L E M OT D E L'ASS OC IATI ON
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de

FAMI
LLES
FA M I L L E S

Convivialité,
solidarité,
parentalité !

ASSO
CIATIONS

INFORMATIONS
ET CONSEILS INDIVIDUELS
Sur RDV, la référente familles vous reçoit pour
vous accompagner dans vos démarches (emploi,
parentalité, administratif,…).

ASSOCIATIONS

COURS INFORMATIQUE
AVEC LE CLUB DES SÉNIORS

Les associations
qui participent
à la vie
du Fédi’Centre

« l’Association des Usagers » du Fédi’Centre en date du 22 septembre 2015 !
Tous les usagers du Fédi’Centre font désormais partie de la famille :
Association des Usagers.
Elle est ouverte à tous, Fédinois ou non-Fédinois.

ATELIER DE CUISINE DÉCOUVERTE

ATELIER RÉCRÉATIF

Préparation et dégustation dans une ambiance
conviviale pour adulte.

Initiation à plusieurs techniques de bricolage pour
décorer votre intérieur ou pour vous faire plaisir
(bijoux, récup’art, décorations…) pour adulte.

Un vendredi / mois de 10h à 14h.
* À partir de 5€/Fédinois.

Un jeudi / mois de 14h à 16h.
* À partir de 5€/Fédinois.

Notre but : faire bouger et animer notre village avec votre aide.
Vous avez des idées, des projets ? Alors parlons-en, et ENSEMBLE, réalisons-les !
Venez nous rencontrer lors de l’inauguration du Fédi’Centre le 30 septembre 2016
à partir de 18 h 30 (nombreuses démonstrations et verre de l’amitié).

COULEURS DE VIES : MARS 2017
Parce qu’une journée ne suffit pas, nous vous
proposons plusieurs temps de rencontre pour
aborder la Journée de Lutte pour les Droits des
Femmes. Thème 2017 : « Femmes et pouvoirs ».

L’Association des Usagers du Fédi’Centre
assofedicentre@gmail.com

SJOELBAK
SORTIES FAMILIALES

ATELIERS PARENTS / ENFANTS

Venez découvrir un lieu, une atmosphère,
une activité en famille ou entre amis :
marché de Noël, Champ du Feu,…

Amusez-vous en famille en partageant
une activité ludique : bricolage, cuisine, jeux,…
Un mercredi par mois de 15h à 17h.

* À partir de 5€/+15ans et adultes, 3€/-15 ans.

* À partir de 2€/famille.

06 84 30 98 64 • contact.sjoelbak@gmail.com

Ange JOCHEM • 03 88 59 48 99
les.seniorsfedinois@gmail.com

CAFÉ PHILO DU CIAS
Ce café est avant tout un lieu d’échange et
de convivialité où les participants peuvent
apprendre au contact des autres, remettre en
question leurs certitudes, exercer leur esprit
critique et enrichir leur propre réflexion.
Un lundi par mois de 14h à 16h.
03 88 64 78 08 • secretariat@cias-vendenheim.fr

AILES VIRTUELLES D’ALSACE
WEEK-END EN FAMILLE
Ensemble, organisons un court séjour
pour changer d’air au mois d’avril.
Réunion d’information en janvier 2017.

APRÈS-MIDI CRÉATIF ET RÉCRÉATIF
L’AENE et le Fédi’Centre vous proposent
des activités de loisirs et de création tout
au long de l’année.
Tarif en fonction des activités.

Participation (selon la destination) :
de 15€ à 20€ par personne.

« MA FAMILLE, MA SANTÉ, MON ENVIRONNEMENT…
ET SI NOUS PARTAGIONS NOS IDÉES POUR PRÉSERVER
NOTRE SANTÉ ? »

FAMILLES

Simulation de vol sur ordinateur.
Deuxième vendredi de chaque mois à 20h.
Denis Albisser • dalbisser@evc.net

DANSE MEXICAINE
PAR L’ASSOCIATION ANAHUACALLI
Les jeudis soirs de 20h à 22h.
Luis MARTINEZ • 06 12 54 10 89

Participez aux temps de rencontre et ateliers pratiques organisés
autour de la sensibilisation des éléments nocifs qui se trouvent
dans nos objets, cosmétiques, et autres produits du quotidien.

Horaires d’ouverture Lundi 14h/18h • Mardi au vendredi 9h/12h-14h/18h • Samedi 14h/18h

Les Amis Du Sjoelbak se feront un plaisir
de vous initier à ce jeu convivial et adapté à tous.
Tous les mercredis de 19h à 21h45.

Les mardis et jeudis matins.

De novembre 2016 à mars 2017 – un atelier par mois. Places limitées.

* supplément pour les non-Fédinois

ASSOCIATIONS

C A S E PASS E
'
AU F E DI C E NT R E
COURS DE DESSIN PAR DAVID SALA
Le mercredi soir, une semaine sur deux,
de 17h à 20h (deux cours).
Tarif enfants : *à partir de 40€/trimestre.
Tarif adultes : *à partir de 50€/trimestre.

FÉDI’SHOP

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tous les mois, la
Fédi’Shop vous propose
une vente de vêtements
d’occasion en bon état
et à petits prix.
Cette boutique éphémère est gérée par des
bénévoles, avec le soutien du Fédi’Centre.
Les vêtements sont issus des dons des habitants du
territoire : habits, chaussures et linges de maison.
Les ventes ont lieu 1x/mois :
le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

ANIMATIONS HANDI-LOISIRS
Accueil d’adultes en situation de handicap
les 1er et 3ème samedis du mois de 14h à 16h.
Annie Hamm 03 88 59 49 30.
Madeleine Maurer 03 88 69 51 85.

