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Mercredi 10 février
Le masque, juste 

pour rire !
Prêt à te métamorphoser, 
devenir quelqu’un d’autre, 
jusqu’à Mardi gras ? Pour ça il 
te faut un masque !

Mercredi 14 avril
Voyage à travers 

l’univers !
Envole-toi vers les étoiles, 
découvre l’espace, les planètes, 
le système solaire et créé ta 
comète interstellaire ! Seras-tu 
capable de l’envoyer en orbite ? 

Mercredi 17 février

Oyez oyez 
braves gens ! 
Que la fête 
commence !

Quelle meilleure occasion 
que le Carnaval pour se 
DEGUISER !
Viens avec ton plus beau 
costume, participe à cette 
journée endiablée pleine de 
surprises ! 
Au programme super « blind 
test » sur le thème « Disney » 
et surprises-surprises !

Mercredi 21 avril
La séquence 
du mercredi !

Viens découvrir les surprises 
que tes animateurs t’ont 
préparé… comme du pop-
corn avec…
Ah ! ah ! tu aimerais le savoir ? 
Et bien rejoins-nous !

Mercredi 6 janvier

Connais-tu tes 
classiques de 
Walt Disney ?

Viens participer au 
super quizz du monde 
de Disney et retrouve tes 
personnages préférés ! 

Mercredi 10 mars
La p’tite 
fabrique !

Viens participer au grand 
concours de « fabrication d'un 
vaisseau spatial » en utilisant 
tous types de matériaux 
(Legos, carton, etc) de quoi 
faire travailler ton imaginaire !
Qu’ils soient permanents 
ou éphémères, ils seront 
surprenants !

Mercredi 13 janvier

Que pourrait-on  
fabriquer avec 

une chaussette ?
Olaf bien sûr ! Ce p’tit 
personnage naïf, avec son 
humeur joyeuse qui ne se 
soucie pas de problèmes 
superflus ! 

Mercredi 17 mars
L’apprenti 
chimiste !

Vous avez dit chimie ? 
Du laboratoire au périscolaire, 
les réactions chimiques font 
parties du quotidien, elles 
sont partout… et ne sont 
pas réservées aux seuls 
chercheurs. 

Mercredi 20 janvier

Et si on entrait 
dans le monde de 
«Star Wars» ?

A ton tour de devenir Jedi en 
venant fabriquer ton propre 
sabre laser et ainsi montrer ta 
puissance !
« Que la force soit avec toi » !

Mercredi 24 mars
Lumière et 

couleurs à l’infini !
Admire un nombre incalculable 
de jolies images lumineuses 
et colorées au travers d’un 
kaléidoscope.
Mais au fait... sais-tu comment 
fabriquer cet instrument 
d’optique réfléchissant ?             

Du 6 janvier au 21 avril 2021

Directrice : 
Caroline KAYSER

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

Bienvenue dans l’univers magique 
de Walt Disney

Chaque matin, des petites histoires contées te 
plongeront dans le monde merveilleux de Disney.

L’espace et ses « poussières d’étoiles »
Chaque matin des petits jeux te plongeront dans l’espace !

Mercredi 31 mars

Prêt, feu, 
chassez les 

œufs en folie !
Le lièvre de Pâques a déposé 
ses œufs dans la forêt de 
Willer. Viens participer à la 
chasse aux œufs géante où 
de nombreuses activités 
t’attendent : maquillage, jeux 
extérieurs, ateliers...

Mercredi 27 janvier
Plastique 

fou fou fou…
Tout un après-midi à 
développer ta créativité au 
travers d’un porte clés ou d’un 
bracelet avec du plastique 
très très spécial...

Mercredi 3 février

Le RDV de 
la stratégie 

et de la 
logique  !

Viens élaborer des stratégies 
et mettre ta logique à rude 
épreuve en participant à un 
après-midi jeux. La patience 
sera le maître mot !  

