
La fiche d’inscription est à déposer avec le règlement :
• Au collège de Rosheim : boîte aux lettres dans le bureau des surveillants
• À la Communauté de Communes à Rosheim : boîte aux lettres accessible à tout moment
La fiche d’inscription et la fiche sanitaire de liaison sont à télécharger sur : 
www.cc-portesderosheim.fr
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 ! Pour les
10-18 ans

Animation Jeunes FDMJC Alsace
Communauté de Communes des Portes de Rosheim
86a place de la République - 67560 ROSHEIM

AnimationJeunesseRosheim
@animjeunesportesrosheimfdmjc
animsrosheim
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PISCINE

SPECTACLES

SPORT

ACCROBRANCHE

RALLYE PHOTO

BISTROT DE PRINTEMPS

JEUX, ETC...

EQUITATION

Guillaume ARNU
Animateur Référent

03 88 48 66 06
06 78 41 63 11

guillaume.arnu@ccp-r.fr

Marie GAND
Animatrice Jeunesse

03 88 48 66 05
06 46 04 82 58 

marie.gand@ccp-r.fr

Erwann LALLOUETTE,
Apprenti BPJEPS
06 75 15 89 49

erwann.lallouette@ccp-r.fr

ANIMATION JEUNES

MERCREDI 26 AvRIL

JEUDI 27 AvRIL

LE P’TIT DéJ' PAPO’Thé 

TARGET #2

Rdv à l'AJPR

Rdv à l'AJPR

Gratuit

2€

5€

On te propose de venir discuter de tes séries 
préférées, tes livres, tes films, tes groupes et 
tout ce qui te passionne.
Apporte de quoi agrémenter le petit déjeuner 
partagé.

« vous êtes activement 
recherchés !! » Une après-midi 
où Rosheim sera ton terrain 
de jeu.  Viens (re)découvrir 
le grand jeu de la chasse à 
l’homme ! Si tu es traqué, il va falloir ruser ! 

Toute une après-midi dédiée aux + de 15 ans ! 
C’est toi qui décide du programme. 

à partir de 9h à 12h

de 13h30 à 18h

de 14h à 18h

JEUDI 27 ET vENDREDI 28 AvRIL

vENDREDI 28 AvRIL

MINI SéJOUR ACCROBRANChE
Rdv à l'AJPR
90€ (lundi midi)

Direction le parc d’accrobranche TéPACAP 
de Bitche ! Deux jours entiers dans la forêt. 
Au programme : accrobranche, tyroliennes, 
trampolines, laser-game ; mais aussi et surtout 
une nuitée sous un tipi, et repas autour du feu !  

de 9h le jeudi à 18h le vendredi

SPECTACLE FRAPPADINGUE
(Cie baS LeS PaT'hibULaiReS)

Rdv à la salle des fêtes de Mollkirch

Une participation de 2€ sera demandée 
pour le goûter et sera reversée aux différents 
groupes de jeunes présents qui vous 
serviront. Inscriptions obligatoires.

Deux personnages pour une quête : sauver une donzelle 
princesse en vue d’épousailles. Françouille vous raconte 
cette aventure comme si vous y étiez, attachez vos 
larmes, vous risquez de pleurer 
de rire ! Un spectacle drôle et 
sensible, un comédien, deux 
personnages, mais aussi de 
la pyrotechnie, des chansons, 
de l’action, de l’amour et 
du rebondissement. Un bon 
moment en perspective !

à partir de 16h (goûter tous ensemble)
17h (spectacle)

SUITE DES ACTIvITéS

APRèM' +15 ANS

Rdv au gymnase Intercommunal à Rosheim




