


ESPACEs
ADOS HABSHEIM ESCHENTZWILLER ZIMMERSHEIM

Nos animateurs vous accueillent  de 16h30 à 19h dans une salle dédiée aux jeunes. 
Ils sont à votre écoute et présents pour vous aider à porter vos projets.  Ce sont des lieux où les jeunes se retrouvent dans un cadre

agréable et convivial où vous pourrez vous détendre,  jouer au baby,-foot, au billard, à la console, au tennis de table, à de  multiples
jeux entre amis. Le jeune peut venir  et repartir à l'heure qu'il souhaite et rester le temps qu'il le désir. L'accueil est libre et gratuit.

Lundi, Mardi et Vendredi Lundi et Vendredi Mardi et Jeudi

Salle Johnny Hallyday Local jeunes 
École élémentaire Club House du Foot

ADOS'
SPORTS

HABSHEIM
Mercredi de 13h45 à 15h45

Jeudi de 16h45 à 18h45
Salle du Millénium

dIETWILLER
Mercredi de 16h à 18h

Salle de sport de l'école

ADOS'
NIGHT

Nous vous proposons de nous retrouver tous les mercredis une semaine sur deux sur les communes de Zimmersheim ou d'Eschentzwiller 
pour nous retrouver et vous proposer un temps de pause dans votre semaine scolaire. Animations,  jeux, sorties et bonne humeur seront au programme 

toute l'année.  Un programme par trimestre sera disponible sur les réseaux ou auprès de notre équipe d'animation. 

ADOS'
WEEK

1  Samedi sur 2, viens retrouver notre équipe pour vivre entre amis des moments de convivialité et de partage. 
Tu pourras profiter d'animations, de sorties et participer également à des actions citoyennes. 

Il y en aura pour tous les goûts. Programme par trimestre disponible sur nos réseaux et auprès de l'équipe du service jeunesse.

1 vendredi par mois, de 19h à 22h30, l'équipe du service jeunesse vous propose une soirée thématique avec repas. 
La programmation des soirées se fera par trimestre. Une inscription auprès de l'équipe d'animation ou au secrétariat de

l'association sera obligatoire. Les soirées auront lieu soit sur Habsheim soit sur Eschentzwiller. 
Une navette en mini bus  sera proposée aux jeunes des différentes communes en fonction du lieu de la soirée.

                                 

NAVETTE EN MINI BUS 

Tu aimes la pratique sportive entre amis? sans compétition? Ces créneaux sont faits pour toi! Il te suffit de venir avec une tenue de sport, une paire de baskets 
propres dans un sac et d'une gourde d'eau pour te désaltérer. Tu pourras t'initier à plusieurs disciplines sportives encadrées par notre éducateur sportif (futsall, badminton, 

volley-ball, bubble foot, sports d'opposition, tchoukball, kinball,... ) et bien d'autres sports encore. Accès libre et gratuit sans inscription.

loisirs
'ADOS ESCHENTZWILLER

Mercredi de 13h30 à 17h45
Local jeunes 

École élémentaire
de Zimmersheim (place de la mairie) ou d'Eschentzwiller

(devant le local jeunes) à 13h20/retour à 18h
Les horaires pourront être modifiés en fonction du programme

LES ACTIVITÉS JEUNES SUR LES COMMUNES DE HABSHEIM ET DE DIETWILLER
 SONT SOUTENUES PAR 

LES ACTIVITÉS JEUNES SUR LES COMMUNES D'ESCHENTZWILLER  ET DE ZIMMERSHEIM 
SONT SOUTENUES PAR 

ZIMMERSHEIM
Mercredi de 13h30 à 17h45

Club House du Foot



 
 
 