Mercredi 7 avril
Chasse aux 

pierres lunaires !
Quizz, défis en tout genre 
t’attendent pour retrouver 
les pierres lunaires qui se 
sont écrasées sur le centre 
d’Aspach !
Après-midi palpitante en 
perspective !
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Ouverture

 de 7h15 à 18h30
Directrice : 

Fanny BITTIGHOFFER

==

Mercredi 3 février
La nature dans 
tous ses états !

Les petits pourront découvrir 
les aventures passionantes 
de « Lisette la chouette » 
pendant que les grands 
continueront leur aventure 
au verger direction la Maison 
de la nature à Altenach pour 
l’activité « le repos du verger ». 
Tarif 1/2 journée spéciale 

Mercredi 21 avril

RDV 
avec le Pavillon 

des sciences
Ramène ta science et 
développe tes sens lors de 
la sortie au Pavillon des 
sciences à Montbéliard.
Inscription à la journée 
obligatoire
Tarif journée spéciale 1

Mercredi 17 mars

Sortie made
in Alsace 

à l’Ecomusée
Notre belle Alsace te donne 
rendez-vous lors d’une 
journée sortie à l’Ecomusée 
à Ungersheim.
Inscription à la journée 
obligatoire
Tarif journée spéciale 1

Mercredi 6 janvier

Bonne année et
que la chance
 soit avec

 toi !
Cartes, roulette… Faites vos 
jeux au super casino du péri !

Mercredi 13 janvier
Petit Lotus 

d’hiver
Brrr, le petit bonhomme de 
neige a froid dans sa forêt. 
Montrons-lui des positions du 
yoga pour le réchauffer. 

Mercredi 20 janvier
Les bronzés 
font du ski

« Etoile des neiges, pays 
merveilleux ! » Glissades en 
vues pour nos petits skieurs 
bricolés.

Mercredi 27 janvier

Le cluedo 
des animaux 
imaginaires

Deviens le plus fouineur des 
détective et boucle l’enquête !

Mercredi 10 février
Un coeur gros 
comme ça !

Petits et grands, les cœurs 
sont au rendez-vous pour 
fêter la St Valentin ! L’aventure 
continue pour le groupe des 
petits avec l’activité « le repos 
du verger » lors de la sortie 
à la Maison de la nature à 
Altenach !
Tarif 1/2 journée spéciale

Mercredi 14 avril « Bip bip »
BIP BIP et Coyote ont 
besoin de ton aide pour 
les défis dans le jardin 
printanier du péri. 

Mercredi 10 mars
« Viva 
Mexico »

Mexico, mexiiiiiicoooo ! Prends ton 
navire direction le pays de Coco. 

Mercredi 31 mars

Prêt, feu, 
chassez les 

œufs en folie !
Le lièvre de Pâques a déposé 
ses œufs dans la forêt de 
Willer. Viens participer à la 
chasse aux œufs géante où 
de nombreuses activités 
t’attendent : maquillage, jeux 
extérieurs, ateliers...

Du 6 janvier au 21 avril 2021

Mercredi 17 février

Bienvenue 
au carnaval 

du péri !
Oiseaux et clowns 
envahissent le péri pour le 
carnaval en folie !
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Mercredi 24 mars
Grandeur 
nature

A pas de géant, le groupe des 
petits pourra relever tous les 
défis sur nos jeux grandeur 
nature. Ambiance et fous 
rires assurés ! Les plus grands 
partiront observer et découvrir 
les oiseaux des prairies lors 
de la sortie à la maison de la 
nature à Altenach !  
Tarif 1/2 journée spéciale

Mercredi 7 avril
Grandeur 

nature Acte2
A pas de géant, le groupe 
des grands pourra relever 
tous les défis sur nos jeux 
grandeur nature. Ambiance 
et fous rires assurés ! Les 
plus petits partiront observer 
et découvrir les oiseaux des 
prairies lors de la sortie à 
la maison de la nature à 
Altenach !
Tarif 1/2 journée spéciale



LES TEMPS FORTS

LES GRANDS PROJETS

Des enfants libres de décider et d’agir
Les Mercredis s’articuleront autour de cette notion. Avant 
de démarrer la journée, un Conseil, réunissant les enfants 
et l’équipe d’animation, se tiendra afin de déterminer 

ensemble le déroulement de la journée.
 Activités, répartition des tâches, tout sera discuté au sein du groupe. 

