Modalités d’inscription

’ Estival
d’animations

F

Les ateliers sont gratuits et ouverts aux enfants dès 6 ans.
Pour vous inscrire c’est très simple :
il vous suffit de passer au Parc du Musée, un accueil est à votre disposition.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires.

Du pays de Wissembourg

Nous nous adapterons si des nouvelles règles sanitaires

2022
2019

entreront en vigueur.

Animations
Ludothèque
Ateliers

FDMJC Alsace
Animation Jeunesse du Pays de Wissembourg
2, rue des Païens 67160 Wissembourg

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci !

Contact

Expositions

Delphine Muller
07 71 55 26 33
delphine.muller@fdmjc-alsace.fr

Conception : fdmjcalsace/Sophie

facebook : Animation Jeunesse Pays de Wissembourg

Spectacles

Buvette et petite restauration sur place
Foodtruck et concerts les vendredis soirs
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au Parc du Musée
à Wissembourg
(rue du Chapitre)
Du lundi au jeudi // 14h-18h
Le vendredi // 14h-23h

GRATUIT

Ouvert à tous

Contact : Delphine MULLER 07 71 55 26 33 delphine.muller@fdmjc-alsace.fr
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Les dimanches en famille
Organisé par l’Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg, le F’Estival
d’Animations tiendra sa 12ème édition du 18 juillet au 12 août 2022 au Parc du Musée,
rue du Chapitre à Wissembourg.
Comme chaque année, l’entrée est entièrement gratuite et ouverte à tous.
Les horaires d’ouverture du F’Estival sont les suivants :
- du lundi au jeudi de 14h à 18h
- le vendredi de 14h à 23h
Les ateliers sont encadrés par l’équipe d’animation de la FDMJC.
Des intervenants et des associations sportives et culturelles vous proposeront des
animations tout au long de la semaine.

Escape Game dès 6 ans

Les lundis 25/07, 01/08 et 08/08 à 14h30 et 17h
Organisé par Nelly Koebel, archiviste de la Ville
Scénario : Diane, déesse mythologique est figurée sur une stèle de l’époque romaine présente
dans l’exposition du musée Westercamp. Nul ne sait comment, mais après plusieurs siècles
de sommeil, cette déesse de la chasse s’est réveillée et s’est mise en quête des animaux
présents dans le musée. Venez la défier et sauver les animaux qu’elle traque avant qu’il ne
soit trop tard...
Durée : environ 30 min.
Groupe de 8 personnes maximum.

Pour pouvoir participer aux animations, les enfants (6 ans et plus) devront s’inscrire à
l’accueil du F’Estival le jour même.
Il y aura également un terrain dédié au sport, le coin ludothèque du Pays de Wissembourg,
ainsi qu’un espace détente pour les parents.
Une buvette accompagnée d’une petite restauration sera tenue par des associations
locales.
Un foodtruck est mis en place tous les vendredis soirs.
Attention, durant votre venue au F’Estival, les enfants seront sous l’entière
responsabilité des parents, ou d’un adulte référent.

Dimanche 24 Juillet 2022
DIDILAND
Départ 9h- retour 18h
Le parc d’attractions idéal pour passer une journée en famille.
Dimanche 31 Juillet 2022
PARC NATUREL ET ANIMALIER SILZ
Départ 10h- retour 17h
Partez à la découverte de 400 animaux à travers nos circuits de
visite à pieds et appréciez les animaux de très près dans des
conditions naturelles.
Une collation vous sera offerte durant cette journée en famille.
Dimanche 07 Août 2022
BADEPARK WÖRTH-AM-RHEIN
Départ 10h- retour 17h
L’endroit idéal pour se baigner en famille en été.
Une collation vous sera offerte durant cette journée en famille.

Adultes (+ de 18 ans) : 10€
Enfants (- de 18 ans) : 5€
Ces prix comprennent le tranport + l’entrée au parc.
Les repas sont à la charge des familles ou repas tiré du sac.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent et seront sous la
responsabilité de celui-ci.
Tous les départs et retours des «Dimanches en famille» se font à la gare de
Wissembourg. Pour avoir lieu, la sortie doit compter au moins 25 personnes inscrites.
Sous ce nombre, nous serons dans l’obligation d’annuler la sortie 5 à 7 jours avant le
départ.
Permanence d’inscription aux sorties «Dimanches en famille» :
Vendredi 8 Juillet 2022 et Mercredi 13 Juillet 2022 de 17h à 19h
à l’Espace Jeunes, 2 rue des Païens 67160 WISSEMBOURG
Il sera également possible de s’inscrire à l’accueil de
F’Estival d’Animations au Parc du Musée.

Semaine 4
du 8 au 12 Août 2022

A la rencontre des vikings,
découverte des cultures et traditions
scandinaves
Réveille le Viking qui sommeille en toi ! Tout au long de la semaine, l’équipe
d’animation a conçu un programme pour te permettre de découvrir les
différents aspects de la culture des peuples nordiques. Un panel de jeux et
d’ateliers est proposé allant du ludique au plus élaboré et une véritable fête
païenne t’attend en fin de semaine !
Tous les après-midis de 14h à 18h :
- Kubb, jeu en bois		
- Courses de Drakkar 		
- Tir à la corde			
- Jeux de société nordiques

- Bricolages
...

