation de l’espace. Il s’agira 
dans un premier temps d’apprendre à être ensemble, à se 
confronter au regard de l’autre, pour gagner en assurance et 
évoluer au sein d’un groupe. 

Dans un deuxième temps, nous aborderons le travail du texte. 
De la première lecture à la construction d’un personnage, nous 
explorerons plusieurs interprétations possibles d’une même 
histoire et ferons évoluer de multiples personnages.
Un temps sera pris en début de stage pour échanger aves les participants afin 
d’orienter les thématiques de la semaine en fonction de leurs envies

 

En plus de l’atelier Boxe des mardis et jeudis, des animations 
seront proposées jusqu’au 13 août 2021. Le programme 
sera construit en juillet, avec les jeunes selon leurs envies. Pour 
plus d’informations, venez à la rencontre de l’animateur aux 
horaires d’ouverture de l’ Espace Jeunes.

AOÛT 

17h à 19h ATELIER BOXE au City avec un intervenant professionnel 

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS DE L’ETE
gratuit

Espace Jeunes9 rue du Moulin67205 Oberhausbergen

AU PRÉCENTRARTISTIQUE5 rue du Gal de Gaulle67205 Oberhausbergen03 88 56 90  39 - www.le-preo.fr

infos & inscriptions :mauriel.durand@oberhausbergen.com06 80 75 03 57
30€ +8€ d’adhésion annuelle à la FDMJC

STAGE THÉÂTRE       de 10 à 15 ans
du 19 au 23 juillet 2021

ZoOm sur ...

NOM et PRENOM (du jeune) : .................................................................................................................

Né(e) le : ............................................................................................................................................

Email :  ............................................................  Portable :  ....................................................................

Pour t’inscrire, complète et renvoie cette � che d’inscription accompagnée du règlement (chèque à l’ordre de la FDMJC 
d’ALSACE), à l’Espace Jeunes d’Oberhausbergen - 9 rue du Moulin 67205 OBERHAUSBERGEN.
Plus d’informations auprès de Mauriel : 03 88 56 13 62 / 06 80 75 03 57 - espace.jeunes@oberhausbergen.com

13/07/21 Pique nique -

15/07/21 Atelier cuisine 5€

16/07/21 Journée Enfant Jeunes -

19-23/07 Stage théâtre 30€

19/07/21 Prépa + soirée 5€

20/07/21 Sortie Jardin -

21/07/21 Escape Game 15€

22/07/21
Atelier cuisine + Soirée 
barbec, ciné...

10 €

23/07/21 Sortie Ninja Storm 10€

26-28/07 Stage FabLab 20€

27-29/07
Séjour Bol d’Air
(complet)

100€

29/07/21 Atelier Cuisine 5€

30/07/07 Sortie Escalade 8€

les activités du mois d’août seront défi nies en 
juillet avec les jeunes ! Renseignez-vous ;)

Carte de membre (obligatoire) 8 €

je possède déjà la carte de membre -

TOTAL : _______________________ €

ÉTÉ 2021
INSCRIPTION

Date : ....................................................................

Signature du responsable légal :  

Signature du jeune :



NOM et PRENOM (du jeune) : .................................................................................................................

Né(e) le : ............................................................................................................................................

Email :  ............................................................  Portable :  ....................................................................

Pour t’inscrire, complète et renvoie cette � che d’inscription accompagnée du règlement (chèque à l’ordre de la FDMJC 
d’ALSACE), à l’Espace Jeunes d’Oberhausbergen - 9 rue du Moulin 67205 OBERHAUSBERGEN.
Plus d’informations auprès de Mauriel : 03 88 56 13 62 / 06 80 75 03 57 - espace.jeunes@oberhausbergen.com

13/07/21 Pique nique -

15/07/21 Atelier cuisine 5€

16/07/21 Journée Enfant Jeunes -

19-23/07 Stage théâtre 30€

19/07/21 Prépa + soirée 5€

20/07/21 Sortie Jardin -

21/07/21 Escape Game 15€

22/07/21
Atelier cuisine + Soirée 
barbec, ciné...

10 €

23/07/21 Sortie Ninja Storm 10€

26-28/07 Stage FabLab 20€

27-29/07
Séjour Bol d’Air
(complet)

100€

29/07/21 Atelier Cuisine 5€

30/07/07 Sortie Escalade 8€

les activités du mois d’août seront défi nies en 
juillet avec les jeunes ! Renseignez-vous ;)

Carte de membre (obligatoire) 8 €

je possède déjà la carte de membre -

TOTAL : _______________________ €

ÉTÉ 2021
INSCRIPTION

Date : ....................................................................

Signature du responsable légal :  

Signature du jeune :



Retrouvez-nous sur    
Espace Jeunes Oberhausbergen / FDMJC

Espace Jeunes 
Oberhausbergen
FDMJC Alsace

9 rue du Moulin 
67205 Oberhausbergen

03 88 56 13 62 - 06 80 75 03 57
espace.jeunes@oberhausbergen.com

MESURES SANITAIRES :

• Le masque est obligatoire pour tous les jeunes et adultes à l’Espace Jeunes.

• Les activités proposées se feront dans le respect du protocole sanitaire en 
vigueur. Chaque jeunes devra se munir de deux masques par journée d’activité 
pour participer.

• Les activités sont toujours susceptibles d’être modifées (voire annulées) suivant 
l’évolution des mesures sanitaires. Si cela devait arriver, nous contacterons les 
familles dès que possible et effectuerons le remboursement de l’activité le cas 
échéant.

!