 Des Extra-Conseils se tiendront régulièrement afin de 
choisir les Temps Forts.
 Des outils, comme le Catalogue d’Idées d’Activités, 

seront à disposition des petits et des grands, afin de 
faciliter leur réflexion.
 Deux Grands Projets imaginés par l’équipe d’animation 

viendront ponctuer l’année.

Directrice : 
Anne-Gaelle 
ALBRECHT

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

Du 6 janvier au 21 avril 2021

Mercredi 10 mars
Des Fleurs et 
des Rêves !

Avec l’aide de Sylvie Metzger, de l’Atelier Nature 
et Fleurs, fabrique un objet de décoration végétal. 

Mercredi 3 février
La Journée des 
Grands Sportifs

3-6 ans  : Le matin les vélos seront lachés pour une course folle 
et l’après-midi nous irons parfaire notre motricité au 
parc de jeux nature à Hirsingue.
6-10 ans : Le matin participe à des jeux sportifs et 

l’après-midi plonge à la piscine de Ferrette.

Mercredi 6 janvier
Des Rois et 
des Reines !

Journée Royale pour de 
gourmands Rois et Reines !

Mercredi 31 mars
Prêt, feu, chassez 
les œufs en folie !

Le lièvre de Pâques a déposé ses œufs dans 
la forêt de Willer. Viens participer à la chasse 
aux œufs géante où de nombreuses activités 
t’attendent : maquillage, jeux extérieurs, ateliers...

Mercredi 17 février
C’est 

Carnaval ! 
Viens créer ton déguisement de A à Z !

==

Grandir Dehors
C’est le début d’une nouvelle aventure dans 
la nature ! Avec l’aide des animateurs de 
la Maison de la Nature de Altenach, nous 
découvrirons la nature au fil des saisons. Nous 
explorerons les différents milieux naturels qui 
nous entourent (prairie, forêt, étang, etc...) et 
nous créerons un « espace détente » en pleine 
nature !

Dates du projet : 

Mercredi 20 Janvier 
Mercredi 10 Février 
Mercredi 17 Mars
Mercredi 31 Mars
Mercredi 7 Avril 
Mercredi 21 Avril

Mini-Ados
Mets ton casque de chantier et ta plus belle 
paire de lunettes de protection, car les travaux 
vont démarrer !
Du sol au plafond, de la peinture à 
l’aménagement, viens créer un espace 
consacré aux plus grands de l’accueil.

Dates du projet : 

Mercredi 13 Janvier
Mercredi 17 Février
Mercredi 24 Mars
Mercredi 14 Avril
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Directrice : 
Corinne FOGLIANI

Ouverture

 de 8h00 à 18h30

==

Mercredi 3 février
La nature dans 
tous ses états !

Nos petits loustics découvriront plein de petits 
animaux à plumes via diverses créations
(cigognes, perroquets, 
hirondelles, mangeoires …),   
pendant que les grands 
continueront leur aventure 
au verger direction la 
Maison de la nature à 
Altenach pour l’activité : le 
repos du verger.
Tarif 1/2 journée spéciale 

Mercredi 17 février
Prêt, feu, partez...

carnaval !
Une journée festive se profile, 
tu pourras te déguiser et 
surprendre tes camarades !
Plein de jeux et d’activités 
t’attendent ! Ça va être la fête !

Mercredi 13 janvier Le 7ème art
Réveille l’artiste qui est en 
toi lors d’une belle matinée 
de création de jeux que tu 
pourras expérimenter avec tes 
copains. RDV avec le 7ème art 
l’après-midi lors de la sortie au 
cinéma !  
Tarif 1/2 journée spéciale

Mercredi 20 janvier
Le plastique c’est 

fantastique !
Des perles à repasser, des 
bouchons de bouteilles, du 
plastique fou et la plastifieuse 
te premettront de créer selon 
tes idées ! 

