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Le camp nature
(à partir du Cm2)

La sortie spectacle
(à partir du Cm2)

Les soirées découvertes
(à partir de la 4ème)

Ateliers artistiques des biblios
(à partir du Cm1)

Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de la Zorn
Maison du Pays de la Zorn
43, route de Strasbourg - 67270 HOCHFELDEN
Tél. : 03.88.02.20.12 / 06.42.76.71.39
animationjeunesse.payszorn@fdmjc-alsace.fr
     AJ Pays Zorn          @ajpayszon

http://aj.payszorn.com



Loup y es-tu ? M’entends-tu ? Viens te mettre dans la peau d’un 
loup pendant ces 5 jours de camp : connaître ses habitudes, ses 
comportements, son histoire, son retour dans les Vosges. Et pas 
que... Pars aussi sur la piste des autres animaux de la région : 
chevreuil, blaireau, sanglier, cerf, renard, martre et bien d’autres... 
Des explorations, des pièges à empreintes ou pièges photos, des 
moulages, ou des affûts, on met toutes les chances de notre côté 
pour la grande rencontre avec le monde animal. Aventures et 
souvenirs garantis !!

 Mini-caMp nature «à pas de loup»

vacances de printeMps 2023 - aJ pays de la Zorn

Les autres sorties spectacles durant l’année sont accessibles sur :
https://aj.payszorn.com (onglet Culture)

à partir du cM2

Destination Chalet des amis de la nature à 680m d’altitude 
 sur les hauteurs du village de Grendelbruch à Muckenbach-Oberhof
Départ Lundi 24 avril à la Gare de Mommenheim à 8h30
Retour Vendredi 28 avril à la Gare de Mommenheim à 18h
Voyage En train et rando (sac des jeunes transportés par l’AJ)
Info trousseau https://aj.payszorn.com/
Participation 120€ (bons CAF acceptés)

Le pitch : On assiste à la confrontation de deux mondes : celui des « vieux » qui regardent défiler le paysage et 
celui des jeunes prompts à mettre en boîte ce beau décor avec leurs smartphones ultra connectés. C’est à ce 
nouveau monde qu’appartiennent Kim, Angèle, Michelle, Sélim et Abel. Et c’est l’ancien monde qu’ils viennent 
visiter en allant découvrir à Auschwitz l’horreur des camps de concentration, ce souvenir ne résistera pas au 
sourire de Michelle et au déclenchement de son appareil photo...

A-t-elle accompli son devoir de mémoire en prenant un selfie ? A-t-elle sali le 
passé en posant devant les vestiges de la Shoah ?

Inspiré d’un fait divers réel, Sylvain Levey nous laisse libres d’exercer notre 
regard – et notre jugement – sur cette société du paraître que nous avons 
bâtie. Grâce à une dramaturgie jouant de l’immédiateté d’Internet, il démonte le 
mécanisme de l’emballement virtuel, qui confine au harcèlement.

 la sortie spectacle à partir du cM2

Dates et Horaires Jeudi 20 avril à 20h (durée : 1h)
Lieu Espace Malraux à Geispolsheim
RDV départ 19h / retour 22h à la Maison du Pays de la Zorn à Hochfelden
Participation Spectacle offert

« Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? »
Par la Compagnie les Méridiens /  Genre : Théâtre



« Créer, c’est vivre deux fois » Albert Camus

Participation - Participation sur réservation par mail aux bibliothèques, en indiquant : 
  - Nom prénom, date de naissance de l’enfant 
  - Téléphone et commune des parents
 - Pas de participation financière
 - Pas de fiche d’inscription

Contacts

 les ateliers artistiques des biblios

Environnement, culture, solidarité, découverte de l’animation.

Plus d’infos sur : https://aj.payszorn.com (onglet Activités)

 les soirées découvertes à partir de la 4ème

à partir du cM1 / soirée cM2

Ettendorf bibliotheque.ettendorf@hotmail.fr
Hochfelden bibliotheque.hochfelden@orange.fr
Melsheim pointlect.melsheim@gmail.com
Wingersheim-les-4-Bans bibliomittelhausen@gmail.com
Schwindratzheim bibliotheque.schwind@payszorn.com

Lundi 17/04 Mardi 18/04 Mercredi 19/04 Jeudi 20/04 Vendredi 21/04

9h-12h
Dessine ton 

perso manga
Biblio Ettendorf

14h-17h

Art floral
Centre culturel Ettendorf Réalise un-e 

aventurier-ère 
en Land’Art

Biblio
Mittelhausen

Atelier coiffure 
pour découvrir
et s’embellir

Biblio Mittelhausen

Lundi 24/04 Lundi 24/04
+ Mardi 25/04 Mercredi 26/04 Jeudi 27/04 Vendredi 28/04

9h-12h
Dessine ton 

perso manga
Biblio Ettendorf

14h-17h

Art floral
Biblio Hochfelden

La couture dans 
tous ses états 
(chouchous, 

porte-monnaie, 
origami, poupée)

Biblio Ettendorf

Dessine ton 
perso manga
Biblio Melsheim

Fais ton 
paysage de 
fusain et de 

collage
Biblio

Mittelhausen

Atelier coiffure 
pour découvrir
et s’embellir

Biblio Schwindratzheim



vacances de printeMps 2023 - aJ pays de la Zorn

à fouRnIR PouR L’InSCRIPtIon :
- Fiche d’inscription et sanitaire de liaison
- Règlement et adhésion (si celle-ci n’est pas acquittée)
- Justificatif de Quotient Familial CAF (uniquement pour les tarifs dégressifs)

tout dossier incomplet ne sera plus pris en compte et sera retourné à la famille.

Nous ne contactons les familles qu’en cas de problème dans le dossier d’inscription ou activité 
complète. Aussi, sans nouvelles de notre part, votre enfant est inscrit aux activités choisies. 
L’ensemble des informations présentes dans ce tract sont également disponibles sur notre site 
Internet. Merci de le consulter afin d’éviter de nombreux SMS, mails...

tRAnSMEttRE LES InSCRIPtIonS :
- En dépôt ou par courrier : Animation Jeunesse Maison du Pays de la Zorn
 43 route de Strasbourg - 67270 Hochfelden

- Pour les ateliers artistiques des bibliothèques : directement par mail à la bibliothèque  
   concernée
- Date limite des dépôts des dossiers : jeudi 13 avril 2023

RèGLEMEnt :
- Par chèque libellé à l’ordre de « AJ FDMJC », chèques ANCV acceptés, 
bons VACAF pour les séjours
- Carte de membre annuelle (septembre 2022 à août 2023). Voir sur notre site Internet.
   à régler SéPARéMEnt des activités
 > Individuelle :  8€
 > familiale (à partir de 2 enfants inscrits à nos activités) : 12€

REnSEIGnEMEnt :
Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de la Zorn
Maison du Pays de la Zorn 43, route de Strasbourg, 67270 Hochfelden
Mail : animationjeunesse.payszorn@fdmjc-alsace.fr
Tél : 03.88.02.20.12 – 06.42.76.71.39

La fiche d’inscription est disponible sur notre site dans l’onglet « Activités » :

https://aj.payszorn.com

informations
pour s’inscrire


