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Cuisine
Piscines Mini-Camps
Fresque numérique,
dernière étape !

Nature Escalade

ANIMATION JEUNESSE FDMJC ALSACE VILLE DE MUTZIG
Local Jeunes : 3, rue du Dr Schweitzer - 67190 MUTZIG
Anne-Claire, Animatrice : 06 83 77 87 85
animationjeunesse@villedemutzig.fr 
http://villedemutzig.fr/animations-jeunesse.htm

@animationjeunessemutzig
@animjeunesmutzig
Anim Jeunes Mutzig
Animation Jeunesse Mutzig



avant les vacances
vendredi 1er juillet

 Graine d'artistes
19h30 au dôme de Mutzig Gratuit

Au programme : des activités et des jeux en bois pour 
toute la famille dès 19h30 avec l’Animation Jeunesse.
À 20h, assistez au spectacle de cirque et de jonglage des 
Acroballes avec la participation de l'Ensemble Cordes 
et Vents, l'Orchestre Junior ainsi que les classes d'éveil 
musical des écoles de musique Mutzig et Molsheim.
Buvette et petite restauration sur place.

1ère semaine :
du 7 au 8 juillet
jeudi 7 juillet
BarBeuk' de fin d'année
+ Loups Garous
17h-21h à l’animation Jeunesse* 3€

Viens fêter avec nous le début des vacances. Cuisine, jeux, 
projection photo, musique, baby... et Loups-Garous pour 
terminer en beauté.
Repas compris.

vendredi 8 juillet
europa park
8h30-18h30 à Rust (All.)
rdV au Collège de Mutzig

50€

Profite de toutes les attractions du parc avec tes potes !
 Prévois ta carte d'identité.

À fournir avant la sortie : photocopies des Cartes 
d'Identité d'un parent + du jeune et Cerfa autorisation 
de sortie de territoire.

   

2ème semaine :
du 11 au 15 juillet
lundi 11 juillet
esCaLade et BaiGnade
9h30-18h30 à Wittenheim et Colmar.
rdV au Collège de Mutzig

10€

A Hapik, une salle ultra full, profite des 28 murs d'escalade 
différents de 8m de haut avec 3 niveaux de difficulté 
chacun, qui s'adapteront aux grimpeurs de tous niveaux. 
Puis, baignade au Plan d'eau de Colmar pour se rafraîchir.

     Chaussures adaptées à l’escalade

mardi 12 juillet
C fait Maison
14h-19h à l’animation Jeunesse* 1€

Durant l'après-midi, viens apprendre à confectionner 
des produits de manière naturelle : des produits ménagers 
0 déchet, des shampoings solides naturels, des crèmes 
pour le corps... puis nous accueillerons les parents à 
18h30 avec des démonstrations et un apéro dînatoire.
18h30-20h à l’animation Jeunesse* Gratuit

 Dès 18h30, l'UFC Que Choisir partagera avec les 
parents et les jeunes toutes les astuces pour mieux 
consommer !

mercredi 13 juillet
déCo du LoCaL + Musée Würth
9h-17h à Erstein et Mutzig
rdV à l’animation Jeunesse*

3€

Découverte d'une super expo photo concernant les régions 
touchées par le changement climatique. Et l'aprem', nous 
verrons ensemble comment pimper le local jeunes !

  

vendredi 15 juillet
Cuisine du MarChé "street food"
9h-16h à l’animation Jeunesse* 3€

Viens relever le défi ! Prévois ton tablier + élastique à 
cheveux.
Repas compris.

  Repas tiré du sac       Tenue adapatée (sport/brico/chaussures)       Goûter     Affaires de baignade

  Pour toute la famille (organisé par les Services de la Ville de Mutzig)      Activité ouverte aux futurs 6èmes

  Animation proposée dans le cadre des Rendez-vous de l'été 2022 à Mutzig

Pour l’ensemble des activités, prévoir (obligatoire) : casquette, gourde d’eau, crème solaire.