* supplément pour les non-Fédinois

Vous avez quelques heures de libres et vous
souhaitez vous investir dans ce projet ?
Prenez contact avec nous !

JEUN
ESSE
JEUNESSE

Pour les pré-ados
et les ados
à partir de 10 ans

DESSIN MANGA

LES ANNIVERSAIRES

Matthieu Eclancher, diplômé des Beaux-Arts,
vous propose de découvrir les différents
techniques de dessin « Manga ».
Débutants : mercredi de 14h à 16h.
Confirmés : samedi de 16h à 18h.

Tu as envie d’organiser ton anniversaire et
fêter avec tous tes amis, prend contact dès
maintenant avec ton animateur préféré !

* À partir de 40€/trimestre.

SOIRÉES À THÈMES

* À partir de 15€ l’après-midi de 14h à 17h.

Ces soirées permettent aux jeunes de se
retrouver pour un moment convivial autour d’un
repas et d’une thématique (ex : casino, cinéma,
halloween…) 1 soirée / par trimestre.

CHANBARA
Le Fédi’Centre et le Judo Club de Vendenheim
s’associent pour te proposer cette nouvelle activité.

Inscription avec autorisation parentale obligatoire.
10€ / jeune/soirée.

Le chanbara est un art martial de type escrime
japonaise que tu pourras pratiquer avec plusieurs
armes en mousse (kodachi, choken…).
À partir de 10 ans - Le samedi de 14h à 16h
au Fédi’Centre.

LOCAL-JEUNES 13/17 ANS

Nous consulter pour les tarifs.

DANSE HIP-HOP
Notre intervenant ONIT propose aux participants
de s’initier au « popping », une branche du hip-hop.
Les mercredis soirs :
Débutants : de 19h à 20h30.
Confirmés : de 20h30 à 22h.
* À partir de 40€/trimestre.

ATELIER « LUNDI PHILO »

UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS ET DE SORTIES SONT AU PROGRAMME :
Initiations artistique et sportive, activités manuelles, jeux collectifs divers,
multimédia, sorties piscine, parc-aventure, chantiers jeunes et citoyens.
Viens récupérer le programme au Fédi’Centre disponible 3 semaines avant les vacances !
Les documents d’inscription nécessaires pour toutes activités sont à retirer au Fédi’centre :
fiche de renseignements, fiche sanitaire et charte d’engagement.

AI R E S
HO RS VAC AN C E S SCUEIOL
L LIBRE
ACC

à partir de 10€/an

Cet espace d’échanges et d’activités est ouvert :

Cet espace jeune, situé à l’ancienne Mairie,
est ouvert, sous forme d’accueil informel,
à tous les jeunes âgés de 13 à 17 ans.
Mercredi : 14h/18h Samedi : 14h/17h
Vendredi : 19h/21h (en fonction de la saison
et de la fréquentation).

- Les mercredis et samedis de 14h à 18h avec un
programme établi avec les jeunes pour proposer
un panel d’activités variées : cuisine, sport,
multi, sorties, préparation des vacances...

- Le jeudi de 16h à 18h :
Multi’free ! (multimédia libre)

J E UNE SS E

* supplément pour les non-Fédinois

par Denis Boisseau.
Lecture commentée des
grands textes philosophiques.
Cette saison : Montaigne,
La Boétie et Rousseau.
Tous les lundis de 19h30 à 20h45.

NC E S
A
C
A
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S
E
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T
N
A
D
PEN
S C O L A IR E S

- Le mardi de 16h à 18h : coups de pouce !
(aide aux devoirs + jeux ludiques)

- Le vendredi de 16h à 18h, les anims proposeront
des fins d’aprem détente avec plusieurs petits
ateliers, jeux…

EN SAVOIR

PLUS
EN SAVOIR PLUS

L’ÉQUIPE PERMANENTE
Coordinatrice : Delphine BEGAT
Chargée d’accueil : Valérie ISSLER
Référente famille : Céline SCHMITT
Responsable jeunesse : Laurine GRASSER
Animatrice : Xuan BOURDIN

C o m mu n e
de

Vendenheim

LES ADMINISTRATEURS ET BÉNÉVOLES
Présidente : Cathy PILET
Trésorière : Valérie MUSSO
Secrétaire : Annie HAMM
Secrétaire adjointe : Madeleine MAURER
Assesseurs : Marcel WOELFFEL,
Siham AZIBOU, Nathalie BARBARAS,

François CLEVENOT, Matthieu HULLAR,
Dylan LAGGER
Bénévoles : Françoise HAENEL,
Marthe SCHOEFF, Liliane VENTRELLA,
Eliane WURTH, Pascale CAILLARD,
Denis BOISSEAU...

LE MOT DES ÉLUES
La Municipalité se réjouit de la création de l’Association des Usagers du Fédi’Centre. Cette
nouvelle entité, représentative de la population fédinoise et du bassin de vie alentour, insufflera
une dynamique supplémentaire dans l’animation locale et favorisera l’émergence de nouveaux
projets au plus près des souhaits de nos concitoyens.
Les Usagers qui composent l’association sont toutes des personnes animées par l’envie d’agir
et d’œuvrer pour plus de lien social. L’Équipe Municipale ne peut que se féliciter de constater
que des Fédinois s’engagent pour devenir acteurs de leur cité et créer ainsi une véritable
dynamique villageoise. Nous les en remercions chaleureusement et mettrons tout en œuvre
pour soutenir leurs actions.
Carine DURET – Adjointe en charge de la Jeunesse
Sandrine NGUYEN – Adjointe en charge des Affaires sociales.