Le vendredi :
de 15h à 19h : Démonstrations de combats viking, duels mêlés, cercle de
combat, ateliers découverte et artisanat avec la troupe Odin Følgesvenner
(Association Guerres Historiques).
20h : Concert de musique Viking avec Hrafngrímr. Hrafngrímr veut dire en
vieux norrois «celui qui porte le masque du corbeau». Proposant une interprétation
moderne et onirique de la mythologie nordique, Hrafngrímr connecte notre monde
contemporain avec les temps anciens et vous envoûtera en faisant l’usage d’instruments
traditionnels et modernes.
En soirée : Foodtruck «NB Traiteur», grillades (barbecue, méchouï, döner kebab...)

Semaine 1
du 18 au 22 Juillet 2022

Au Pays du Soleil Levant
Évasion au Japon, à la découverte du pays du Soleil Levant. Un archipel aux paysages
envoûtants qui continue de nous fasciner et nous faire rêver. C’est à travers des animations
et des ateliers proposés par les animateurs que le public est amené à explorer ce pays
oriental où tradition et modernité coexistent. Véritable invitation au voyage, cette semaine
t’entraînera dans l’histoire et la culture riche du Japon.
Tous les après-midis de 14h à 18h :
- Initiation à l’Aïkido
- Atelier de dessins Manga
- Bricolages		
- Jeux d’échecs japonais		
...

- Parcours Ninja
- Initiation à l’Escrime

Exposition d’estampes japonaises «36 vues du Mont Fuji» de Hokusai mise à
disposition par l’association CEEJA «Centre Européen d’Études Japonaises
d’Alsace».
Le vendredi :
15h : Shamisen, concert avec Hideaki Tsuji (instrument traditionnel à cordes pincées
utilisé en musique japonaise)
16h : Théâtre Kamishibai, conte d’origine japonaise basé sur des images qui défilent
dans un butaï (théâtre en bois)
17h : Spectacle de danse Yosakoi avec la troupe Nasutakahisho. Pratiquée dans tout
l’archipel, connue dans le monde entier, la danse Yosakoi mélange des mouvements de
danse traditionnelle et des sonorités modernes.
19h : Spectacle de danse K-pop avec le groupe LaGang. D’origine coréenne, la danse
K-pop gagne de plus en plus de fans à travers le monde grâce à ses chorégraphies très
étudiées, à ses clips parfois déjantés et à ses mélodies entraînantes.
20h : Concert de tambours japonais par les Kichigaï Taïko. Un spectacle unique,
coloré et énergique qui vous envoûtera par ses rythmes guerriers et ses costumes
éclatants.
En soirée : Foodtruck «Onuma ya», spécialités japonaises : donburis, soupe miso,
salades de saison...

Semaine 2
du 25 au 29 Juillet 2022

Semaine 3
du 1er au 5 Août 2022

Le sport en tout genre

Les Campagn’arts

Une semaine de sport qui te permettra de t’initier à plusieurs activités physiques et de bouger
ton corps tout en t’amusant. Esprit d’équipe, jeu collectif, dépassement de soi, convivialité,
respect des règles et fair-play... A toi de jouer !

Dans une démarche de partage, de respect et de bonne humeur, tu (re)découvriras
tout au long de cette semaine le milieu rural à travers différentes disciplines artistiques.
Mêlant le recyclage, l’art et l’artisanat tout en adoptant une attitude éco-responsable, «les
Campagn’arts» n’ont pas fini de te surprendre.

Tous les après-midis de 14h à 18h :
- Initiation au rugby
- Slackline
- Tir à l’arc		
- Ultimate frisbee
...

- Bricolages
- Initiation à la danse

- Le jeudi : Ateliers parents-enfants
de 14h à 16h : Atelier motricité
de 15h à 18h : Méditation artistique
-Le vendredi :
de 15h à 18h : Démonstration et initiation au freestyle football par son champion de
France et pionnier, Mouloud Allaoua.
20h : Concert des Kings Love Jacks. De la musique électronique mariée à du rock acide,
groovy et moderne et d’une machine à riffs entêtants... Les Kings Love Jacks sauront vous
faire vous déhancher et bouger en rythme.

Tous les après-midis de 14h à 18h :
- Courses de sac
- Parcours pieds-nus
- Balades en calèche
- Bricolages		
- DIY Atelier nature
...

- Tournoi de pétanque
- Exposition de peinture

Le vendredi :
de 15h à 18h :
- «Artiste en coulisse» te propose des animations de magie, sculptures de ballons,
tatouages éphémères, structures gonflables et pleins de sucreries !
- ARC Atelier de réparation collaboratif : «Pourquoi jeter, quand on peut réparer ?».
Viens apprendre à réparer ton vélo ou autres objets du quotidien.
20h : Concert animé par les Koï’s. Cet orchestre d’Alsace propose un répertoire
varié composé de tubes mythiques et connus de tous et une animation du tonnerre qui
enflamme la scène et le public.

En soirée : Foodtruck «Le Gab», spécialités américaines : bagels, hot-dog, poké bowl...
En soirée : Foodtruck «El Alquimista», spécialités espagnoles et portugaises : burgers
ibériques, paëlla Valenciana, plateau de charcuteries...

