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Du 7 juillet 
au 9 juillet

4

Bienvenue au Club Med nature 
d’Emlingen 

 Immersion en pleine nature pour de chouettes 
aventures !

Du 7 juillet 
au 9 juillet

4

ALSHVacances
Direction : 

Fanny 
BITTIGHOFFER

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

Mercredi 7 juillet 
Jour 1 :

 Bienvenue au Club
Journée nature et sens ! Fabrication 
d’un grand parcours sensoriel et grande 
enquête sur l’environnement naturel qui 
nous entoure ! 

Jeudi 8 juillet
Jour 2 :

 Décos au naturel
Matinée peinture au naturel, suivie de la grande 
enquête à résoudre l’après -midi. 

C’est parti pour les activités Club Med ! 
Déco du club, installation des cabanes, 
fitness, chanson du club, flocage de 
T-shirts. Journée d’immersion totale au 
Club Med nature d’Emlingen.

Vendredi 9 juillet

Jour 3 :
 L’enquête 100% 
nature continue

L’art naturel n’aura plus de secrets pour toi ! 
Le matin tu pourras développer les différentes 
techniques d’art au naturel. L’aprèm, transforme- 
toi en reporter photos pour boucler l’enquête ! 

 Foot à gogo
Après-midi Grempelturnier avec session 
dans les Bubble Foot à FERRETTE !

9 - 12Pa
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er
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 jeunesse

Mercredi 7 juillet 
A la découverte de 
ton environnement ! 

A l’intérieur ou à l’exterieur, viens découvir les différents espaces d’animation qui ont été 
installés pour toi ! Tu pourras choisir l’activité que tu as envie... et en changer si tu préfères !
L’après-midi, le village de Fislis n’aura plus de secret pour toi, tu découvriras que ce petit village 
tranquille regorge de surprises !

Jeudi 8 juillet
Allons explorer 

« la rivère de galets » 
Le matin, tu pourras choisir entre plusieurs espaces d’animation : bac à 
sable, vélos et trotinettes, parcours sportifs ou ateliers manuels. Tous les 
jours de nouveaux espaces te seront proposés. L’après-midi, nous irons 
explorer et chercher des trésors à «la rivière de galets» de Mooslargue... 

3- 6

7 - 12

Vacances au naturel ! 
 Le nez en l’air, les mains dans la terre et les pieds 

dans l’eau, voici le programme qui t’attend !

Direction : 
Luciane 

KLAPCZYNSKI

Ouverture

 de 8h à 18h30

Vendredi 9 juillet 
A la découverte des jardins 

de Wesserling
Sentier pieds nus et peinture végétale, la nature 
reveille nos sens lors de cette sortie dans les jardins 
du parc de Wesserling ! 
Tarif journée spéciale 1
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Du 7 juillet 
au 9 juillet

 Sport et Nature ! 
 Tous dehors pour ces vacances où l’aventure et les 

explorations seront au rendez-vous.

Du 7 juillet 
au 9 juillet

ALSHVacances

Mercredi 7 juillet 
Rencontres et 

découvertes sportives 
Les verbes partager, s’évader, bouger et s’éclater 
résument la semaine qui t’attend ! Mets tes baskets 
et viens faire connaissance avec la team sportive 
avec qui tu vas vivre de nombreuses aventures.

Jeudi 8 juillet
C’est parti pour 
les olympiades !

« Ramener la coupe à la maison allé allé allé ». 
Amuse-toi autour de différents ateliers sportifs 
afin de remporter la coupe du péri !!

Mercredi 7 juillet L’ aventure commence...
Le professeur « Bio » à commencé à réaliser une machine à remonter le temps 
mais il a besoin de toi pour l’aider à terminer son chef d’oeuvre et le tester ! 

Jeudi 8 juillet
Voyage en pleine 

nature
Fleurs du passé, du présent ou du futur ? L’art 
floral n’aura plus de secrets pour toi ! Après une 
matinée cueillette des plus belles fleurs sauvages 
du coin, réalisons de belles compositions du passé, 
présent ou du futur !  

La machine à remonter le temps 
  Retour vers le passé, ou voyage vers le futur ? 

Que nous réserve la machine à remonter le temps ? Pour 
le savoir rejoins-nous pour des vacances surprenantes ! 

Ouverture

 de 8h à 18h30
Direction : 

Elodie JAUSY

Vendredi 9 juillet
Viens mouiller ton 

maillot !

Tu seras comme un poisson dans l’eau 
aujourd’hui ! Activités sur les petits 
poissons et jeux d’eau l’après-midi. 

3- 6

Journée Aqualand ! Viens t’éclater lors 
d’une sortie à la piscine de Tagolsheim.

7 - 12

Périscolaire

à  Liebsdorf
Périscolaire

à  Liebsdorf
Direction : 

Fabio 
VECCHIONE

Ouverture

 de 8h à 18h

Vendredi 9 juillet
Départ pour 

l’an 27 avant J-C
Arrêt à l’époque de l’empire romain et de ses 
grandeurs artistiques. La mosaïque est l’art 
romain par excellence ! Pièce après pièce créeons 
notre mosaïque. L’après-midi amusons-nous tous 
ensemble lors du grand jeu dans le Colisée.
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Du 7 juillet 
au 9 juillet

  Taonga : la ferme sur une île  
L’apprentissage de la culture dans un 

environnement « Nature » !

Du 7 juillet 
au 9 juillet

ALSHVacances

Mercredi 7 juillet 
Un, deux, trois … 

c’est parti !
Voilà déjà les grandes vacances ! Viens participer à cette première journée de 
découverte durant laquelle nous apprendrons à nous connaître et découvrir ce qui se 
cache sous l’herbe de nos chaussures ! Rigolades assurées !

Jeudi 8 juillet
Bououm !!

Sais tu ce qu’est une bombe de semence ? Non ?!                     
Alors viens vite le découvrir et en fabriquer une 
pour pouvoir colorer ton jardin de mille teintes !

Les explorateurs de l’imaginaire ( 3-8 ans)
  Le professeur Fol’dingo embarquera avec toi dans sa machine à 
explorer et t’emmènera découvrir différents mondes imaginaires. 

Un super programme pour des super-héros ( 9-12 ans)
  

Vendredi 9 juillet

Eveillons nos sens 
avec les plantes 
aromatiques !

Avec les plantes aromatiques et condimentaires, il 
est bien sûr possible de développer tous nos sens ! 
Lors de leur plantation nous pourrons les observer, 
les toucher, les sentir, les goûter...et ainsi découvrir 
toute la richesse de la nature ! 

Périscolaire
Les  

GalopinsOuverture

 de 8h00 à 18h30
Direction :
Caroline
KAYSER

        
 

Direction : 
Laetitia MISSIO

Ouverture

 de 7h45 à 18h

Jeudi 8 juillet 
Le monde magique de Disney 
Aujourd’hui RDV avec le monde magique 
de Disney, tu seras convié à un grand bal 
déguisé  et tu pourras participer à des 
jeux autour des personnages et dessins 
animés de Disney.

3- 8

Mercredi 7 juillet 
Le monde majestueux des 
dragons et des licornes 
Embarquement immédiat dans un 
monde majestueux où se trouvent 
dragons et licornes. Au programme des 
activités autour de ces personnages 
légendaires tout en gardant la tête dans 
les nuages.

Le monde des super héros 
Fais un grand bond dans le monde des 
super-héros grâce à des parcours sportifs 
et à une sortie à Xperience Park. 
Tarif journée spéciale 1

3- 8

9 - 12
9 - 12

L’univers des  mangas 
Retrouvez l’univers du manga et des BD 
japonnaises. Apprends à dessiner un 
personnage made in Japan.

La bande dessinée
Les bulles n’attendent plus que toi et ton imagination pour créer 
une bande dessinée. Participe à un Grempel-turnier l’après-midi 
avec session dans les Bubble Foot à Ferrette.

Vendredi 9 juillet 
Un monde de rêves 
Bienvenue dans un monde haut en couleurs et plein de rêveries où tu pourras 
t’exprimer, partager ton rêve le plus fou et participer à un atelier de bulles de savon.

3- 8

9 - 12Pa
ss
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elle

 jeunesse
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Bienvenue au Koh Lanta Club d’Emlingen 
Des épreuves en pleine nature pour de chouettes aventures !

ALSHVacances
Direction : 

Fanny 
BITTIGHOFFER

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

Vacances au naturel ! 
 Le nez en l’air, les mains dans la terre et les pieds 

dans l’eau, voici le programme qui t’attend !

Direction : 
Luciane 

KLAPCZYNSKI

Ouverture

 de 8h à 18h30

Mardi 13 juillet 
Jour de l’épreuve 

d’immunité en équipe !
« Votre sentense sera irrévocable » si vous ne 
gagnez pas l’épreuve d’immunité ! Matinée « les 
pieds dans le sable » pour se détendre avant la 
grande épreuve d’immunité l’après-midi.

Jeudi 15 juillet
Final du Koh 
Lanta Club 

La grande épreuve des poteaux c’est maintenant 
et il n’en restera qu’un ! Préparations fuitées pour 
nos héros et grande finale de Koh Lanta l’après-
midi. 

Vendredi 16 juillet 
Voyage en 

terre inconnue
Immersion en pleine nature avec 
observation d’éléments naturels à la 
loupe. Atelier nature « la vie d’un arbre 
mort » lors d’une journée sortie à Thann.

3- 6

Mardi 13 juillet 
Land art au château 

du Morimont
RDV avec les différents espaces d’animation le 
matin. L’après-midi, direction le château du 
Morimont ! Ensemble, nous créerons un Mandala 
géant avec les merveilles de la nature que nous 
auront récoltées ! Viens explorer la forêt de Thann 

à la recherche de balises (journée  
Géocaching). Et participe à un atelier 
nature ‘’ l’étincelle de la pierre ’’.

7 - 12

Lundi 12 juillet 
 Go pour l’épreuve 

de confort !
On sait qu’après l’effort vient le réconfort 
alors arme toi de force et de courage pour 
cette épreuve de confort !                                                                                                                      

3- 6

A la recherche des éléments perdus! 
Réveille le détective et l’aventurier qui est 
en toi pour cette semaine au Koh Lanta 
Club d’Emlingen ! 