*AJ = Salle des Associations à Mutzig (3, rue du Docteur Schweitzer)

vacances d’été 2022   animation jeunesse de mutzig



3ème semaine :
du 18 au 23 juillet
du lundi 18 au vendredi 22 juillet
fresque nuMérique 3e étape
9h-12h devant le city de Mutzig 3€

C'est la dernière étape ! Il est temps de passer au côté 
artistique avec notre artiste-plasticienne Catherine 
Stoffel. Mais pas de panique, pas
besoin d’être Picasso, l’importance
est de passer un bon moment !
Dans cette fresque numérique,
il y aura les QR codes qui donnent
accès aux courts-métrages réalisés
durant les vacances de Printemps ! 

  Prévoir de vieux habits

mardi 19 juillet
BaiGnade
13h30-18h au plan d'eau à Huttenheim
rdV à l’animation Jeunesse*

2€

Une aprem' à la coool !

  

mercredi 20 juillet
 Ciné-Goûter

14h30-17h au Château des rohan Gratuit

Projection du film
« Chien pourri, la vie à Paris »
suivie de jeux, quizz et goûter !

Tout public (à partir du CM2)

Goûter compris.

jeudi 21 juillet
rando au frais
10h-16h à l’animation Jeunesse* 1€

Prenons un peu de hauteur pour se balader au frais !

    Chaussures de rando / sport fermées

vendredi 22 juillet
Les Jeunes en aCtion :
prépa de La happy faMiLy
10h-16h à l’animation Jeunesse* Gratuit

Viens nous donner un coup de main pour l'orga de la 
journée du lendemain.
Repas offert.

samedi 23 juillet
 happy family #2

La famiLLe en fête
15h30-20h30
au Skate park / City / Arrière du Dôme
15h30 : spectacle des acroballes

Gratuit

Rendez-vous à l'arrière du Dôme pour un après-midi 
réservé à toute la famille.
Au programme : spectacle des Acroballes à 15h30, 
ateliers créatifs, balades à poney, jeux géants en bois, 
ateliers roller et skate, mur digital, espace jeux, manga, 
retro gaming.
Buvette et petite restauration et tartes flambées sur place.

DÔME - MUTZIG

Samedi
23 juillet

de 15h30 à 
20h30

HAPPY FAMILY
LA FAMILLE EN FÊTE

Spectacle à 15h30, 
ateliers créatifs, 

balades à poney, jeux 
géants en bois, mur 

digital, retro gaming...
BUVETTE ET

PETITE 
RESTAURATIONGRATUIT

attention : places limitées !
La priorité sera donnée aux jeunes de Mutzig.



4ème semaine :
du 25 au 29 juillet
lundi 25 juillet
BrunCh et ranGeMent
11h-14h à l’animation Jeunesse* Gratuit

On brunch ensemble et on range ensemble le local suite 
à la Happy Family :-)

  
 Chaussures fermées, tenue de sport

du mardi 26 au mercredi 27 juillet
Mini-CaMp aVenture (11-13 ans)
au Lac de Pierre Percée 80€

Accrobranche, camping, baignade, bouée tractée...  
Plus d'infos auprès d'Anne-Claire.

jeudi 28 juillet
sortie pisCine
10h-17h30 à Wörth am Rhein (All.)
rdV au collège de Mutzig.

10€

Rivière rapide, bassin à vagues, toboggans, beach  volley.
 Prévois ta carte d'identité.

À fournir avant la sortie : photocopies des Cartes 
d'Identité d'un parent + du jeune et Cerfa autorisation 
de sortie de territoire.

   

vendredi 29 juillet
défi Cuisine : oBJeCtif 0 déChet
9h-16h à l’animation Jeunesse* 3€

En brigade, élabore ta recette, rends-toi au marché et 
présente la plus belle des assiettes !

Repas compris. 
Prévoir un tablier et un élastique à cheveux.

5ème semaine :
du 1er au 6 août
lundi 1er août
pisCine de Munster
13h15-19h à Munster
rdV au collège de Mutzig.

5€

Viens t'éclater sur le pentaglisse, dans la rivière sauvage !

