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samedi
20 juin

Fête de la musique intercommunale
Trois scènes, animations pour tous.... Petite restauration et buvette. Co-organisée par 
l’Animation Jeunesse et la Ville. Plus d'infos sur : www.benfeld.info/musique et Facebook.
à Benfeld Renseignements auprès des anims

du 6 au
12 juillet

Tournée de la troupe des ambulants
A travers le rire, les Ados de la « Troupe des Ambulants » font un état des lieux des relations 
humaines. Pas question de dire ce qui est juste de penser, mais se poser des questions sur les 
situations les plus drôles. 
Ma 07/07 Pilier des Arts - Rosheim. 20h
Me 08/07 Cercle Catholique - Benfeld. 20h
Je 09/07 Cercle Catholique - Benfeld. 20h
Ve 10/07 Point d’Eau - Ostwald. 20h
Sa 11/07 Foyer St Léger - Kogenheim. 20h

8 € Adultes/5 € -18 ans
5 € Adultes/3 € -18 ans
5 € Adultes/3 € -18 ans
5 € Adultes/3 € -18 ans
5 € Adultes/3 € -18 ans

Renseignements auprès de Sébastien

Mercredi
29 juillet

Ciné plein air
Chacun ramène sa chaise longue pour profi ter du fi lm « Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu ?». Dès 
18h, animations et petite restauration. Projection du fi lm à la tombée de la nuit. Repli à la salle des 
fêtes en cas de mauvais temps. Gratuit.
à Kertzfeld Renseignements auprès des anims

Jeudi
30 juillet

Tournoi beach volley
Du sable, une balle, un fi let, et surtout beaucoup de soleil !  On te donne rendez vous à la plage 
de Westhouse pour un méga tournoi de Beach Volley avec le Wescher Beach Volley. Barbecue 
compris dans le tournoi ! RDV à la Zone de Loisirs de Westhouse.
à Westhouse Renseignements auprès de Sébastien

20 et 21 
juillet

Mini camp "Posey au coin du feu Oklm"
Tu as entre 15 et 25 ans ! Si tu sais pas quoi faire et que tu as envie de donner ton avis sur 
comment les jeunes peuvent améliorer ce monde qui déraille, on te propose de venir passer 
2 jours avec nous à Bischoffsheim pour débattre et pour proposer des solutions ! RDV à 
l’Animation Jeunesse à Benfeld le lundi à 13h, et retour le mardi à 13h. 10 €
à Bischoffsheim Renseignements auprès de Farid

23 et 24
juilet

Mini camp pêche
Les jeunes de Rossfeld te proposent 2 jours de pêche et de délires à l’étang de Rossfeld. 
Prévois une tente, des affaires de camping et du matériel de pêche (si tu n’en as pas, préviens 
les anims). Le vendredi, les parents sont invités à 18h à partager avec nous le dernier repas ! 
RDV le jeudi à 14h à l’étang de pêche, et fi n le vendredi à 22h. 20 €
à Rossfeld Renseignements auprès de Sébastien

5 et 6 
août

T'as jamais fait d'aviron ?
Ramène des affaires de camping, des affaires de baignade et c’est parti pour découvrir l’aviron !
RDV à l’animation Jeunesse de Benfeld le mercredi à 13h30 et retour le jeudi à 18h00. 40 €
à Strasbourg Renseignements auprès des anims

3 
août

Contest Ride'n'Mix skate park
Concours de trott, skate, BMX, roller. Toute la journée, sors tes best tricks sur les mix du DJ.   
Barbecue le midi. Rendez-vous de 10h à 17h à la zone de loisirs de Matzenheim. 1 € le contest, 
2 € le repas. 
à Matzenheim Renseignements auprès de Farid

vendredi
14 août

Pêche et partage
Chacun prévoit de quoi pêcher la galinette sandrée ! Ramène une salade ou un dessert, et on 
s’occupe du barbecue. Si t’as pas de matériel de pêche, fais signe aux anims, on s’arrangera. 
RDV à l’étang de pêche de Westhouse et Westhouse loisirs à 16h jusque 22h. En partenariat 
avec le club de pêche de Westhouse. 5 €
à Westhouse Renseignements auprès des anims
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Animations à la carte - Centre ados
Ciné plein air - Mini-séjours - Spectacles
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Lu 06/07 Anim de rue 14h00
17h00

Benfeld
(Norma)

Se poser, écouter de la musique, jouer... plein de matos 
pour un après-midi comme t'en as envie ! Gratuit

Ma 07/07 Brico jardin 10h00
17h00

Benfeld
(Animation
Jeunesse)

10 places. Fabrication d'un bac potager (jardin surélevé) 
avec plantes, aromates et autres à récolter tout au long de 
l'année. Repas tiré du sac.