7 - 12

Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 1

Lundi 12 juillet 
Feu, air, terre 

et eau !
Les 4 éléments n’auront plus de secrets pour toi ! 
Le matin, tu pourras choisir entre plusieurs espaces 
d’animation: bac à sable, vélos et trotinettes, 
parcours sportifs ou ateliers manuels  L’après-midi, 
expériences, jeux et défis autour des éléments te 
seront proposés.                                                                                                                    

Jeudi 15 juillet
Le vent souffle 
sur les hauteurs

Les espaces d’animation t’attendent le matin. 
L’après-midi, nous jouerons avec le vent ! 
Fabrication de cerfs-volants, de girouettes... Les 
hauteurs de Winkel seront idéales pour tester nos 
créations !

Vendredi 16 juillet 
Journée Aquatik Parc 
et plage de Brognard

Journée plage : baignade, château de sable et 
détente et pour les plus de 6 ans Aquapark à 
Brognard : sur 3000  m2, des toboggans, des 
trampolines, des obstacles... du Fun et de la Glisse !
Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 1

Du 12 juillet 
au 16 juillet

Du 12 juillet 
au 16 juillet
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 Sport et Nature ! 
 Tous dehors pour ces vacances où l’aventure et les 

explorations seront au rendez-vous.

ALSHVacances
La machine à remonter le temps 
  Retour vers le passé, ou voyage vers le futur ? 

Que nous réserve la machine à remonter le temps ? Pour 
le savoir rejoins-nous pour des vacances surprenantes ! 

Ouverture

 de 8h à 18h30
Direction : 

Elodie JAUSY

Périscolaire

à  Liebsdorf
Périscolaire

à  Liebsdorf
Direction : 

Fabio 
VECCHIONE

Ouverture

 de 8h à 18h

Lundi 12 juillet 
 Mission rando 

et tennis
Explore les sentiers perdus de la forêt 
d’Hochstatt pour recueillir de la matière 
100% naturelle pour l’atelier Fresque 
géante en Land’art. Laisse parler ton 
imagination au naturel.                                                                                                                

Mardi 13 juillet Les arts du cirque !
Viens faire ton cirque ! Evade-toi dans l’univers du 
cirque et de la magie :  dompte la boule d’équilibre, 
les balles de jonglage et d’autres objets en tout 
genre pour finir la journée par un spectacle 
grandiose.

Vendredi 16 juillet 
« Koh Lanta » les 
tribus réunifiées

Viens défier la tribu des Galopins à travers des 
épreuves et défis sportifs tout au long de la journée 
mais sache qu’à la fin, il n’en restera qu’un !
Inscription à la journée obligatoire

3- 7

Viens découvrir et défier tes copains lors 
d’un « cours » de tennis en plein air à 
Tagolsheim.

8 - 12

Jeudi 15 juillet 
Après l’effort, le 

réconfort !
Journée d’évasion pour les sportifs lors d’une visite 
dans les Jardins d’Egypte du parc de Wesserling. 
Sollicite ton sens du toucher lors d’un parcours sur 
le sentier pieds-nus.
Inscription à la journée obligatoire
Tarif journée spéciale 1

Lundi 12 juillet 

Retour vers le 
passé lointain de 
la Grèce antique

Tel un artiste grec, faconne de tes 10 petits doigts 
de jolies poteries. L’après-midi les petits grecs 
affronteront les 12 travaux d’Hercules pour gagner 
la palme du meilleur athlète .                                                                                                               

Jeudi 15 juillet

Voyageons en 1900, 
rdv avec les nouvelles 

technologies
RDV avec l’époque des découvertes et des 
inventions ! Le matin construisons les premières 
voitures comme à l’époque. Découvrons ensuite 
les premiers appareils photos. Suivi d’un grand 
rallye photo dans le village de Liebsdorf.

Vendredi 16 juillet

Le Street 
art d’hier à 
aujourd’hui

Le Street Art né dans les années 1960 aux Etats-
Unis à beaucoup évolué. Découvrons le street art 
d’hier à aujourd’hui. A vos bombes de peinture ! 
L’art urbain c’est aussi la musique de rue. Elle aussi 
s’invite au péri pour un après-midi 100% musical. 

Mardi 13 juillet Waterworld 
Voyage vers un futur «  parallèle  » où 
la Terre n’a plus de continents... Grand 
jeux aquatiques toute la journée ! On va 
s’éclater !

3- 5

Voyage vers un futur « parallèle » où la 
Terre n’a plus de continents... le matin 
grands jeux d’eau et après-midi sortie à la 
piscine de Ferrette. 

6 - 12

Du 12 juillet 
au 16 juillet

Du 12 juillet 
au 16 juillet
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Du 12 juillet 
au 16 juillet

Du 12 juillet 
au 16 juillet

ALSHVacancesPériscolaire
Les  

GalopinsOuverture

 de 8h00 à 18h30
Direction :
Caroline
 KAYSER

        
 

Direction : 
Laetitia MISSIO

Ouverture

 de 7h45 à 18h

Lundi 12 juillet  Oh la vache !
Mais c’est quoi ce lait… ?
Comment trait-on une vache ?
Le sais-tu !? Non, alors viens voir « Brunette » la 
vache de notre centre pour découvrir comment 
obtenir son lait !                                                                                                            

Jeudi 15 juillet 
Un bac sensoriel ! 

Kesako ?
Pour sa création, allons tout d’abord à la chasse 
aux éléments naturels qui vont le constituer ! Puis… 
rajoutons les animaux de la ferme, le tracteur,… et 
enfin, touchons, malaxons, jouons à faire vivre ce 
petit univers !                    

Vendredi 16 juillet 

« Koh Lanta »
 les tribus 
réunifiées

Viens défier la tribu des Ptits Choux à travers des 
épreuves et défis sportifs tout au long de la journée 
mais sache qu’à la fin, il n’en restera qu’un !
Inscription à la journée obligatoire

Mardi 13 juillet 
Promenons nous dans 

les bois…                 
Au programme, balade, land’Art, bingo-loto,  
pique-nique,…   pour prendre un bol d’air pur ! Une 
journée riche en aventures dans un environnement   
«Nature» t’attend lors de la sortie au Lac de 
Michelbach.
Inscription à la journée obligatoire 

  Taonga : la ferme sur une île  
L’apprentissage de la culture dans un 

environnement « Nature » ! Lundi 12 juillet 
Bienvenue chez les minimoys
Aujourd’hui tu vas te sentir géant à côté 
de créatures minuscules qui peuplent le 
monde des minimoys. Au programme 
activité jardinage, observation des 
insectes et aménagement de la cour avec 
des habitats géants (tipis, cabanes…)

3- 8

Journée de super héro libre 
Journée de super héro libre. Sois acteur 
de ton programme aujourd’hui et partage 
avec nous tes passions !

9 - 12

Mardi 13 juillet 
Le monde féérique de la forêt 
enchantée
Connais-tu les personnages qui vivent 
dans la forêt enchantée  ? Participe à un 
grand jeu pour les découvrir et pour défier  
tes copains à travers différentes épreuves.

3- 8

L’équipe des Marvels 
Sauras-tu défier tes copains à travers 
des épreuves de super-héros ? Viens le 
découvrir en participant à un grand jeu 
sur les personnages de Marvel.

9 - 12

Jeudi 15 juillet 
Cap sur l’Ill aux Pirates 
A l’abordage  ! Découvre le monde des 
pirates et des sirènes mais également le 
monde marin comme tu ne l’as jamais vu.

3- 8

9 - 12 Tes héros de jeux vidéo 
Quels sont tes héros de jeux vidéo 
préférés  ? Partage de bons moments 
de délire avec tes copains  ! Une session 
de Mario kart version géante ainsi que 
d’autres surprises t’attendent !

Vendredi 16 juillet 
Sortie au Bois des lutins à Bol d’air
Rends-toi au Bois des lutins à La Bresse 
pour t’y amuser grâce aux trampolines, 
filets, toboggans et cabanes au milieu de la 
forêt. Attention, des lutins s’y cachent !

Sortie Accrobranches à Bol d’air
Traverse le parcours accrobranches 
d’arbres en arbres à Bol d’air pour savoir 
si tu as également des super pouvoirs !

9 - 12

3- 8

Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 2

Les explorateurs de l’imaginaire (3-8 ans)
  Le professeur Fol’dingo embarquera avec toi dans sa machine à 
explorer et t’emmènera découvrir différents mondes imaginaires. 

Un super programme pour des super-héros (9-12 ans)
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ALSHVacances

Lundi 19 juillet 

On Démarre !!
Go pour les jeux 
en plein Air ! 

Apprenons à nous connaître et prenons un bon bol 
d’air en jouant à des jeux extérieurs ! Challenges et 
grosses rigolades seront au rendez-vous !                                                                                                           

Mardi 20 juillet 
En route pour 

l’aventure
2 groupes, 2 itinéraires, même destination. 
Arriveras-tu à trouver ton chemin ? (jeux de piste 
par groupes)                                                                                                      

Mercredi 21 juillet 
RDV avec nos 

amis les oiseaux 
Mets-toi dans la peau d’un oiseau et apprends à 
les connaître. Fais le plein d’énergie et en route 
pour une migration. Il va falloir déplier ses ailes et 
franchir tous les obstacles.                                                                                                  

Vendredi 23 juillet 
Bol d’air et bain 
de soleil acte 1

Prépare et participe à une kermesse de folie en 
plein air !                                                                                                   

Jeudi 22 juillet 

Sortie pêche et 
découverte de la 

nature
Direction Ballersdorf. Petits ou grands la pêche 
n’aura plus de secrets pour toi ! 
Inscription à la journée obligatoire 

   Bol d’air et bain de soleil  
 Apprenons à découvrir le monde qui nous entoure en profitant un maximum 

du grand air ! Des vacances où tu ne feras qu’un avec la nature. Tu vas t’éclater !

Du 19 juillet 
au 23 juillet

Du 19 juillet 
au 23 juillet

Ouverture

 de 7h15 à 18h30
Direction :
Maxence 
COSATTO

Les jeux en taille XXL 
 Cette semaine les jeux XXL s’invitent au péri pour jouer 

et s’amuser comme des géants !

