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SECTEUR JEUNE 

 

Semaine 
 du 24 au 28 octobre 2022 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2022 
 

Du 24 au 28 octobre ,  
Rejoignez nous au Gymnase J. Twinger 

de 14h00 à 18h00 
    

Du lundi 24 au Vendredi 28 octobre 
Rencontre nationale du réseau local 

jeune, 8 jeunes filles et garçons de 15 
à 19 ans représenteront le Bas –Rhin à 

Pornichet (Loire Atlantique).   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Une petite charade pour te chauffer  

 
Mon premier mouille. 

Mon deuxième se fait par 2 ou par 3,mais ce n'est 
pas une multiplication. 

Mon troisième est très apprécié des enfants.  
Mon tout est une couleur qu'on trouve beaucoup à 

Halloween. 

 
 
 
 
 

Celle-ci est plus difficile , à toi de jouer !!! 
 

Mon premier commence l'alphabet. 

Mon deuxième est un poisson de mer. 

Mon troisième veut dire non.  

Mon tout pique. Les sorcières adorent... 

  

  

http://www.jeuxetcompagnie.fr/wp-content/uploads/2014/10/dessin-halloween-sur-fond-noir.jpg


 

    Lundi 24 octobre  
 Le Secteur Jeune  

vous accueille au gymnase 
 J. Twinger de 14h à 18h 

Tangram, loup garou ,  
des nouveaux jeux tu apprendras ! 

   
 
 
      

Mardi 25 octobre  
Ateliers sportifs au gymnase J. Twinger  

  
 
 

 
Mercredi 26 octobre  
Sortie Europa-Park 

(9h-18h) 

 

 

                 Jeudi 27 octobre  
           
Tournoi sportifs au gymnase J. Twinger 

De 14h à 18h 
 
 
 
   
    

Vendredi 28 octobre 
Soirée Halloween 

 
 
 
 
 
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 

Rencontre nationale Réseau local jeune à 
Pornichet avec un groupe de 8 jeunes filles 

et garçons de 15 à 19 ans . 
 
 

  

  

HORAIRES DU SECTEUR JEUNE 
 
  

Nous vous rappelons que chaque jour  durant les congés 
scolaires, l’accueil des jeunes adolescents se fait 

 l’après midi de 14h à 18h.  
  

MERCI DE RESPECTER CES HORAIRES!!! 
 
 
 
 
 
 

**************************** 
Adhésion 

 
Le Secteur Jeune fait parti de l’association Joie et Santé 
Koenigshoffen. Pour être accueilli au Secteur Jeune et 
participer aux activités, il faut obligatoirement être en 

possession de la carte de membre de l’association pour un 
montant de 5 € pour toute l’année scolaire. 
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