5 €

Me 08/07 Spectacle de
l'atelier théâtre

19h00
22h00

Benfeld
(Cercle

Catholique)

Spectacle de La Troupe des Ambulants (atelier théâtre 
de Kogenheim). "Alors, qu’est ce qu’on fait ?" On y va ? 
Repas compris. 

5 €

Je 09/07 Tir à l'arc 13h30
18h00

Lingolsheim
(Collège de Benfeld)

20 places. Prévois une tenue de sport et une paire de 
chaussures pour l'intérieur en cas de mauvais temps. 3 €

Ve 10/07 Piscine 09h00
17h00

Kehl
(Collège de Benfeld)

24 places. Prévois un maillot de bain (short interdit), et 
ta carte d'identité. Repas tiré du sac. 4 €

Sa 11/07 Spectacle de
l'atelier théâtre

19h00
22h00

Kogenheim
(Foyer St Léger)

Spectacle de La Troupe des Ambulants (atelier théâtre 
de Kogenheim). "Alors, qu’est ce qu’on fait ?" On y va ? 
Repas compris. 

5 €

Lu 13/07 Local ouvert 14h00
18h00

Benfeld
(Animation
Jeunesse)

12 places. Jeux, zic, billard... L'Animation Jeunesse 
ouvre ses portes le temps d'un après midi. 1 €

Me 15/07

Murder party
(jeu de rôle)

09h30
17h30

Dachstein
(Animation
Jeunesse)

8 places. Enquête grandeur nature où tu incarneras un 
personnage de l'histoire ! Repas compris. 5 €

Ramène ta sciene #1 10h00
17h00

Benfeld
(Animation
Jeunesse)

10 places. Des défi s Scientifi ques des plus fous seront 
au programme ! Prévois des vieux habits. Repas tiré 
du sac.

3 €

Je 16/07 Atelier cuisine 10h00
17h00

Kogenheim
(Foyer St Léger)

10 places. Des recettes faciles et créatives, à refaire 
chez soi. Prévois un tablier et un tupp'. 5 €

Ve 17/07
Soirée DJ 15h30

23h30

Ostwald
(Animation
Jeunesse)

8 places. Toutes les ziks du moment compilées en une 
soirée organisée par les jeunes d'Ostwald ! 3 €

Au fi l du crayon 10h00
17h00

Benfeld
(Animation
Jeunesse)

12 places. Création d'un livre/conte : écriture de 
l'histoire, illustrations, mise en page, etc. Repas tiré du 
sac.

3 €

Lu 20/07 &
Ma 21/07

Posey au coin du feu 
Oklm (séjour)

Lu 13h00
Ma 13h00

Bischoffsheim
(Animation
Jeunesse)

2 jours pour refaire le monde. Voir les infos au verso. 10 €

Me 22/07
Zone libre 10h00

17h00
Sand
(CPI)

A toi de choisir ! Se poser, écouter de la zik, jouer... 
Après-midi  comme t'en as envie ! 1 €

Parc aquatique 08h30
17h30

Worth (All.)
(Collège 

de Benfeld)

20 places. Prévois une casquette, maillot de bain (short 
interdit), crème solaire. Repas et goûter tirés du sac. 6 €

Je 23/07 &
Ve 24/07 Mini-camp pêche Je 14h00

Ve 22h00
Rossfeld

(étang de pêche) Voir les infos au verso 20 €

Sa 25/07 Summer vibration 16h00
01h00

Selestat
(Animation
jeunesse)

NAAMAN, Groundation... et bien d'autres encore ! Du 
bon son aux Tanzmatten ! Prévois de l'argent de poche 
pour le repas et les boissons.

25 €

Lu 27/07 Illuminations
+ musée

13h30
23h30

Strasbourg
(Animation
Jeunesse)

Visite de la cathédrale de jour, et illuminations le soir 
des ponts couverts, de la cathédrale, etc. Repas tiré du 
sac.

3 €

Ma 28/07 Festi arts 14h00
18h00

Sermersheim
(MTL)

De la peinture, des matériaux en tout genre, de la 
récup... Viens découvrir des techniques artistiques ! 
Prévois de vieux habits.

3 €

Me 29/07
Beach club 09h30

17h30

Rosheim
(Animation
Jeunesse)

8 places. Beach Volley, Beach Soccer...etc, une jour-
née entière sur le sable. Repas compris. 3 €

Ciné plein air Tombée
de la nuit Kertzfeld "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu". Voir les infos au 

verso. Gratuit

Je 30/07 Tournoi de beach 
volley

15h00
22h00

Westhouse
(Zone de loisirs) Voir les infos au verso. 4 €

Ve 31/07 Laser Empire
+ bowling

13h00
17h15

Erstein
(Collège de Benfeld) 1 partie de laser et une partie de bowling ! 13 €

Lu 03/08 Contest Ride'n'mix 10h00
17h00

Matzenheim
(Zone de loisirs) Voir les infos au verso. 3 €

Ma 04/08 Sport de ouf 13h00
18h00

Marckolsheim
(Animation
Jeunesse)

Journée sport de fou ! Que des sports inconnus et à 
découvrir, et surtout des bonnes barres de rire ! 2 €

Me 05/08 Plan d'eau 10h00
17h00

Huttenheim
(Plan d'eau)

Comme à la plage, journée de jeux d'eau : beach vol-
ley, bronzette, baignade, bataille d'eau... Prévois des 
affaires de baignade. Repas compris.