Jeudi 22 juillet

Journée 
Fort Boyard,
 trop fort !

Participe à des épreuves et des expériences à couper 
le souffle pour te mener au trésor de Fort Boyard ! 

Mercredi 21 juillet

Interville, 
l’émission culte 

s’invite au péri !
L’émission Interville fait son retour au péri 
d’Emlingen ! Jeux, glissades, parcours XXL à gogo, 
voici ce qui t’attend aujourd’hui !

Vendredi 23 juillet 
Journée à 

Fraispertuis city
Des manèges et des amusements XXL garantis lors 
de la sortie au Parc d’attractions à Fraispertuis.
Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 2

Mardi 20 juillet Un bon bol d’air
La fabrique de jeux XXL continue ses créations avec 
la réalisation de boules surprises et de bombes à 
graînes XXL. L’aprem, prends un bon bol d’air 
lors de la sortie au parc de jeux à Tagsdorf : jeux 
sportifs et jeux de rôle en veux-tu en voilà !

Lundi 19 juillet 

  En avant pour les 
grandes Olympiades 

des Gamers !
Go pour un voyage dans l’espace pour 
notre fusée à eau XXL !  L’après-midi c’est 
le top départ pour les Olympiades des 
Gamers ! Prêt ? Feu ! Jouez !                                                                                                                  

3- 6

Deviens l’As des As en réalisant un grand 
jeu de cartes XXL ! 7 - 12

Direction : 
Fanny 

BITTIGHOFFER

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

Journée 100% ados
Viens passer une journée en AMERIQUE avec 
au programme : Street basket, Ultimate, 
Street Hockey, Capuchin Aleman, indiaca.

9 - 12Pa
ss

er
elle

 jeunesse
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Vacances au naturel ! 
 Le nez en l’air, les mains dans la terre et les pieds 

dans l’eau, voici le programme qui t’attend !

Direction : 
Luciane 

KLAPCZYNSKI

Ouverture

 de 8h à 18h30

ALSHVacances

Lundi 19 juillet 

Promenade sous le 
signe de la photo 

au Glaserberg
Les ateliers « espaces d’animation » continuent 
le matin. L’après-midi, nous ferons le tour du 
Glaserberg. Nous aurons la chance de traverser la 
majestueuse Allée des Hêtres et de dire bonjour 
aux lamas rigolos ! Grâce aux photos que nous 
prendrons nous ramènerons plein de souvenirs !                                                                                              

Mardi 20 juillet 

Allons parcourir les 
chemins de Fislis... 

A vélo !
Emmène ton vélo, roule et explore ! Après une 
petite initiation à l’entretien du vélo et au code de 
la route, nous prendrons la route déguster notre 
goûter le long de la forêt !                                                                                                 

Mercredi 21 juillet Tournoi Multi-sports !
Des espaces d’animations te seront proposés 
le matin. L’après-midi, tennis, pétanque, foot, 
molky...  il souffle un vent sportif sur l’aire de jeux 
de Feldbach !                                                                                              

Jeudi 22 juillet 
Journée Fête 

Foraine à Fislis
C’est la foire à Fislis ! Jeux en bois, stands de tir, 
parcours d’adresse... toute la journée tu pourras 
t’amuser aux différents stands, sans oublier de 
déguster les incontournables churros !!                                                                                                   

Vendredi 23 juillet Koh Lanta
Direction le plan d’eau de Courtavon, en équipe, 
tu chercheras les indices et remporteras les 
épreuves jusqu’au défi final qui révèlera les 
meilleurs aventuriers !  
Inscription à la journée obligatoire 

Du 19 juillet 
au 23 juillet

Du 19 juillet 
au 23 juillet

Mardi 20 juillet 
  La nature dans 
tous ses états !

Viens découvrir plein de façons d’utiliser les 
éléments naturels pour en faire des oeuvres d’art.                                                                                                            

Lundi 19 juillet 
 Mode Géocaching 

activé !
Vient défier les différents obstacles du parc du 
Waldeck durant un après-midi.
Inscription à la journée obligatoire

Jeudi 22 juillet Eveil Naturel
Transforme-toi en explorateur nature pour jouer et 
éveiller tes sens.

Vendredi 23 juillet 
Journée au bord 

de l’eau
La pêche, ce sport aux apparences tranquilles 
n’aura plus de secrets pour toi. Journée pêche à 
l’étang de Ballersdorf pour les petits et à l’étang 
de Hochstatt pour les plus grands.

 Sport et Nature ! 
 Tous dehors pour ces vacances où l’aventure et les 

explorations seront au rendez-vous.

Ouverture

 de 8h à 18h30
Direction : 

Elodie JAUSY

Mercredi 21 juillet 
Observe, écoute 

et découvre
Mets en éveil tes sens pour découvrir les 
secrets de la forêt.3- 6

7 - 12
Aventurier un jour, aventurier toujours !
Journée globe-trotteur et soirée baroudeur 
autour du feu : barbecue, marshmallow, 
rigolade et bonne ambiance.
Tarif journée spéciale 1 pour les enfants 
participants à la veillée

Après-midi au parc du Waldeck.3- 6

7 - 12 Après-midi géocaching.
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Lundi 19 juillet 
Voyage vers le 

Moyen Age
Oyé, oyé ! Aujourd’hui, grande rencontre avec 
un ancêtre du professeur « Bio ». Viens l’aider à 
construire et décorer un château à la manière du 
Moyen Age. Grand jeu moyennageux l’après-midi :  
« gagnez la formule magique ! ».                                                                            

Mercredi 21 juillet 
Voyage dans les 

années 1960
Voyage voyage dans les années 60 pour découvrir 
Andy Warhol et la Pop Art ! Exprime- toi  librement 
lors de la réalisation d’une méga fresque Pop Art 
le matin. Puis mettons de la couleur sur nos t-shirt 
l’après-midi.                                                                                           

Jeudi 22 juillet 
Petite alte dans 

les années 80
Les années 80, la décénie de toutes les fantaisies ! 
Journée fantaisie et fantastique : resto, sortie ciné 
à Altkirch, entre copains que du bonheur !

Du 19 juillet 
au 23 juillet

Du 19 juillet 
au 23 juillet

Périscolaire

à  Liebsdorf
Périscolaire

à  Liebsdorf
Direction : 

Fabio 
VECCHIONE

Ouverture

 de 8h à 18h

Mardi 20 juillet 
Waterworld 
le retour

Retour vers le futur « parallèle » pour 
une journée 100% aquatique. Glissades 
éclaboussantes et jeux d’eau à gogo 
seront au programme.  

3- 5

Retour vers le futur « parallèle » pour 
une journée 100% aquatique. Glissades 
éclaboussantes et sortie à la piscine de 
Ferrette. 

6 - 12

La machine à remonter le temps 
  Retour vers le passé, ou voyage vers le futur ? 

Que nous réserve la machine à remonter le temps ? Pour 
le savoir rejoins-nous pour des vacances surprenantes ! 

Vendredi 23 juillet 
Voyage aux 

origines du Manga
Retour en 1841 où les premiers Mangas ont 
été inventés.  Le matin nos petits « kawaii » 
participeront au grand jeu dans la fôret « où est 
CHARLIne », les plus grand créeront des « histoires 
dérisoires », « manga » en japonnais.  L’après-midi 
grande chasse à l’homme « le samurai vs le ninja ».                                                                                             

 Les explorateurs des arts (3-8 ans)
Embarquement immédiat pour un joli voyage créatif ! 

En mode «Urban Style » (9-12 ans)
Laisse s’exprimer ton côté artiste de rue !

        
 

Direction : 
Anaïs

 BONMARCHAND

Ouverture

 de 7h45 à 18h

Lundi 19 juillet 
L’Art déco
Réveille l’artiste qui est en toi dès ce 
premier jour grâce à de chouettes ateliers 
créatifs !

3- 8

Street Art
Viens t’initier aux graffitis et lance-toi dans 
le défi de la semaine : la réalisation d’une 
fresque en « tag » !

9 - 12

Mercredi 21 juillet 
Patati, patata, patouille 
Prêt à te salir les mains ? Aujourd’hui, tes 
10 petits doigts vont sculpter et modeler 
plein de jolies choses...

3- 8

Artistes dans l’âme 
Création d’accessoires en pâte FIMO et en 
pâte auto-durcissante ! Laisse s’exprimer 
ton côté artistique !

9 - 12

Jeudi 22 juillet Crazy Art !
On va bouger, danser et surtout s’amuser ! 
Viens découvrir la performance musicale 
du moment le Gobelet Challenge « Cup 
Song ». L’après-midi, viens t’initier aux arts 
du cirque avec Clément Richard !

3- 8

Le matin, montre-nous tes talents de 
dessinateur : pixels, BD et dessins seront 
de la partie ! L’après-midi, viens t’initier aux 
arts du cirque avec Clément Richard !

9 - 12

Vendredi 23 juillet Magie, magie…
Pour ce dernier jour, plonge dans un univers 
magique ! Tu vas apprendre les secrets des plus 
grands magiciens pour bluffer tes copains ! L’après-
midi, émerveille-toi devant le spectacle magique 
du talentueux Clément Richard.
Inscription à la journée obligatoire

3- 8

9 - 12
Découvre des techniques de trucages 
photos rigolotes pour délirer avec tes 
potes de la journée !

Mardi 20 juillet 
Clic ! Clac ! C’est 
dans la boîte !

Grimaces et photos rigolotes seront au 
programme de cette matinée ! L’après-
midi, il faudra être observateur pour 
participer au rally-photos concocté par 
l’équipe.
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Lundi 26 juillet 
Les jeux en plein 
air continuent !

Relève les défis de Mère nature lors des jeux en 
plein air de cette journée où challenges et rigolades 
seront de la partie !                                                                                     

Mardi 27 juillet 
En phase avec la 

Terre
Comment prendre soin de notre belle planète ?
Petites expériences scientifiques et jeux de 
sensibilisation pour protéger notre planète te 
seront proposés.                                                                                                    

Mardi 27 juillet 
2ème jour au Pays 
des merveilles

TIC TAC TIC TAC le temps passe : remonte le 
temps du Pays des merveilles en franchissant les 
obstacles d’un parcours XXL.                                                                                            

Mercredi 28 juillet 
Les arbres et 
leurs histoires

Où est-il ? Que fait-il ? Que dit-il ? Fais la 
connaissance de cet ami silencieux autour 
d’activités manuelles naturelles incroyables.                                                                                              

Vendredi 30 juillet 
Bol d’air et bain 
de soleil acte 2

Prépare et participe à une kermesse de folie en 
plein air !                                                                                                  

   Bol d’air et bain de soleil  
 Apprenons à découvrir le monde qui nous entoure en profitant un maximum 

du grand air ! Des vacances où tu ne feras qu’un avec la nature. Tu vas t’éclater !

