Programme de loisirs jeunesse
10-17 ans
Novembre - décembre 2020
Spécial confinement !
Les inscriptions aux activités de l ’ espace jeunesse s ’ effectuent en ligne.
Ouverture des inscriptions en ligne le : mercredi 11 novembre 2020 à 10h

Aller sur le lien : https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/
Etape 1 :
Création de compte : renseigner les informations pour le représentant légal. Valider votre
compte, par le biais du mail reçu.
Etape 2 :
Renseigner l ’ ensemble des informations de la famille ( enfants, responsables légaux.... )
Attendre la validation de vos informations par les administrateurs ( maximum sous
48h ) . Un e-mail de confirmation vous sera envoyé.
Etape 3 :
Réserver les activités souhaitées puis valider. Un e-mail de confirmation vous sera envoyé. Attendre la confirmation des inscriptions par les administrateurs ( maximum 48h ) .
Un e-mail de confirmation vous sera envoyé.
Une adhésion de 11€ est demandée pour toute inscription.
Elle est obligatoire et valable de la date d'arrivée jusqu'au mois d'août 2021

CONTACT
Aline TUTIN - Christine KEMPF
Espace Jeunesse - 2 rue du Rhin - 68740 Fessenheim
jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com Tél : 06.66.96.25.64 - 06.60.07.15.20

PROGRAMME DE LOISIRS
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Samedi 14 novembre

Mercredi 2 décembre

Ciné-Club

Tous en cuisine ! Spécial Italie

14h - 17h

14h - 15h30

Passionnée par le cinéma, Mathilde du
centre culturel Art ’ Rhéna et les animateurs de
l’ espace jeunesse te proposent d'intégrer le
nouveau ciné-club !

Cet après-midi nous te proposons de concocter
un délicieux goûter à partager ensuite en famille.

Mercredi 18 novembre

Samedi 5 décembre

Après-midi Blind Test !

Ciné-Club

14h30—16h

14h - 17h

Le premier à trouver l'artiste et le titre gagne ! Qui
sera le grand gagnant ?

Vendredi 11 décembre

Samedi 21 novembre
Séance de sport

Une liste d ’ ingrédients sera envoyée par mail

Apéro-projet 2021
19h - 20h

10h30 - 12h00

Un petit temps pour échanger et préparer 2021 !!!

Allez !!! Une petite séance de sport pour garder

Samedi 12 décembre

la forme !!!

Tous en cuisine ! - Spécial Bredele

Samedi 28 novembre

10h - 12h

Ciné-Club

Allez aux fourneaux aujourd ’ h ui on pâtisse

14h - 17h

des succulents petits gâteaux de Noël

Ciné-Club
14h - 17h