3 €

Me 05/08 
& Je 06/08

T'as jamais fait 
d'aviron ? C'est l'occaz

(séjour)
13h30
18h00

Strasbourg
(Animation
Jeunesse)

Voir les infos au verso. 40 €

Je 06/08 Zik & jeux 18h00
22h00

Kertzfeld
(Snack

Ancienne Forge)

Ramène ton instru ou un jeu si t'es pas musicien. 
Rendez-vous au Snack "l'Ancienne Forge". Repas 
compris. 

3 €

Ve 07/08 Parc aquatique
Badeparadies

09h00
18h30

Titisee (All.)
(Collège de 

Benfeld)

Grand parc aquatique dans le Schwarzwald avec plus 
de 15 toboggans délirants ! Repas tiré du sac. 20 €

Lu 10/08 Escalade + kayak 08h30
18h30

ASCPA Stras.
(Animation
Jeunesse)

8 places. Journée pleine d'aventures, prévois une 
tenue de rechange et un maillot de bain.  15 €

Ma 11/08 Ramène ta science #2 10h00
17h00

Benfeld
(Animation
Jeunesse)

Des défi s scientifi ques des plus fous seront au 
programme ! Prévois des vieux habits. Repas tiré du 
sac.

3 €

Me 12/08 Journée Moselle
Citadelle + karting

08h30
17h30

Bitche et 
Meisenthal
(Animation
Jeunesse)

8 places. Visite de la Citadelle de Bitche et karting 
l'après-midi. Repas compris. 35 €

Je 13/08 Atelier cuisine du 
jardin

10h00
17h00

Benfeld
(Animation
Jeunesse)

8 places. Comment cuisiner des produits locaux de 
façon simple. Prévois un tablier et un tupp'. Repas 
compris. 

5 €

Ve 14/08 Pêche et partage 
en famille

16h00
22h30

Westhouse
(Etang de pêche) Voir les infos au verso. 5€

Lu 17/08

Stop-motion
(atelier vidéo)

10h00
17h00

Benfeld
(Animation
Jeunesse)

10 places. Amène des jouets, personnages, décors, 
etc, que tu aimerais voir dans ton fi lm. Repas tiré du 
sac.

2 €

Foot bubble bump 13h00
18h00

Strasbourg
(Animation
Jeunesse)

8 places. Taper dans un ballon en étant soi-même 
dans une balle ? Si si, c’est possible ! 15 €

Ma 18/08 Géocaching
(chasse au trésor)

14h00
18h00

Benfeld
(Animation
Jeunesse)

Une vraie chasse au trésor dans les alentours ca te 
tente ? Le géocaching est un système de recherche 
d'objets cachés par d'autres personnes !

2 €

Me 19/08 Jeux de société 14h00
17h00

Herbsheim
(Ancienne Mairie)

Uno, jungle speed, Dobble... 1 €

Je 20/08 Création de jeux 14h00
18h30

Benfeld
(Animation
Jeunesse)

12 places. Apprends à fabriquer toi-même divers jeux 
que nous testerons ensuite tous ensemble ! 6 €

Ve 21/08 Summer Putz 10h00
16h00

Benfeld
(Animation
Jeunesse)

Après toutes ces activités, l'Animation Jeunesse ne 
ressemble plus à rien... Envie de nous donner un coup 
de main pour tout remettre en ordre ?

Gratuit

(*******) : lieu de rendez-vous: transport compris

Summer vibration

Escalade + kayak

Citadelle + karting

Foot bubble bump

Animations jour par jour

du 6 au 
31 juillet

Tu as entre 9 et 15 ans ? Cette année, le Centre Ados te propose 
4 semaines avec des activités originales pour tous les goûts 
chaque jour. 
Au programme : sorties, piscines, grands jeux, cuisine, 
musique, activités physiques, créatives... Différents coins seront 
aménagés (détentes, médias, jeux...etc) et les 4 semaines se 
fi niront par le ciné plein air !
à Kertzfeld Renseignements auprès d’Anne Claire

+ 15 ans

Pour l'ensemble des activités, prévoir casquette, 
crème solaire, de l'eau et un goûter

Centre ados (inscriptions à la semaine)