Du 26 juillet 
au 30 juillet

Du 26 juillet 
au 30 juillet

Ouverture

 de 7h15 à 18h30
Direction :
Maxence 
COSATTO

Les jeux en taille XXL 
 Cette semaine les jeux XXL s’invitent au péri pour jouer et 

s’amuser comme des géants !

Jeudi 29 juillet
Remettons les 

pendules à l’heure !
Les pendules sont à l’heure, retour à la réalité ! Fêtons 
l’événement avec des danses de l’été sous le soleil 
d’Emlingen. 

Mercredi 28 juillet
 A la recherche de 

l’heure perdue
Dépêchons-nous, le temps passe mais nous avons 
perdu les chiffres du cadrant de l’horloge ! Aide-
nous à les retrouver pour être dans les temps à la 
soirée concoctée par le péri. Barbec party, veillée 
boum et soirée pyjamas.
Tarif journée spéciale pour les enfants qui 
participent à la veillée 

Vendredi 30 juillet 

Journée dans 
les airs, 100% 

plein air 
Grimpe de branches en branches, les cheveux dans 
le vent lors de la sortie Acrobranches à Montenois. 
Suivi d’un repas pique-nique au Parc pré la rose à 
Montbéliard. 
Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 1

Lundi 26 juillet 
  Le monde 

fantastique d’Alice !
Aujourd’hui on va remettre les pendules à 
l’heure! Plongeon dans l’univers d’Alice au 
Pays des Merveilles et construction d’un 
jeu de chevaux XXL.                                                                                                              

3- 6

Aujourd’hui on va remettre les pendules à 
l’heure! Plongeon dans l’univers d’Alice au 
Pays des Merveilles et construction d’un 
jeu d’échecs XXL sur la semaine. Attention 
à ne pas être « échecs et mat ».

7 - 12

Direction : 
Fanny 

BITTIGHOFFER

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

Mardi 29 juillet 
Les mystères 
de la forêt 

Affute tous tes sens, la forêt va te dévoiler 
ses secrets.    3- 6

Retrousse tes manches et mets la main 
à la pâte pour fabriquer de superbes 
cabanes.

7 - 12
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Lundi 26 juillet 
RDV à l’époque 
des Pharaons

L’Égypte antique n’aura plus de secrets pour nous! 
Grand voyage dans le passé lors du jeu de piste 
où des enigmes t’aideront à retrouver le Pharaon 
perdu.                                                                        

Mercredi 28 juillet 
Mission Vostok 1 : dans 

la peau de Gagarine
RDV en 1961 ;  prêt pour le décollage en fusée ?
Ce matin nous fabriquerons notre fusée et 
l’aprés-midi, un parcours d’entraînement spécial 
austronaute te sera proposé.                                                                                        

Périscolaire

à  Liebsdorf
Périscolaire

à  Liebsdorf
Direction : 

Fabio 
VECCHIONE

Ouverture

 de 8h à 18h

Mardi 27 juillet 

Waterworld , 
dernière escale vers 

le futur parallèle
Dernier voyage vers le futur «parallèle» 
pour une journée 100% aquatique. 
Glissades éclaboussantes et jeux d’eau à 
gogo seront au programme.  

3- 5

Mardi 29 juillet 
Grrrrrr ! La 
préhistoire

Mets-toi dans la peau des hommes et 
femmes de cromagnon en réalisant 
des objets préhistoriques ! Tu pourras 
également découvrir l’art du dessin 
préhistorique.   

3- 6

Dernier voyage vers le futur « parallèle »
pour une journée 100% aquatique. 
Glissades éclaboussantes et sortie à la 
piscine de Ferrette.

6 - 12
Vous, hommes et femmes des cavernes, 
venez construire armes anciennes pour 
chasser comme la famille Prierrafeu. Un 
défi de super chasseur t’attend l’après-
midi.

7 - 12

La machine à remonter le temps 
  Retour vers le passé, ou voyage vers le futur ? 

Que nous réserve la machine à remonter le temps ? Pour 
le savoir rejoins-nous pour des vacances surprenantes ! 

Vendredi 30 juillet 
Fin du voyage à 

travers le temps !
On éteint la machine à remonter le temps et on 
revient en 2021 pour finir ce voyage par une journée 
cool ! A toi de décider du programme du matin et 
fiesta l’après-midi.

        
 

Direction : 
Anaïs

 BONMARCHAND

Ouverture

 de 7h45 à 18h

Lundi 26 juillet 
A la conquête de l’espace ! 
Fusée ou vaisseau spatial ? Viens 
construire ton véhicule lunaire et créer 
des accessoires indispensables aux 
astronautes !

3- 8

Mardi 27 juillet 
Petits martiens !
Antennes, tentacules... Pars à la découverte 
de petits extraterrestres bizzaroïdes et 
fabrique-leur une soucoupe volante pour 
les ramener sur leur petite planète !

3- 8

Journée galactique ! 
Transforme ta salle pré-ados en galaxie 
pour une immersion totale dans le thème 
de cette semaine !

9 - 12

E.T-téléphone-maison ! 
Laisse-toi emporter par ton imagination 
débordante pour créer l’extraterrestre que 
tu rêverais d’avoir comme pote ! 

9 - 12

Mercredi 28 juillet 
La tête dans les étoiles ! 
Lune, étoiles et planètes seront au 
programme de cette journée ! 

3- 8

La force de gravité 
Viens tester la force de gravité qui 
nous entoure grâce à des expériences 
scientifiques !

9 - 12

Jeudi 29 juillet 
A la recherche des Pierres de Lune 
Lance-toi dans une bataille spatiale en 
équipe pour nous aider à récolter des 
Pierres de Lune !
Inscription à la journée obligatoire

3- 8

9 - 12
Au-delà des nuages 
Système solaire, météorites et planètes 
n’auront plus de secrets pour toi !

Du 26 juillet 
au 30 juillet

Du 26 juillet 
au 30 juillet

Vendredi 30 juillet 
«On ne voit bien qu’avec le 
coeur. L’essentiel est invisible 
pour les yeux»
Pour ce dernier jour, tu vas prendre de 
la hauteur ! Montgolfières et attractions 
t’attendent au Parc du Petit Prince ! 
Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 2

3- 8

9 - 12
Dernière journée rien que pour 
toi ! C’est ton choix ! 
Programme sur mesure pour cette 
dernière journée ! A toi de jouer et 
d’organiser ton programme pour ce 
dernier jour.
Inscription à la journée obligatoire
Tarif journée spéciale 1

 Les explorateurs des arts (3-8 ans)
Embarquement immédiat pour un joli voyage créatif ! 

Les explorateurs de l’univers ! (9-12 ans)
 Tiens-toi prêt à embarquer dans un voyage spatial pour découvrir 

l’infiniment grand !
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Lundi 2 août 
Débarquement 

immédiat !
Terre en vue ! Droit devant !
Après un long voyage, nous sommes heureux de 
débarquer sur l’île !
L’installation du camp peut commencer !                                                              

Jeudi 5 août Seul au monde
Profitons d’une journée au camp pour se reposer, 
lire couché dans l’herbe, fabriquer des choses de 
nos mains…                                                                                         

Vendredi 6 août
Un Grand Bol 

d’Air !
Au milieu de la forêt, nous découvrons d’étranges 
installations… Des cabanes dans les arbres, un 
sentier pieds nus…
Profitons de cette journée, un grand bol d’air nous 
attend !
Sortie au Parc Aventure Bol d’Air à La Bresse.
Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 2Mercredi 4 août 

Au Clair de 
l’Enseli

A quelques kilomètres de notre camp, se trouve 
l’île de l’Enseli : prends ton sac à dos et partons 
en exploration ! Au programme : pique-nique, 
construction de cabanes et courses de bateaux sur 
le cours d’eau.
Sortie dans la forêt de Durmenach.
Inscription à la journée obligatoire

Mardi 3 août  L’île Mystérieuse
Partons à la découverte de l’île ! Elle est peuplée 
d’une multitude d’oiseaux aussi beaux les uns 
que les autres ! Peut-être découvrirons-nous une 
nouvelle espèce ?

L’île des Robinsons
  Après un voyage qui ne fut pas de tout repos, notre bateau 

arrive sur une île inconnue !
Partons en exploration ! Bienvenue sur l’île des Robinsons !

 A la manière de... 
Tout au long de la semaine et avec l’aide d’une artiste peintre, créons 
ensemble une fresque murale extérieure géante aux 1000 couleurs. 

Viens t’exprimer, créer, sculpter, imaginer, expérimenter en partant à 
la découverte des matières, des textures et des couleurs.

Du 2 août
au 6 août

Du 2 août
au 6 aoûtPériscolaire

Les 
T i l leu ls

Direction :
Anna

 KUSNIER

Ouverture

 de 8h00 à 18h30

Ouverture

 de 7h15 à 18h30
Direction : 

Anne-Gaelle 
ALBRECHT

Lundi 2 août 

 Les murs du centre 
vont prendre des 

couleurs !
Tout au long de la semaine, les animaux prennent 
vie en mosaîques et pochoirs. Aujourd’hui, viens 
découvrir différentes textures et passe du blanc 
à la couleur et du liquide au solide ! Pendant que 
les murs du centre prennent des couleurs, faisons 
connaissance en jouant, créant et explorant.                                                            

Jeudi 5 août 

Des étoiles sur les 
murs ! Des étoiles 

plein les yeux !
Et Pat...a...tras ! Pâte à sel ? Pâte à tarte ? Pâte à 
modeler ? Patte de chat ? Pâte bolo ? Viens mettre 
la main à la pâte ! L’après-midi rdv avec la kermesse 
des artistes, des étoiles plein les yeux !                                                                                    

Vendredi 6 août 

 Aujourd’hui c’est 
le rendez-vous à 
ne pas rater !