Mercredi 27 janvier
Une journée toute 

en couleurs
Réveille l’artiste qui est en toi !
Peinture arc en ciel, peinture 
galets, peinture à la fourchette 
toutes ces activités pour passer 
une journée tout en couleurs ! 

Mercredi 10 février
Un coeur gros 
comme ça !

Petits et grands, les cœurs 
sont au rendez-vous 
pour fêter la St Valentin ! 
L’aventure continue pour 
le groupe des petits avec 
l’activité « le repos du 
verger » lors de la sortie à 
la Maison de la nature à 
Altenach !
Tarif 1/2 journée spéciale

Mercredi 6 janvier

Fêtons les rois 
et les reines du

 jour 
Pour commencer cette nouvelle 
année viens fêter les rois, 
créer ton propre calendrier 
2021 ! Sans oublier nos ateliers 
d’hiver (mobiles esquimaux,  
bonhommes et flocons de neige).

Mercredi 7 avril
Grandeur 

nature Acte2
A pas de géant, le groupe 
des grands pourra relever 
tous les défis sur nos jeux 
grandeur nature. Ambiance 
et fous rires assurés ! Les 
plus petits partiront observer 
et découvrir les oiseaux des 
prairies lors de la sortie à 
la maison de la nature à 
Altenach !
Tarif 1/2 journée spéciale

Mercredi 21 avril
La journée 
des talents

Danse, chant , musique, gym, 
sport…. ! Les enfants pourront 
présenter et partager leurs 
talents !

Mercredi 10 mars
Journée 

mamies’magique
Journée coup de cœur où les 
mamies seront à l’honneur ! 
Nous leur réservons un petit 
cadeau surprise ! Suivi d’un beau 
moment de détente et de zen 
attitude où tu pourras découvrir 
ton animal totem avec Happy 
Bulles !

Mercredi 17 mars
La nature
s’éveille !

Fêtons l’arrivée du 
printemps avec le 
retour des fleurs, des 
oiseaux, des papillons 
que tu pourras réaliser 
à travers nos ateliers !       

Mercredi 31 mars

Prêt, feu, 
chassez les 

œufs en folie !
Le lièvre de Pâques a déposé 
ses œufs dans la forêt de 
Willer. Viens participer à la 
chasse aux œufs géante où 
de nombreuses activités 
t’attendent : maquillage, jeux 
extérieurs, ateliers...

Mercredi 14 avril Je recycle
Bouteilles, bocaux, taille de 
crayons, pots etc.. Sont des 
éléménts avec lesquels tu 
pourras créer  selon tes envies ! 

Mercredi 24 mars
Grandeur 
nature

A pas de géant, le groupe des 
petits pourra relever tous les 
défis sur nos jeux grandeur 
nature. Ambiance et fous 
rires assurés ! Les plus grands 
partiront observer et découvrir 
les oiseaux des prairies lors 
de la sortie à la maison de la 
nature à Altenach !  
Tarif 1/2 journée spéciale

Du 6 janvier au 21 avril 2021

98



Ouverture

 de 8h à 18h
Directeur : 

Fabio VECCHIONE
Mercredi 3 février

La nature dans 
tous ses états !

Nos petits loustics découvriront pleins de 
petits animaux à plumes via diverses créations
(cigognes, perroquets, 
hirondelles, mangeoires …),   
pendant que les grands 
continueront leur aventure 
au verger direction la 
Maison de la nature à 
Altenach pour l’activité : le 
repos du verger.
Tarif 1/2 journée spéciale 

Mercredi 17 février

Journée 
Folklorique pour 

carnaval
La traditionelle fête de carnaval 
c’est aujourd’hui !
Maquillage, costumes et grand jeu 
avec les déguisement te seront 
proposés. Tu vas t’éclater !

Mercredi 10 février
Journée 

Cocooning
Journée tranquille en perspective :
le matin décoration de tasses et 
de portes gateaux. L’après-midi 
film, coussins, chocolat chaud et 
biscuits.

Mercredi 20 janvier
Les rois de 
la glisse !

Lors de cette douce journée 
d’hiver, viens fabriquer des 
bonhommes de neige. Puis 
transforme-toi en roi de la 
glisse l’après-midi.