    Shorts de bains interdits

mardi 2 août
autour du Monde
14h-17h30 à l’animation Jeunesse* 3€

Voyager coûte cher… Mais il est temps de mettre ton 
chapeau d’explorateur, d’ouvrir ta carte pour découvrir les 
différentes saveurs du monde.
Goûter compris.

mercredi 3 août
faBrik' à GLaCes !
10h-16h30 à l’animation Jeunesse* 3€

Fabrication de glaces  et sorbets en tout genre ! Prévois 
ton tablier et élastique pour les cheveux longs.

 Goûter compris.

jeudi 4 août
potaGer Créatif
10h-16h à l’animation Jeunesse* 1€

Avec Céline de l'Atelier L'imagin'air, participe à 
l'embellissement de notre jardin.

   Vieux habits 

spéLéoLoGie
+ Visite des Mines d'arGent
8h30-16h30 à Sainte marie aux Mines
rdV au collège de Mutzig.

20€

De la découverte aux sensations fortes, suivez votre guide 
en toute sécurité sur des parcours de spéléologie minière 
uniques en Europe. (Attention, il ne faut pas avoir peur 
du vide !)

    Pull et chaussures fermées

samedi 6 août
 "faites du Ciné !"

18h au dôme de Mutzig Gratuit

Rendez-vous à l'arrière du Dôme pour une soirée 
cinématographique.
De 18h à 21h30, des ateliers numériques vous seront 
proposés : frise animée, stop motion, flipbook...
À 19h30, assistez à l'inauguration de la fresque 
numérique. Enfin, la projection plein-air de "La famille 
Bélier" aura lieu à la tombée de la nuit.
Buvette et petite restauration.

*AJ = Salle des Associations à Mutzig (3, rue du Docteur Schweitzer)

vacances d’été 2022   animation jeunesse de mutzig



Déposer le coupon d’inscription + la fiche adhésion 
+ la fiche sanitaire de liaison (à télécharger sur : http://villedemutzig.fr ) 
+ le règlement dans la boite aux lettres de l'Anim' Jeunesse.
IMporTAnT :
• Il n’est pas possible de réserver des places
• Les inscription sont prises en compte uniquement si le dossier est complet
• Nous ne vous contactons qu’en cas de soucis ou si l’activité est déjà complète
• Nous ne répondons plus aux questions lorsque les informations sont 
accessibles dans le tract

inscriptions !
AnimAtion Jeunesse

FDmJC ALsACe - ViLLe De mutzig

3, rue du Dr Schweitzer
67190 mUtZiG

anne-Claire, animatrice :
06 83 77 87 85

animationjeunesse@villedemutzig.fr

   
http://villedemutzig.fr

contacts

6ème semaine :
du 8 au 12 août
du lundi 8 au mercredi 10 août
Mini-CaMp aVenture 13-18 ans

CoMpLet
Depuis plusieurs mois, un groupe de jeunes travaille à 
l'organisation de ce séjour. Si toi aussi tu as des projets, 
contacte l'animatrice !

jeudi 11 août
La tête dans Les étoiLes
18h-23h30 dans Mutzig.
rdV à l’animation Jeunesse*

1€

Après un bon repas partagé,
viens créer ta carte du ciel,
découvrir les constellations et
nous irons ensemble, observer
les étoiles filantes qui seront
nombreuses si le ciel est dégagé.
En cas de mauvais temps, l’activité se tiendra en intérieur 
et s'achèvera à 22h.
Prévois un pull.

 Rapporte de quoi partager le repas (un cake, du 
fromage, un dessert...)

vendredi 12 août
aCCroBranChe + BaiGnade
9h30-17h30. 
rdV à l’animation Jeunesse*

10€

Après une matinée à grimper dans les arbres, nous 
profiterons du plan d'eau pour nous rafraichir !

     Chaussures adaptées et fermées

7ème semaine :
du 16 au 17 août
mardi 16 et mercredi 17 août
staGe de Cirque
10h-15h. rdV au chapiteau à côté de 
l'espace pluriel à dorlisheim.

10€

Avec l’école de cirque Cirk & toile à Dorlisheim.
Tu souhaites découvrir ou te perfectionner dans les arts 
du cirque, le théâtre, le jeu clownesque, l’acrobatie, le 
jonglage ?