Des mots doux, des hiboux, mon toutou, mon 
papou, des joujoux : ils sont tout doux les cailloux ! 
1001 créations artistiques sur galets. Venez exposer 
avec fierté, cette fresque pittoresque l’après-midi : 
on coupe le ruban : la fresque sera mise à l’honneur 
avec son pot d’inauguation !                                                                

Mardi 3 août  
Il va y avoir de la 
magie dans l’air !

Le sable sous toutes ses formes ! Viens sculpter,  
colorer le sable et jouer avec les textures !

Mercredi 4 août  

On manipule, on 
sculpte, on forme 

et on adore !
Pendant que les animaux s’invitent sur la fresque, 
viens transformer de la fécule de maïs en pâte 
fimo, c’est vraiment trop rigolo !                                                                       
L’après-midi, un grand jeu nous apporte un 
mystérieux invité !
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Lundi 9 août 
L’école des 
Robinsons

Aujourd’hui, apprenons à créer de nos mains, des 
objets utiles pour notre camp : papier, poterie, etc…
L’après-midi, participe au grand jeu de survie : Koh-
Lanta !
                                                            

Jeudi 12 août Journal de bord
Pour ne pas perdre le Nord, nous devons tenir un 
journal de bord, qui consigne toutes nos aventures 
et nos souvenirs : participe à sa création !                                                                                      

Vendredi 13 août
Exploration en 
milieu sauvage !

Partons à la rencontre d’animaux sauvages !
Sortie au NaturOparc de Hunawihr. 
Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 1

Vendredi 13 août
Promenons-nous dans 
une nature sauvage !

Partons à la découverte d’un lieu de quiétude, où il 
fait bon de flaner parmis la nature sauvage ! 
Sortie au NaturOparc à Hunawihr. 
Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 1

Mardi 10 août  Réjouissance !
Une journée de jeux et de rires, car même seuls sur 
notre île, nous savons nous amuser !

Mercredi 11 août  Journée Survie
Une journée sportive t’attend : parcours du 
combattant, tir à l’arc, initiation aux sports de 
combat… il y en aura pour tous les goûts !
Veillée au Château de 18h à 21h : feu de camp, 
chamallows grillés, petits jeux, chansons rigolotes… 
Un bon moment tous ensemble !
Tarif journée spéciale 1 pour les enfants qui 
participent à la veillée

L’île des Robinsons
  Après un voyage qui ne fut pas de tout repos, notre bateau 

arrive sur une île inconnue !
Partons en exploration ! Bienvenue sur l’île des Robinsons !

 A la découverte du monde et de tout 
ce qui nous entoure ! 

 Petits et grands explorateurs sont conviés à participer à 
la découverte de nouveaux horizons, attendez vous à de 

sacrées surprises !

Du 9 août
au 13 août

Du 9 août
au 13 aoûtPériscolaire

Les 
T i l leu ls

Direction :
Anna

 KUSNIER

Ouverture

 de 8h00 à 18h30

Ouverture

 de 7h15 à 18h30
Direction : 

Anne-Gaelle 
ALBRECHT

Lundi 9 août 
 Bienvenue aux 
explorateurs ! 

Le matin, viens participer à des petits jeux de 
présention avec les Anim’aux !  Et l’après midi 
créons ensemble notre mascotte !                                                     

Jeudi 12 août 

Petit à petit 
l’oiseau fait sont nid 
et quel drôle de nid ! 

Le matin découvrons ensemble l’univers des 
oiseaux.
Et l’après-midi, à l’instar des oiseaux, fabriquons 
notre propre petit nid douillet : tipis pour les petits 
explorateurs et cabanes pour les plus grands.                                                                 

Mardi 10 août  
Promenons nous 
dans les bois 

Le matin allons nous balader dans la forêt pour 
un grand jeu dans la nature et profitons-en pour 
recueillir des éléments naturels pour nos  jolies 
créations de l’après-midi ! Au programme : tableau 
nature, herbier et land art !

Mercredi 11 août  
Prenons racine 
avec la nature

Viens avec nous prendre un grand bol d’air pour 
une journée détente dans la nature autour d’un 
pique-nique et prenons le temps d’observer et de 
découvrir tout ce qui nous entoure !
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Lundi 16 août Camp Jones
Bienvenue dans la Jungle des Jones !
Posons notre bardage et installons notre camp.

                                                            

Jeudi 19 août Journal de bord

Vendredi 20 août Majestueux !
Nous découvrons une montagne peuplée 
d’animaux majestueux : des rapaces volent au-
dessus de nos têtes et des singes courent à nos 
côtés !
Sortie à la Volerie des Aigles et à la Montagne des 
singes de Kintzheim.
Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 1

Mercredi 18 août  Petits archéologues
Nous recevons une lettre d’un énigmatique 
Docteur Jones, qui nous invite à des recherches 
archéologiques sur la colline sacrée !
Journée sur les hauteurs de Winkel (68).
Inscription à la journée obligatoire 

La Jungle des Jones
 Après avoir réussi à quitter notre île déserte, nous arrivons 

dans une jungle qui semble inhabitée !
Partons en exploration ! Bienvenue dans la Jungle des Jones !

Du 16 août
au 20 août

Ouverture

 de 7h15 à 18h30
Direction : 

Anne-Gaelle 
ALBRECHT

Direction : 
Céline 
JAUSY

Ouverture

 de 8h à 18h30

Périscolaire

L’Il l aux 
enfants 

Mercredi 18 août L’art au naturel
Journée d’évasion dans les jardins d’Egypte du 
parc de Wesserling pour y découvrir des oeuvres 
d’art 100% nature. 
Tarif journée spéciale 1

 Adopte L’Art Attitude 
 Viens découvrir l’art conptemporain dans tous ses états.

Du 16 août
au 20 août

Lundi 16 août 
 Bienvenue au 

centre de l’art ! 
Immersion totale dans le monde de l’art : 
découverte et décoration des locaux, jeux de 
connaissance et découverte des différentes forme 
d’Art.                                                  

Jeud 19 août  Les Arts du cirque
Quel cirque ! Viens découvrir l’univers du cirque, 
les acrobaties, le jonglage et l’équilibre grâce à 
l’intervention d’un intervenant ARSENE.

Mardi 17 août  
Que l’aventure 

commence !
Nous profitons de la journée pour 
commencer à explorer la jungle, jouer et 
profiter de la sérénité des lieux.  

3- 8

 Carte au trésor 
Carte au trésor sur Altkirch.
Inscription à la journée obligatoire

9 - 12Pa
ss

er
elle

 jeunesse

Un majestueux temple se dresse devant 
nous ! Finalement, la jungle ne semble pas 
si inoccupée !
Découvrons ensemble les traditions 
Aztèques.

3- 8

9 - 12
Découvrons ensemble une autre culture à 
travers ateliers créatifs et grands jeux avec 
les copains de Willer.

Mardi 17 août 
L’art avec un 

grand A
Rien ne se jette ! Tout se bricole pour en 
faire une oeuvre d’art ! Réalisation de 
différents ateliers avec du matériel de 
récupération.

3- 8

L’art urbain n’aura plus de secrets pour toi 
avec la réalisation de Graffitis et d’ombres 
portées. Découvre également l’art du Qi 
gong au coeur de la forêt.

9 - 12 Vendredi 20 août 
 L’art du 
spectacle

Action ! Ça tourne ! Créé ta marionnette et 
assiste à un spectacle d’ombres chinoises 
et de kamishibai.

3- 8

Trève sportive pour les grands artistes : 
sortie vélo et Piscine à Tagolsheim.

9 - 12
 Carte au trésor 

En s’inspirant de l’émission « La carte 
au trésor », tu devras trouver des indices 
disséminés dans le Sundgau, qui te 
mèneront à la rose des sables et donc à la 
victoire !      

9 - 12Pa
ss

er
elle

 jeunesse
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ALSHVacances

Jeudi 19 août 
Mon potager et 
atelier créatif

Mercredi 18 août
Une vie de 
château !

Matinée cool, jeux de société, après-midi royal avec 
la découverte du château du Lanskron dans le sud 
du Sundgau.

Le Sundgau regorge de trésors
Viens les découvrir, tu vas en prendre plein la vue lors 

de magnifiques balades !

Du 16 août
au 20 août

Vendredi 27 août
Exploration dans 

les marais
Que se cache-t-il au fond de l’eau, entre les herbes, 
dans les arbres ? Tel un petit sundgauvien curieux, 
pars à la découverte de la Réserve naturellle 
nationale de la petite Camargue Alsacienne.
Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 1

Du 23 août
au 27 août

Lundi 23 août 
Dans la peau 

d’Indiana Jones
Le futé docteur Jones nous met au défi d’être aussi 
courageux que lui…
Une sacré journée nous attend !                                               

Mardi 24 août  Jungle Speed !
1, 2, 3 Go !
Une journée créative et sportive est au programme !

Mardi 17 août  
Des Flamm’s, de l’eau, 

que du bonheur !     
Le voyage culinaire continue avec 
la dégustation de Flammaekuecha. 
L’aprem de nombreux jeux rafraichissants 
t’attendent sous le soleil Sundgauvien.

3- 8

Gros plan sur nos plantes et légumes du 
Sundgau : au programme, réalisation d’un 
herbier et jeux autour du potager.

3- 8

9 - 12
Découvrons ensemble une autre culture à 
travers des ateliers créatifs et grands jeux 
avec les copains de Ferrette.

Jeudi 26 août 
 Secrets d’animaux 

et rallye photo
Nous découvrons que d’autres êtres 
vivants peuplent la jungle.
Mais qui sont-ils ? A plumes, à poils…à 
écailles !
Découvrons leurs secrets !

3- 8

Lundi 16 août 
Bienvenue au coeur 

du Sundgau !
Prêt pour le voyage au coeur du Sundgau ? 
Aujourd’hui, on se met dans l’ambiance, 
on apprend à connaître les copains et on 
décore le péri made in Sundgau !

3- 8

L’incontournable tradition alsacienne ... j’ai 
nommé le Kougelhopf ! Activités autour 
de ce gâteau emblématique. L’après midi, 
explorons les alentours de notre village 
typique du Sundgau qu’est Willer. 