Mercredi 13 janvier Piraterie inside !
Transformation en pirate 
activée ! Deviens un vrai 
pirate grâce à ton cache 
œil, ton épée et ton bâteau. 
Affronte les autres pirates 
lors d’une grande bataille 
navale !

Mercredi 27 janvier
Journée 100% 

Nature
Mettons les « dernières 
retouches » à notre hôtel 
à insectes qui se refait une 
beauté et éclatons-nous lors 
d'un grand jeu en forêt.

Mercredi 6 janvier

Plongeons dans 
la magie de 

Disney 
Le matin tu pourras choisir 
ton personnage Disney 
préféré et le créer avec du 
matériel de récupération. 
L’après-midi activons le 
mode enquêteur pour 
trouver le personnage Disney 
caché.

Mercredi 21 avril
Mon village 
que j’aime !

Oyé, oyé, Lebeucourtois et 
Lebeucourtoises !
Soyons inventifs pour créer le 
logo et la mascotte du péri de 
Liebsdorf. 

Mercredi 10 mars
Cosmodrome de 

Liebsdorf
Le péri se transforme en base 
de lancement pour les fusées 
que vous aurez réalisées. Puis 
participez au jeu de piste super 
spatial.

Mercredi 10 mars
Artiste en 

herbe
L’art abstrait et le street art 
n’auront plus de secrets pour 
toi : réalisation de tableaux 
abstraits et de graffitis. 

Mercredi 17 mars
Jeux 
joue !

Des jeux en veux-tu en 
voilà !    

Mercredi 14 avril
Journée 

FBI
Ta mission, si tu l’acceptes, 
devenir agent secret !
Le matin nous t’avons 
concocté un parcours 
d’entrainement digne des 
meilleurs agents secrets, 
et l’après-midi grand jeu 
« mission impossible ».

Mercredi 7 avril
Fiesta garantie aujourd’hui ! 
Le matin petit blind test pour 
te mettre dans l’ambiance et 
l’après-midi super kermesse.

==

Kermesse 
party

L
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Mercredi 31 mars

Prêt, feu, 
chassez les 

œufs en folie !
Le lièvre de Pâques a déposé 
ses œufs dans la forêt de 
Willer. Viens participer à la 
chasse aux œufs géante où 
de nombreuses activités 
t’attendent : maquillage, jeux 
extérieurs, ateliers...



Directrice : 
 Ludivine LITZLER

Ouverture

 de 7h45 à 18h

Mercredi 17 février

«Au bal, au bal 
masqué ohé ! 

ohé ! »
Journée festive aujourd’hui !
Fête, déguisements et 
musique seront de la partie. 
Et évidemment le bal masqué 
ohé ! ohé ! viendra rythmer 
l’après-midi.

Mercredi 3 février Pic picore !
Continuons de prendre soin 
des oiseaux en fabriquant de 
magnifiques mangeoires.

Mercredi 20 janvier
Pokémon VS 

Pet shop
Rentre dans l’univers des 
Pet shop en leur créant plein 
de petits accessoires. Battle 
en vue, apporte tes cartes 
Pokémon.

Mercredi 6 janvier
Expériences 
100% nature

Les petits explorateurs 
pourront découvrir le monde 
passionnant des insectes : 
fourmis, vers de terre et autres 
betites bêtes. Création d’un 
vivarum.

Mercredi 13 janvier
Nos amis les 

oiseaux
Mésange, moineau, rouge 
gorge, découvre ces 
magnifiques petits oiseaux 
qui nous entourent. 

Mercredi 21 avril Journée sportive
Aujourd’hui on va aller sportivement 
bien. Viens t’initier à de nombreux 
sports.

Mercredi 24 mars
La journée des 

différences
Vive la différence! « On 
est tous pareil : deux yeux, 
deux oreilles ».
Mais chacun a sa 
particularité, son style 
et son caractère. La 
différence fait la force !

Mercredi 31 mars

Prêt, feu, 
chassez les 

œufs en folie !
Le lièvre de Pâques a déposé 
ses œufs dans la forêt de 
Willer. Viens participer à la 
chasse aux œufs géante où 
de nombreuses activités 
t’attendent : maquillage, jeux 
extérieurs, ateliers...

