
SAMEDI 9 JANV. 

EXTRA SCOLAIRE :  
JANVIER 2021 

ESCAPE GAME 
14h - 16h > En ligne 
Viens partager une 
soirée où tu devras 
résoudre des énigmes 
en équipe. 

INFOS SUR LES INSCRIPTIONS  
ET LES ACTIVITÉS 

  
 

En raison de la situation sanitaire, 
l’Espace Jeunesse continue de 
proposer ses activités en  ligne.  
En cas de possibilité d’ouverture 
au public, de nouvelles activités au 
sein de l’Espace Jeunesse vous 
serons communiquées.  
 
 

Les inscriptions aux activités de 
l’Espace Jeunesse s’effectuent : 
sur le portail famille : 
https://sj-prb.belamiportailfamille.fr 
  

ou par e-mail : 
jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com  
  
 

CONTACT :  
 

Aline TUTIN - Christine KEMPF  
Espace Jeunesse   

2 rue du Rhin - Fessenheim 
jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com   

Tél : 06.66.96.25.64 
  
 

 

ORIGAMI 
14h30 - 16h30 > En ligne 
Viens découvrir l’art du 
pliage de feuille. « Ta 
seule limite est ton 
imagination »   

MERCREDI 13 JANV. 

SOIRÉE AFTER 
SCHOOL 
18h - 20h30 > En ligne 
Spécial concours de GIF 
Une soirée pour se 
retrouver autour 
d’animations. 

VENDREDI 15 JANV. 

SOIRÉE WEBIMAIRE: 
ÊTRE PARENT EN 
2020 
19h30 - 21h > En ligne, 
Via Zoom 
Spécial parents ! 
Nous vous proposons une 
soirée d’échange en Visio 
entre parents et 
professionnels de santé 
autour de la situation 
actuelle et ses impacts 
sur le rôle du parent. 

VENDREDI 8 JANV. 

ATELIER CULINAIRE 
14h - 16h > En ligne 
Concocte avec nous un 
délicieux goûter à 
partager en famille ! 

SAMEDI 16 JANV. 

MERCREDI 27 JANV. 

BLINDTEST 
INTERSECTEUR 
14h - 16h > En ligne 
Viens affronter tous les 
secteurs Jeunesse de la 
Fédé, sur un concours 
musical ! 

SAMEDI 23 JANV. 

SAMEDI 30 JANV. 

CINÉ CLUB 
14h - 17h > En ligne 
Rejoins le groupe pour 
organiser les cinémas 
plein air de l’été 2021. 
En partenariat avec le 
centre culturel Art 
Rhéna. 

PERSONNALISE TON 
APPLI ! 
14h - 16h > En ligne 
Participe à la 
personnalisation d’une 
appli que tu pourras par 
la suite télécharger.  

PICTIONNARY 
14h - 16h > En ligne 
Viens participer à 
l’activité cette activité 
Dessiner c’est gagné ! 

BATAILLE NAVALE 
14h - 16h > En ligne 
Place des bateaux de 
manière stratégique et 
commence le jeu de 
toucher / couler.  

CINÉ CLUB 
14h - 17h > En ligne 
En partenariat avec le 
centre culturel Art Rhéna. 