9 - 12

Brico ados au naturel ! Fabrication d’un 
composteur de A à Z.

9 - 12

Les balles seront à l’honneur durant cette 
matinée sportive ! puis partez pour une 
course contre la montre à la recherche 
d’indices lors d’un rallye photo dans les 
rues de Willer.

9 - 12

Direction : 
Marie-Christine 
SCHWEITZER

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

Ouverture

 de 7h15 à 18h30
Direction : 

Anne-Gaelle 
ALBRECHT

La Jungle des Jones
 Après avoir réussi à quitter notre île déserte, nous arrivons 

dans une jungle qui semble inhabitée !
Partons en exploration ! Bienvenue dans la Jungle des Jones !

Mercredi 25 août 
 Le repos des 

héros
Même les plus grands aventuriers ont 
besoin de repos !
Matin, film pour tous et jeux au bord de 
l’eau.

3- 5

Même les plus grands aventuriers ont 
besoin de repos !
Matin, film pour tous. Après-midi, piscine.

6 - 12

Inscription à la journée obligatoire 

Vendredi 20 août Majestueux !
Nous découvrons une montagne peuplée 
d’animaux majestueux : des rapaces volent au-
dessus de nos têtes et des singes courent à nos 
côtés !
Sortie à la Volerie des Aigles et à la Montagne des 
singes de Kintzheim.
Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 1



34 35

ALSHVacancesDu 23 août
au 27 août

Vendredi 27 août
Exploration 

dans les marais
Que se cache-t-il au fond de l’eau, entre les herbes, 
dans les arbres ? Tel un petit sundgauvien curieux, 
pars à la découverte de la Réserve naturellle 
nationale de la petite Camargue Alsacienne. 
Tarif journée spéciale 1

Du 23 août
au 27 août

Lundi 23 août 
 Petite virée 

chez le maraîcher
N’aie pas peur de mettre les mains dans 
la terre aujourd’hui ! Le matin direction 
Hundsbach pour découvrir les cultures 
du maraîcher. L’après-midi, monte tes 
manches pour manipuler, malaxer et 
réaliser des objets en poterie.

Mardi 24 août 
Buffet sundgauvien et 
Sund’GO découverte !

Un bon buffet typiquement sundgauvien 
t’attend pour prendre des forces pour les 
jeux d’eau à gogo l’après-midi.  

3- 8

3- 8

Jeudi 26 août 
 C’est TA journée 

petit Sundgauvien !
Viens t’éclater, t’amuser et rigoler car cette 
journée t’appartient ! Activités au choix 
pour une journée trop chouette ! 

3- 8

Balade à vélo vers Hundsbach pour 
un pique nique puis visite des cultures 
du maraîcher du village où tu pourras 
croquer des légumes fraîchement 
récoltés

9 - 12

Sais-tu que dans le Sud du Sundgau se 
trouve un musée du Sapeur Pompier ?
Visitons-le le matin. L’après-midi, 
GO pour le Géocaching dans la forêt 
Sundgauvienne !                                                                                 

9 - 12

Les balles seront à l’honneur durant cette 
matinée sportive ! Puis partez pour une 
course contre la montre à la recherche 
d’indices lors d’un rallye photo dans les 
rues de Willer.

9 - 12

Périscolaire

L’Il l aux 
enfants 

Direction : 
Céline 
JAUSY

Ouverture

 de 8h à 18h30
Direction : 

Marie-Christine 
SCHWEITZER

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

 Adopte L’Art Attitude 
 Viens découvrir l’art conptemporain dans tous ses états.

Le Sundgau regorge de trésors
Viens les découvrir, tu vas en prendre plein la vue lors 

de magnifiques balades !

Mercredi 25 août  Land’Art
Dame nature t’invite au bord de l’eau lors d’une 
sortie pêche à l’étang de Hochstatt. Profitons de 
cette journée pour exprimer notre créativité au 
travers du L’and ‘Art.

Vendredi 27 août 
 Jour du 

Vernissage !!!!
Nos oeuvres d’art seront mises à l’honneur lors 
de notre expo ! La semaine se clôturera par une 
remise des  prix et le visionnage des moments forts 
de nos vacances.

Mardi 24 août  Art vivant
Utilisons notre corps pour exprimer nos émotions !
Initiation à la danse africaine et au Hip Hop 
avec l’intervention de l’association Soraya et de 
Bandiougou..

Continuons de bouger lors de la veillée. 
Spectacle garanti et pizza party !!!!
Tarif spéciale1 pour les enfants inscrits à 
la veillée

6 - 12

Lundi 23 août  A la manière de... 

Cherche, explore et trouve !! RDV 
géocoaching entre ados !

9 - 12

En s’inspirant des artistes connus crée 
ta propre toile !! Andy Wahrol, Ferdinand 
Léger et bien d’aures n’auront plus de 
secret pour toi !

3- 8 Jeudi 26 août L’Art’visuel

Tarif journée spéciale 1

Ado’artiste : découverte du pixel art, 
personalisation de ton T-Shirt et rendez-
vous avec le 7ème art lors d’une sortie 
cinéma au Kinépolis.

9 - 12

De la couleur encore et encore ! Création 
d’une fresque géante et rendez-vous avec 
le 7ème art lors d’une sortie cinéma au 
Kinépolis.

3- 8

Mercredi 25 août  
Epoustoufflants 

ces épouvantails ! 
La vallée de Hundsbach regorge de trésors naturels !
Embellis le jardin du péri en réalisant un brico 
épouvantail. L’aprem, immersion au naturel lors 
d’une balade avec goûter au bord de la rivière.
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2020-2021 QF 
< 800

QF 
≥ 801 et 
< 1100

QF 
≥ 1101 et 
< 1500

QF 
≥1501 et
 < 2000

QF 
≥2001 et 
< 2600

QF 
≥2601

Supplément 
Hors 
CCS

JOURNÉE 16,57 € 17,44 € 18,36 € 19,28 € 20,24 € 21,25 € +20%

DEMI-JOURNÉE AVEC REPAS 11,05 € 11,63 € 12,24 € 12,85 € 13,49 € 14,17 € +20%

DEMI-JOURNÉE SANS REPAS 7,36 € 7,75 € 8,16 € 8,57 € 9,00 € 9,45 € +20%

JOURNÉE SPÉCIALE 1 19,33 € 20,35 € 21,42 € 22,49 € 23,62 € 24,80 € +20%

JOURNÉE SPÉCIALE 2 29,46 € 31,01 € 32,64 € 34,27 € 35,99 € 37,78 € +20%

JOURNÉE SPÉCIALE 3 46,03 € 48,45 € 51,00 € 53,55 € 56,23 € 59,04 € +20%

DEMI-JOURNÉE SPÉCIALE AVEC REPAS 12,42 € 13,07 € 13,76 € 14,45 € 15,17 € 15,93 € +20%

DEMI-JOURNÉE SPÉCIALE SANS REPAS 8,75 € 9,21 € 9,69 € 10,17 € 10,68 € 11,22 € +20%

TARIFS
Service enfance CCS

BALADE

Renseignements
Service Jeunesse  
03.89.25.53.86
jeunesse@cc-sundgau.fr
www.cc-sundgau.fr

Animation adaptée 
à partir de 5 ans

Balade animée et jeux en accès libre
Inscription obligatoire par mail :

 jeunesse@cc-sundgau.fr
2€ / adulte 
5€ / enfant

VENDREDI 20 AOUT 2021

" A travers le temps" 
BALADE

à partir de 14H30 
à HIRSINGUE

théâtralisée
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3 -12 ans Accueils de loisirs Association pour
l’enfance d’ALTKIRCH   

DATE THEME HORAIRES AGES LIEU DE RENDEZ-VOUS ASSOCIATION / 
ENCADREMENT

INFOS / DETAILS ACTIVITE  
(PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ) TARIFS

Du 7 au 23 
juillet 2021 DESTINATION NATURE ! 7h à 18h30 3 – 12 ans 9 rue de Ferrette 

 68130 Altkirch APEA

Nos accueils du mois de juillet seront axés 
sur les activités nature et de plein air. Cela 
afin de permettre aux enfants de profiter 

pleinement des bienfaits de la nature sur le 
corps et l’esprit. . Des sorties, des activités 
sportives et artistiques qui favoriseront les 

échanges et le bien-être !

De 14 euros à 
24 euros la 

journée

Du 16 au 31 
août 2021 L’APEA FAIT SON FESTIVAL ! 7h à 18h30 3 – 12 ans 9 rue de Ferrette 

 68130 Altkirch APEA

Le mois d’août sera consacré aux festivals. 
Cette année encore, les événements 

culturels qui rythment habituellement les 
vacances d’été ont pour la plupart dû être 

annulés. Qu’à cela ne tienne ! à l’APEA, 
nous organiserons nos propres événements 

et activités inspirés des concerts, expo et 
spectacles qui font de l’été une saison dédiée 

à la fête et au partage avec les autres !

De 14 euros à 
24 euros la 

journée

du 15 au 17 
juillet 2021 SÉJOUR CULTUREL À METZ 7-11 ans 9 rue de Ferrette 

 68130 Altkirch APEA

Un voyage à travers le temps au cœur de 
cette ville incontournable du Grand Est. De 
l’antiquité à l’art contemporain en passant 

par le moyen-âge : Archéologie, Musée de la 
cour d’or, Centre Pompidou et découverte 

des richesses de la ville. 

De 100 à 150 euros

 12, 13 et 15 
juillet 2021

STAGE ARTISTIQUE 
« BÉTON ET ARGILE » 9h à 17h 9 ans et 

plus
9 rue de Ferrette 
 68130 Altkirch APEA

Initiation au modelage et à la cuisson 
céramique/raku avec Sylvie FABIAN, 

céramiste professionnelle. 
Découverte du travail de moulage en béton 
pour créer des figurines et des objets déco 

tendance !

60 euros

du 16 au 18 
août 2021

 STAGE DÉCOUVERTE 
«SPORTS NAUTIQUES» 9h à 17h 6-7 ans 9 rue de Ferrette 

 68130 Altkirch APEA

Trois journées avec le Cercle de voile de 
Mulhouse à Reiningue : initiation aux sports 

nautiques pour les petits moussailons 
(catamaran,optimiste, planche à voile et 

stand-up paddle) 8 places.