Mercredi 14 avril Super Héros !
Mode Marvel activé ! Mets-
toi dans la peau d’un 
super héros, participe aux 
différentes épreuves, et 
deviens le super héros du 
jour ! 

Mercredi 7 avril
RDV avec 

Maya l’abeille
Aujourd’hui Manon et 
sa maman nous font 
découvrir le monde des 
abeilles, leur habitat, la 
pollinisation , la fabrication 
du miel.

Mercredi 10 février
Sortie à 25 kms 
à vol d’oiseau

Voici une superbe journée qui 
nous attend à la maison de 
la nature à Altenach où nous 
allons découvrir les secrets des 
oiseaux qui nous entourent.
Tarif journée spéciale 1

Mercredi 27 janvier
Faites vos jeux 
pour le Loto !

1 ligne, 2 lignes et carton…
Bingo c’est gagné ! Le jeu 
du Loto n’aura plus de secret 
pour toi.
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Mercredi 17 mars
Un peu de douceur lors de 
cette journée printanière : 
confection d’une jolie petite 
déco.    

Déco 
printanière 

Mercredi 10 mars
Mode bricoleur 

activé !
Après notre plantation de haies 
en novembre dernier, viens 
fabriquer les carrés potager 
qui serviront à nos futurs 
plantations.

Du 6 janvier au 21 avril 2021
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Lundi 22 février
Les animaux de 
l’Age de glace

3-8 ans : Sur les traces des animaux de l’Âge 
de glace : confection d’un mémory avec les 
empreintes des animaux de l’Âge de glace 
et sortie en forêt.
9-12 ans : Mode protecteur des animaux 
activé : recherches sur les animaux 
emblématiques de l’Âge de glace et 
sensibilisation à l’extinction des espèces et 
à la fonte des glaces. Continuons la journée 
avec un jeu de piste nature « A la recherche 
des espèces disparues »

Mardi 2 mars
La chasse aux 
œufs de Sid

3-8 ans : Prêt, Feu, chassez ! Bricolons sur le 
thème de l’Âge de glace le matin et  grande 
chasse au trésor glacée « Retrouvons les 
œufs de Sid ! »
9-12 ans : Bricolons sur le thème de « l’Âge 
de glace » le matin et devenons des rois de 
la glisse lors de la sortie patinoire de l’après-
midi.
Tarif 1/2 journée spéciale

Mardi 23 février
Des épreuves 

glaciales
Journée givrée avec la construction d’un 
igloo géant et des olympiades « l’épreuve 
des glaces ». 

Lundi 1er mars L’ère de glace
Fabriquons les masques de nos personnages 
préférés de « l’Âge de glace ». Et jouons au 
grand Jeu de l’oie « La dérive des continents ».

Mercredi 24 février
Journée 

cocooning
Aujourd’hui on va se faire dorloter pour cette 
journée cocooning ! Fabrication d’un pot à 
pop corn, jeux de société à gogo et séance 
ciné « L’Âge de Glace 1 ».

Mercredi 3 mars

La saga 
« L’Âge de glace » 

continue
Journée cocooning acte 2 : décoration 
d'unmug à chocolat chaud et jeux de société 
à gogo. Séance ciné « l’Âge de glace 2 »

Vendredi 5 mars
La fiesta de 

« l’Âge de glace » ! 
Recrée l’univers de l’Âge de glace pour 
embellir le péri pour la fête disco de l’aprem ! 

Du 22 février au 05 mars 2021

Jeudi 25 février
La folle aventure 

de scrat 
3-8 ans : Suis les empreintes des animaux 
lors d’une balade en forêt. Et participe au 
cluedo nature « qui a volé le gland de Scrat ? »

Jeudi 4 mars Journée Givrée !
3-8 ans : Animations glacées avec les 
copains du péri de Willer : un spectacle 
interactif avec la troupe " les mots en 
bouches " te sera proposé. 
.

