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Dates Accueil Lieu** Tarifs* 

Du 05 au 12 février 2022 Enfants – adolescents ½ PENSION 

Biesheim 

En partenariat avec CCPRB 

(Communauté de Communes 

Pays Rhin Brisach) 

 235€ Pour les habitants du Haut-Rhin 

 (aide de la CAF du Haut-Rhin déduite) 

435€ pour les habitants des autres départements 

Du 9 au 16 avril 2022 Enfants – adolescents ½ PENSION  Morschwiller le bas 

235€ Pour les habitants du Haut-Rhin 

 (aide de la CAF du Haut-Rhin déduite) 

435€ pour les habitants des autres départements 

 

Du 22 au 29 octobre 2022  

 

Enfants-adolescents ½ PENSION 

Rouffach  

En partenariat avec la C.C 

PAROVIC (Communauté de 

Communes Pays de Rouffach 

Vignobles et Châteaux) 

 

235€ Pour les habitants du Haut-Rhin 

 (aide de la CAF du Haut-Rhin déduite) 

435€ pour les habitants des autres départements 

 
Nos stages en externat comprennent le repas du midi, le goûter, ainsi qu’une ou 2 veillées (repas compris). 

Nous organisons des stages en internat afin de permettre aux stagiaires de vivre une expérience de vie en 

collectivité. 
 
 
 

 

 

 

 La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace souhaite développer des actions de formation co-construites avec les 

stagiaires.                      

Elles répondront à leurs attentes et feront suite à leurs expériences en stage pratique.  

Plusieurs thématiques de formation telles que les grands jeux, des jeux coopératifs, collectifs, mais également des 

animations adaptées aux différents temps et publics ou encore comment inscrire ses animations sur son territoire 

seront abordées durant la formation. 
 

 

NB : La session d’approfondissement sera construite en fonction des attentes des stagiaires, suite à leurs expériences 

en stage pratique.  

 
*Prix indicatifs au 21 septembre 2021, susceptibles de changer en cours d’année.  

Hors Frais d’adhésion annuelle de 11 € 

**Lieu confirmé au moment de la convocation (en fonction du nombre d’inscrits le lieu de formation peut être modifié)  

Les stagiaires sont convoqués le 1
er

 jour du stage à 10h, et sont tenus d’être présents jusqu’au dernier jour 17h 

 

Dates Accueil Lieu** Tarifs* 

 Du 9 au 14 avril 2022 ½ PENSION Morschwiller le bas 

155€ Pour les habitants du Haut-Rhin 

 (aide de la CAF du Haut-Rhin déduite) 

355€ pour les habitants des autres départements 

Du 16 au 21 août 2022   

 
INTERNAT PEP Centre permanent  

200€ Pour les habitants du Haut-Rhin 

 (aide de la CAF du Haut-Rhin déduite) 

400€ pour les habitants des autres départements 

Du 22 au 27 octobre 2022 INTERNAT PEP Centre permanent 

200€ Pour les habitants du Haut-Rhin 

 (aide de la CAF du Haut-Rhin déduite) 

400€ pour les habitants des autres départements 

 