120 euros

L’ensemble de nos accueils répond aux consignes sanitaires en vigueur.
Si les protocoles sanitaires devaient être renforcés, certaines prestations sont suceptibles d’être modifiées ou annulées.

Inscriptions par mail à l’adresse suivante : 
apea.peri@gmail.com
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3 -12 ans Accueils de loisirs Association pour
l’enfance d’ALTKIRCH   

DATE THEME HORAIRES AGES LIEU DE RENDEZ-VOUS ASSOCIATION / 
ENCADREMENT

INFOS / DETAILS ACTIVITE  
(PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ) TARIFS

du 19 au 23 
juillet 2021

SÉJOUR EN CHARENTE 
MARITIME 7-11 ans 9 rue de Ferrette 

 68130 Altkirch APEA

Voyage itinérant avec visite de l’île 
d’Oléron, de l’île de Ré et de La Rochelle. 

Au programme randonnée, balade en vélo, 
visites culturelles et baignade,  7 Places

300 à 350 euros

du 23 au 25 
août 2021

SÉJOUR ÉQUESTRE AUX 
ÉCURIES DU CHAMP DU 

VENT 
6-8 ans 9 rue de Ferrette 

 68130 Altkirch APEA

Trois jours et deux nuits en compagnie des 
chevaux et des poneys ! Participe à la vie 
des écuries et découvre le quotidien de la 
vie à la ferme. Avec au minimum 3 heures 

d’équitation pas jour entre balades, dressage 
et voltige. 16 Places

 150 à 200 euros

du 10 juillet au 
17 août 2021 SECTEUR JEUNES 

informations 
des 

horaires à 
venir selon 
les jours et 

activités

11-16 ans 9 rue de Ferrette 
 68130 Altkirch APEA

En parallèle de la junior association que 
nous accompagnons, nous proposons un 

programme d’activité aux jeunes pour juillet 
et août 2021.  

Au programme :  
Festival décibulles (si maintenu)  

Soirée cinéma plein air et barbecue   
Canyoning dans les Alpes Suisses (parcours 

en milieu aquatique avec descente en 
rappel, sauts, toboggan naturel, niveau 

adapté pour les débutants) 
 Journée à Bâle (avec visite guidée sur l’art 

urbain, rooftoop, descente traditionnelle du 
Rhin ou roller le long du Rhin c’est au choix )  

Journée shopping à Roppenheim Center 
Sport, fun et détente autour d’un lac, paddle 

et initiation wake board  
 Break race 2021: Course d’obstacles 
déjantée à Strasbourg (si maintenu) 

du 23 au 26 
août SEMAINE PASSERELLE 2-3 ans 9 rue de Ferrette 

 68130 Altkirch APEA

Le projet Semaine Passerelle a pour but 
de familiariser les enfants à leur futur 

environnement collectif et scolaire afin 
d’atténuer les difficultés liées à cette 

transition petite enfance-enfance et de les 
accompagner en douceur dans ce nouveau 

rythme de vie collective.  

L’ensemble de nos accueils répond aux consignes sanitaires en vigueur.
Si les protocoles sanitaires devaient être renforcés, certaines prestations sont suceptibles d’être modifiées ou annulées.

Inscriptions par mail à l’adresse suivante : 
apea.peri@gmail.com
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3 -12 ans Accueils de loisirs Association 
La Ré’Création  

Inscriptions via le portail famille, date d’ouverture et 
modalités sur www.larecreation-hirsingue.fr 

téléphone - 03 89 40 54 97
mail : contact.larecreation@gmail.com

Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9

3-5 
ans

Confort                                                  
Rallye photo                                            

Confort                                        
Cuisine                               

6-11 
ans

Confort                              
Course                                                    
de relais                        

6-11 
ans

Confort                                     
Tir à la corde

3-5 
ans

Confort                                                       
Cherchons le feu                     

Totem                                                              
Parcours                                                      

de motricité                                                                        

6-11 
ans

6-11 
ans 

 Survie                                                               
Cabane bivouac                               

Totem                                         
Epreuves sportives                                                 

en forêt                                                          

SEMAINE DU 7 au 9 juillet KOH LANTA

ASSOCIATION LA RE’CREATION 7 rue des écoles, 68560 HIRSINGUE. Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h30 (sauf jours fériés)
Inscriptions via notre portail famille à l’ouverture des inscriptions. Voir date d’ouverture et modalités des inscriptions sur notre site web www.larecreation-hirsingue.fr. Pour nous 
joindre : contact.larecreation@gmail.com

Confort                                                       
Jeu de piste course 

d'orientation                                           

MATIN

APRES-
MIDI

Confort                                                
Cherchons l'eau

Confort                                                       
Cherchons du bois                                      

pour  le feu                                                 
Lecture de carte                               

DATE THEME HORAIRES AGES LIEU DE RENDEZ-VOUS ASSOCIATION / 
ENCADREMENT

INFOS / DETAILS ACTIVITE  
(PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ)

Du 7 au 23 
juillet 2021

DEVIENS UN 
HÉROS OU UNE 

HÉROÏNE DE 
KOH LANTA !

7h à 18h30 3 – 12
Maison de l’enfance

 7 rue des Ecoles
Hirsingue

La Ré’Création

Equipe rouge ou équipe jaune, de quelle tribu feras-tu parti ? Après la mise en place du camp et la 
recherche de l’eau, l’aventure pourra commencer. Chaque jour, une bouteille portera le message 

annonçant les épreuves de confort, d’immunité ou de survie.  
Seras-tu plus fort que tes adversaires ? Sauras-tu t’allier à tes adversaires pour gagner ensemble 
les défis proposés par l’équipe des animateurs ? Tout le monde se rassemblera autour du feu de 
camps pour le grand moment du conseil. Quelle tribu aura cumulé le plus de totems ? Laquelle 

aura acquis le plus de techniques de survie ? Quels aventuriers ou aventurières auront remporté le 
plus de jeux de confort ? Rejoins l’île de La Ré’Création pour vivre cette grande aventure !

Semaine du 7 au 9 juillet
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3 -12 ans Accueils de loisirs Association 
La Ré’Création  

Inscriptions via le portail famille, date d’ouverture et 
modalités sur www.larecreation-hirsingue.fr 

téléphone - 03 89 40 54 97
mail : contact.larecreation@gmail.com

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

3-5 
ans

Confort                                          
Parcours                                                 

de motricité

Confort                                                      
Jeux de patience                                    

6-11 
ans

Survie                                            
Modelage Survie                                        

Sifflet abricot  + flutes                                 

6-11 
ans

Totem                                         
Parcours vita Totem                                           

Jeux de                                               
réflexion                           

3-5 
ans

Survie                                            
Modelage                                               

Confort                                            
Epreuve artistique                                          Survie                                         

Moulin à vent                                         
Survie                                            

Land art                                   

6-11 
ans

Confort                                            
Epreuve artistique                                          

6-11 
ans 

Totem                                        
Dégustation                                    

ASSOCIATION LA RE’CREATION 7 rue des écoles, 68560 HIRSINGUE. Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h30 (sauf jours fériés)
Inscriptions via notre portail famille à l’ouverture des inscriptions. Voir date d’ouverture et modalités des inscriptions sur notre site web www.larecreation-hirsingue.fr. Pour nous 
joindre : contact.larecreation@gmail.com

SEMAINE DU 12 au 16 juillet KOH LANTA

Totem                                                 
Epreuves de relais                                         
dans tous les sens                                      

Sac de sable                                                       
Zip Zap                                     

Eponge  ...                                  
MATIN

APRES-
MIDI

Totem                                            
Quizz et Poteaux                                                                       Confort                                               

Parcours : d'équilibre ; du 
serveur; à l'aveugle ; balle 
ping pong ; duel boulette 

Confort                                                      
Jeux de patience                                  

STRUCTURE FERMEE

Totem                                                 
Orientation                                        

DATE THEME HORAIRES AGES LIEU DE RENDEZ-VOUS ASSOCIATION / 
ENCADREMENT

INFOS / DETAILS ACTIVITE  
(PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ)

Du 7 au 23 
juillet 2021

DEVIENS UN 
HÉROS OU UNE 

HÉROÏNE DE 
KOH LANTA !

7h à 18h30 3 – 12
Maison de l’enfance

 7 rue des Ecoles
Hirsingue

La Ré’Création

Equipe rouge ou équipe jaune, de quelle tribu feras-tu parti ? Après la mise en place du camp et la 
recherche de l’eau, l’aventure pourra commencer. Chaque jour, une bouteille portera le message 

annonçant les épreuves de confort, d’immunité ou de survie.  
Seras-tu plus fort que tes adversaires ? Sauras-tu t’allier à tes adversaires pour gagner ensemble 
les défis proposés par l’équipe des animateurs ? Tout le monde se rassemblera autour du feu de 
camps pour le grand moment du conseil. Quelle tribu aura cumulé le plus de totems ? Laquelle 

aura acquis le plus de techniques de survie ? Quels aventuriers ou aventurières auront remporté le 
plus de jeux de confort ? Rejoins l’île de La Ré’Création pour vivre cette grande aventure !