« Mission impossible »
Logique, dextérité, endurance, précision… 
remporte un maximum d’épreuves 
dans le temps imparti afin de devenir le 
meilleur agent secret.

Vendredi 26 février

Les rois de la 
glisse sont de 

sortie !
Tout shuss vers le Markstein pour une sortie 
tip top : luge, chiens de traineaux et repas en 
ferme auberge.
Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 2

14 15

Fislis à l’Âge de Glace
 Les personnages de l’Âge de glace 

n’auront plus de secret pour toi.
Directrice : 

 Luciane 
KLAPCZYNSKI

Ouverture

 de 8h à 18h30

« Incroyable Talent »
L’émission star de M6 s’invite dans le 
Sundgau. Viens nous faire découvrir 
l’étendu de tes talents en participant à 
différentes épreuves individuelles ou en 
équipe.
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Boules de neige et cotillons
 Cette semaine il va y avoir du sport ! 

16

Directrice : 
Élodie JAUSY

Ouverture

 de 8h00 à 18h30

Mardi 2 mars
Journée 
Ludo jeux

Plusieurs ateliers « Jeux Géants » te seront 
proposés sur la journée. Vote pour ton Grand 
Jeu préféré !

Lundi 1er mars

«Neige» avec les 
Copains, on refait 
le plein d’énergie !

Vendredi 5 mars
Après l’effort, le 

réconfort …
Zen attitude aujourd’hui pour terminer la 
semaine ! Matinée Kamishibai et relaxation,                                                                                                                               
après-midi « Pyjama party », ambiance 
cocooning avec les doudous, les copains et 
un film.

Jeudi 4 mars
Journée d’hiver 

sportive !
3-6 ans : Il va y avoir du sport ! Création 
d’une boule de neige colorée le matin et 
parcours de motricité l’après-midi.
7-12 ans : Toutouyoutou ! Atelier fitness le 
matin, suivi d’un moment de relaxation en 
binôme avec musique douce et instruments 
de massage. 

Mardi 23 février Savoie ou quoi ?!
3-6 ans : Journée où le fameux petit 
bonhomme de neige sera à l’honneur : 
bricos du bonhomme blanc sous toutes ses 
formes. Décors de portes et tableaux seront 
au programme.
6-7 ans  : Jeux divers en hiver : jeu du casque 
musical et parcours sportifs.

Veillée raclette party ! 

18h30 à 21h
Tarif journée spéciale 1 pour ceux 
qui participent à la veillée

3 - 12

Lundi 22 février
Bienvenue à nos 

P’tits Choux glacés !
3-6 ans : Tout shuss vers des vacances d’hiver 
riches en découvertes: règles de vie, jeux de 
connaissance, bricolage yéti et décorations 
de portes et tableaux seront au programme.
6-7 ans : Tout shuss vers des vacances 
d’hiver riches en découvertes : règles de vie, 
jeux de connaissance, bricolage bonhomme 
de neige, jeu du télé achat et décor du 
centre te seront proposés.
8-12 ans : Tout shuss vers des vacances 
d’hiver riches en découvertes : règles de vie, 
jeux de connaissance, Mise en place d’un 
projet dynamique le « Carnaval pas banal ! »

Vendredi 25 février
C’est le jour J du « Carnaval pas banal » 
organisé dans le cadre du projet dynamique :
boum, concours de costumes et défilé dans 
le village te seront proposés pour finir la 
semaine en beauté !
Prévoir son propre costume

Jeudi 25 février
Le royaume 

de glace
Grand Jeu complètement givré sur toute 
la journée : la reine de glace et son trésor 
ont été kidnappés par des jokers fous ! 
Ensemble retrouvons-les en résolvant des 
énigmes, des défis et de multiples épreuves 
glaciales !
Inscription à la journée obligatoire

Mercredi 24 février
Journée sans bémol, 
tout en musique !