 

mardi 16 août
CustoM' ton t-shirt
14h-17h à l’animation Jeunesse* 1€

Viens à l’AJ avec un t-shirt clair et propre pour pouvoir 
faire le design que tu souhaites. Il n’est pas nécessaire 
d’être un grand artiste pour faire quelque chose de sympa.

apéro proJet Jeunes
17h-19h à l’animation Jeunesse* 1€

On fait quoi l'an prochain à l'AJ ? Viens avec des idées 
plein la tête !
Apéro dinatoire offert.

mercredi 17 août
suMMer putz
11h-16h à l’animation Jeunesse* 1€

Après toutes ces activités, l'Anim' jeunesse a besoin d'un 
gros coup de rangement ! Viens donner un coup de main 
à tout remettre en ordre.
Repas et goûter offerts.

attention : places limitées !
La priorité sera donnée aux jeunes de Mutzig.



inscription / autorisation parentale
animation jeunesse de mutzig - fdmjc alsace // été 2022

Afin de finaliser l’inscription, merci de veiller à :
- remplir le coupon d'inscription ci-dessous
- remplir la fiche d’adhésion téléchargeable sur http://villedemutzig.fr
- remplir la fiche sanitaire de liaison téléchargeable sur http://villedemutzig.fr
- joindre le règlement
- déposer ou envoyer le tout à l'Animation Jeunesse : 3, rue du Dr Schweitzer 67190 MUTZIG

Nom (du jeune) : ........................................................ Prénom :  ..........................................  fille /  garçon

Âge : ...........................  Date de naissance : ...................................................................................................

Tél. (portable du jeune) :  ..................................................................................................................................

Email :  ..........................................................................................................................................................

Tél. des parents (en cas d’urgence) :  ...............................................................................................................

Mon enfant est autorisé à rentrer seul à la fin des activités :  OUI    NON
Fait le ............................... à .......................................... 
Signature :

rÈGLeMent (partie réservée à l’Animation Jeunesse)                                     belami        ou         tableau 

Chèques à libeller à l’ordre de la FDMJC Alsace

................ € par chèque n° ............................ Banque : .................... Guichet : .................. Date : ....... /....... / ..........

................ € en anCV n° .............................................. à .................................... Date de validité : ....... /....... / ..........

................ € en espèces. Date : ....... /....... / ..........   Fiche Adhésion R/V       CI + Autorisation de sortie

J'autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident ou de malaise 
survenu à mon enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais.

07/07 Barbeuk + Loups-garous 3€*
08/07 Europa Park 50€*
11/07 Escalade + Baignade 10€*
12/07 C Fait Maison 1€*
12/07 Conférence UFC                ____ x Gratuit
13/07 Déco du local + Musée Würth 3€*
15/07 Cuisine du marché 3€*

18-22/07 : Fresque numérique 3€*
19/07 Baignade 2€*
20/07 Ciné-Goûter Gratuit
21/07 Rando au Frais 1€*
22/07 Les jeunes en action : Happy F Gratuit

// 23/07 Happy Family #2 Gratuit
25/07 Brunch + Rangement Gratuit
28/07 Sortie Piscine (Wörth) 10€*
29/07 Défi cuisine 3€*
01/08 Piscine (Munster) 5€*
02/08 Autour du monde 3€*

03/08 Fabrik' à glaces 3€*
04/08 Potager créatif 1€*
04/08 Spéléo + Mines d'Argent 20€*
11/08 La tête dans les étoiles 1€*
12/08 Accrobranche + Baignade 10€*

  16-17/08 : Stage de cirque 10€*
16/08 Custom' ton t-shirt 1€*
16/08 Apéro Projet Jeunes 1€*
17/08 Summer Putz 1€*

* + Adhésion 2021/2022 (les nouvelles 
adhésions seront valables en 2022/2023)

 Adhésion individuelle 8€
 Adhésion familiale 12€
 J’ai déjà réglé l’adhésion 2021/2022

totaL :

iMportant :  Je joins la fiche d’adhésion et la fiche sanitaire de l’année scolaire en cours (oBLiGatoire)
  J’ai déjà complété la fiche d’adhésion et la fiche sanitaire de liaison

(  = Activité ouverte aux futurs 6èmes )