Semaine du 12 au 16 juillet
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3 -12 ans Accueils de loisirs Association 
La Ré’Création  

Inscriptions via le portail famille, date d’ouverture et 
modalités sur www.larecreation-hirsingue.fr 

téléphone - 03 89 40 54 97
mail : contact.larecreation@gmail.com

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

3-5 
ans

Totem                                
Relais                                                    

Confort                                     
Cuisine                              

Confort                                            
Marelle                                     
twister                                 

Survie                                    
déco                                            

naturelle                          

6-11 
ans

Survie                                     
Bracelets                           

Totem                             
Dégustation                   

6-11 
ans Survie                                                  

Animaux locaux                                   

Survie                                                   
Jeux                            

d'arbres                           

3-5 
ans

Survie                                
Création                                                   
d'animaux naturels                            

Survie                             
Pate à sel                                        

6-11 
ans

Totem                                
Relais                                                    

Confort                                            
Marelle                                      
twister                                

6-11 
ans 

Totem                                                     
Enigmes                                    

Totem                                                              
Course                                                 
en sac                                         

ASSOCIATION LA RE’CREATION 7 rue des écoles, 68560 HIRSINGUE. Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h30 (sauf jours fériés)
Inscriptions via notre portail famille à l’ouverture des inscriptions. Voir date d’ouverture et modalités des inscriptions sur notre site web                                                                                              
www.larecreation-hirsingue.fr. Pour nous joindre : contact.larecreation@gmail.com

SEMAINE DU 19 au 23 juillet KOH LANTA

MATIN

APRES-
MIDI

Totem                                     
Parcours de motricité 

chronométrés :  Elastiques 
; Echasses ; Slalom; Kart ; 

Ramper                                   Confort                                                    
Escape cadenas                      

Totem                              
Mémori                                 

Totem                                           
Jeux de foêt                                             

et épreuve des 
poteaux 

Confort                                  
Epreuves à la                                                     
Fort Boyard :                                   

batons ; puissance 4 ;                                   
master mind ;                                                                  

équilibre ;                                                           
verre qui coule ; bonto 

Totem                                         
Jeux d'eau  :                                

Jeu de la bombe à eau 
; Relais éponge ; 

Pistolet à eau                                                                                                                                                           

DATE THEME HORAIRES AGES LIEU DE RENDEZ-VOUS ASSOCIATION / 
ENCADREMENT

INFOS / DETAILS ACTIVITE  
(PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ)

Du 7 au 23 
juillet 2021

DEVIENS UN 
HÉROS OU UNE 

HÉROÏNE DE 
KOH LANTA !

7h à 18h30 3 – 12
Maison de l’enfance

 7 rue des Ecoles
Hirsingue

La Ré’Création

Equipe rouge ou équipe jaune, de quelle tribu feras-tu parti ? Après la mise en place du camp et la 
recherche de l’eau, l’aventure pourra commencer. Chaque jour, une bouteille portera le message 

annonçant les épreuves de confort, d’immunité ou de survie.  
Seras-tu plus fort que tes adversaires ? Sauras-tu t’allier à tes adversaires pour gagner ensemble 
les défis proposés par l’équipe des animateurs ? Tout le monde se rassemblera autour du feu de 
camps pour le grand moment du conseil. Quelle tribu aura cumulé le plus de totems ? Laquelle 

aura acquis le plus de techniques de survie ? Quels aventuriers ou aventurières auront remporté le 
plus de jeux de confort ? Rejoins l’île de La Ré’Création pour vivre cette grande aventure !

Semaine du 19 au 23 juillet
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3 -12 ans Accueils de loisirs Association 
La Ré’Création  

Inscriptions via le portail famille, date d’ouverture et 
modalités sur www.larecreation-hirsingue.fr 

téléphone - 03 89 40 54 97
mail : contact.larecreation@gmail.com

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

3-5 
ans

Brico coiffe indienne                              

Confection                                                
d'attrape rêve                                

Fabrication                                                
de                                  
totem indien              

Confection                                   
de tipi                                          
géant                                   

Kamishibai                     

6-11 
ans

 Fabrictaion                                          
d'Arc                            

Création                                      
de bijoux                                  

Danse                                

Peinture à doigts                           

6-11 
ans

Jeux Indiens VS cowboys                 
Jeu chasse                                    
aux bisons                          

Epreuve des                                          
clans en forêt                                   

Ballon prisonnier                                

3-5 
ans

Peinture                            Confection de brochettes                                          
de fruits                                      

Danse                                                  
Réalisation                                      

de baton                               
de pluie                                 

6-11 
ans Jeux animaux locaux    Brico                                    

attrape rêve                               

6-11 
ans 

Brico coiffe indienne                         

Couture                                  

ASSOCIATION LA RE’CREATION 7 rue des écoles, 68560 HIRSINGUE. Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h30 (sauf jours fériés)
Inscriptions via notre portail famille à l’ouverture des inscriptions. Voir date d’ouverture et modalités des inscriptions sur notre site web www.larecreation-hirsingue.fr. Pour nous 
joindre : contact.larecreation@gmail.com

SEMAINE DU 16 au 20 août INDIENS

MATIN

APRES-
MIDI

Fabrication                                             
de                                              
totem géant                         

Création d'instruments de 
musique                     

Modelage                                     

Jeux de Forêt

DATE THEME HORAIRES AGES LIEU DE RENDEZ-VOUS ASSOCIATION / 
ENCADREMENT

INFOS / DETAILS ACTIVITE  
(PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ)

Du 16 au 27 
août 2021

INTÈGRE 
NOTRE TRIBU 

INDIENNE !
7h à 18h30 3 – 12

Maison de l’enfance
 7 rue des Ecoles

Hirsingue
La Ré’Création

Au mois d’août, un grand sage indien installe son tipi à La Ré’Création. Viens prendre part à la vie 
de sa tribu. Activités manuelles pour construire et améliorer la vie du camps, cuisine, mais aussi 

jeux d’adresse et activités artistiques te seront proposées. Des moments dans la nature pour 
contempler les beautés du monde végétal et animal qui nous entourent.

Semaine du 16 au 20 août
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3 -12 ans Accueils de loisirs Association 
La Ré’Création  

Inscriptions via le portail famille, date d’ouverture et 
modalités sur www.larecreation-hirsingue.fr 

téléphone - 03 89 40 54 97
mail : contact.larecreation@gmail.com

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

3-5 
ans

Portraits                                      
indiens                       

Colliers                                  

Chasse                                    
aux bisons                               

Chasse                                     
au trésor                        

6-11 
ans

Cache cache                          Peinture Naturelle                   

Tissage                                  

Fresque murale à la 
craie et aux doigts                                

6-11 
ans

Nœuds à la corde                    Jeux de forêt                                   Jeu chemin de fer                          
Le chef a                                    

disparu                            

3-5 
ans

Pâte à                                 
modeler                                              Totem Géant                                   

Peinture                            

Tipi  mini                                        Brico                                     
tambourins                                

6-11 
ans

Portraits                            
indiens                       

Colliers                                  

Pixel art                           

Chasse aux chevaux                         
Parcours                                

de motricité                      

6-11 
ans Cabanes                                    

Apaches                                         
et esprits                                    

surnaturels                                            

Dessin                           
mimé                                

Jeux sportifs                                     Jeu de rôle en forêt                    

ASSOCIATION LA RE’CREATION 7 rue des écoles, 68560 HIRSINGUE. Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h30 (sauf jours fériés)
Inscriptions via notre portail famille à l’ouverture des inscriptions. Voir date d’ouverture et modalités des inscriptions sur notre site web www.larecreation-hirsingue.fr. Pour nous 
joindre : contact.larecreation@gmail.com

SEMAINE DU 23 au 27 août INDIENS

MATIN

APRES-
MIDI

Cuisine                              

DATE THEME HORAIRES AGES LIEU DE RENDEZ-VOUS ASSOCIATION / 
ENCADREMENT

INFOS / DETAILS ACTIVITE  
(PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ)

Du 16 au 27 
août 2021

INTÈGRE 
NOTRE TRIBU 

INDIENNE !
7h à 18h30 3 – 12

Maison de l’enfance
 7 rue des Ecoles

Hirsingue
La Ré’Création

Au mois d’août, un grand sage indien installe son tipi à La Ré’Création. Viens prendre part à la vie 
de sa tribu. Activités manuelles pour construire et améliorer la vie du camps, cuisine, mais aussi 

jeux d’adresse et activités artistiques te seront proposées. Des moments dans la nature pour 
contempler les beautés du monde végétal et animal qui nous entourent.

Semaine du 23 au 27 août



3 -12 ans Accueils de loisirs Association 
La Ré’Création  

Inscriptions via le portail famille, date d’ouverture et 
modalités sur www.larecreation-hirsingue.fr 

téléphone - 03 89 40 54 97
mail : contact.larecreation@gmail.com

Lundi 30 Mardi 31

3-5 
ans

Constructions                                         
Kaplas                            

6-11 
ans

Loup                                   
garou                             

6-11 
ans

Légo                                       
coopératifs                                        

Dessin                                                  
sur vitre                             

3-5 
ans

Jeux                                                                
de balles                                

6-11 
ans

Brico / créa                               

6-11 
ans 

Légo                                 
coopératifs                                       

SEMAINE DU 30 août au 2 septembre EN ATTENDANT LA RENTREE

ASSOCIATION LA RE’CREATION 7 rue des écoles, 68560 HIRSINGUE. Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h30 (sauf jours fériés)
Inscriptions via notre portail famille à l’ouverture des inscriptions. Voir date d’ouverture et modalités des inscriptions sur notre site web                                                                                                       
www.larecreation-hirsingue.fr. Pour nous joindre : contact.larecreation@gmail.com

MATIN

APRES-
MIDI

Parcous vita                                      

Mercredi 1er septembre

STRUCTURE FERMEE                         
Nous préparons la rentrée

DATE THEME HORAIRES AGES LIEU DE RENDEZ-VOUS ASSOCIATION / 
ENCADREMENT

INFOS / DETAILS ACTIVITE  
(PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ)

du 30 au 31 
août 2021

EN ATTENDANT 
LA RENTRÉE 7h à 18h30 3 – 12

Maison de l’enfance
 7 rue des Ecoles

Hirsingue
La Ré’Création

Lors de ces deux jours, de nombreuses animations diverses et variées t’attendent. Un moment 
pour clore les vacances d’été entre copains et copines en toute simplicité et décontraction. 

L’occasion de faire encore de belles découvertes, de s’amuser, de profiter des beaux jours en toute 
décontraction et à ton rythme.

Semaine du 30 au 31 août
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Contactez le 
SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 

DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES SUNDGAU 

Tél : 03.89.25.53.86
enfance@cc-sundgau.fr

Retrouvez les contacts et infos par structure sur notre site : 
www.cc-sundgau.fr

ASSOCIATION POUR L’ENFANCE 
D’ALTKIRCH « LA CLEF DES CHAMPS » 

www.apea-altkirch.fr
 apea.peri@gmail.com 

9 rue de Ferrette 68130 ALTKIRCH 
03.89.40.19.94 – poste 2 

ASSOCIATION LA RÉ’CRÉATION
contact.larecreation@gmail.com 

7 rue des écoles 68560 HIRSINGUE
03.89.40.54.97