3-6 ans : Découvre toute une gamme 
d’instruments de musique à travers 
une histoire. Défoule-toi en mettant tes 
camarades au défi avec des parcours sportifs 
chronomètrés par équipe !
6-12 ans : Défoule-toi sur des murs 
d’escalade à HAPIK le matin, dévoile tes 
talents de chanteur et devine les chansons 
de tes camarades avec un Karaoké blind test 
l'après-midi. 
Tarif 1/2 journée spéciale

Vendredi 25 février

3-6 ans :  Les vacances des ptits choux glacés 
continuent avec des jeux de présentation
" dis-moi tout " et des bricos bonhomme de 
neige.
6-7 ans : Roulé, boulé, baladé ! Bricolage 
boule à neige le matin, jeu de piste l’après-midi.
8-12 ans : Les sports divers en hiver ça 
continue : jeux d’équipes, tournois de jeux 
sportifs et collectifs avec tableaux des scores.

3-6 ans : Jeter de confettis c’est parti ! Jeu 
des toiles de confettis et décoration du 
centre.
6-7 ans : Zoom sur un beau paysage 
hivernal le matin, lors d’une promenade 
en forêt. Land’Art et décos de cailloux trop 
choux !
8-12 ans : Balance ta boule ! Fabrication 
d’un ours polaire le matin suivi d’un Escape 
Game : codes, énigmes et défis seront au 
rendez-vous. Sauras-tu mener l’enquête 
glaciale ?

Mercredi 3 mars
Boule de neige 
et confettis !

Au bal … Au bal 
Masqué oh hé 

oh hé !!!

Du 22 février au 05 mars 2021

Jeudi 04 mars au 
vendredi 05 mars 
2021  

La montagne ça 
nous gagne !

Viens t’amuser sur les pistes enneigées et profiter du 
grand air pour te ressourcer ! (Bouées, luges, raquettes, 
jeux en plein air, veillée, piscine) .
Départ 7h45 le 04/03 - retour 16h le 05/03 (cheval blanc)
Tarif journée spéciale 3 + tarif journée

6 - 12

Mini 
séjour

MINI SEJOUR A LA BRESSE
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Tout schuss sur les 
hauteurs de Willer 1

Rendez-vous à l’Age de glace !

Tout schuss sur les 
hauteurs de Willer 2

Rendez-vous avec la Reine des Neiges.

Mardi 2 mars

Transformation 
des habitants du  

royaume D’arendelle
Mets-toi dans la peau des personnages 
de la Reine des neiges : maquillage et 
déguisements te plongeront dans l’univers 
de glace.

Vendredi 5 mars

Place au Grand 
bal du palais 
des glaces !

Anna et Elsa t’invitent au grand Bal du palais 
des glaces ! 

Jeudi 4 mars Journée Givrée !
Animations glacées avec les copains du 
péri de Fislis : un spectacle interactif avec 
la troupe " les mots en bouches " te sera 
proposé. 
.

Lundi 22 février
Crée l’univers 

de Sid
Aménagement et décoration du centre en 
mode Sommet des montagnes !

Lundi 1er mars

Prêt, feu, 
chassez les 

flocons avec Olaf
Jeu de piste spécial " Olaf dans le blizzard de 
Willer ".

Du 22 février au 05 mars 2021

Mardi 23 février
Help ! Scrat à 
besoin d’aide !

Aide Scrat à trouver sa réserve de glands lors 
du Grand jeu de piste.

Mercredi 24 février

RDV avec le trio 
inséparable :
 Manny, Diégo 

et Sid
Journée douce comme le pelage de Manny. 
Visonnage du film « l’Age de glace 4 ».

Vendredi 26 février

Les rois de la 
glisse sont de 

sortie !
Tout shuss vers le Markstein pour une sortie 
tip top : luge, chiens de traineaux et repas en 
ferme auberge.
Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 2

Mercredi 3 mars

Le royaume givré 
de la Reine des 

Neiges
Plongeon dans l’univers magique de 
Elsa, Anna et leurs compagnons avec le 
visionnage du film « la Reine des neiges 2 ».

Directrice : 
Sylvie

 LEMANT

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

Jeudi 25 février Les défis de Diégo
Duels de jeux sportifs et artistiques à la 
façon de Diégo.

« Incroyable Talent »
L’émission star de M6 s’invite dans le 
Sundgau. Viens nous faire découvrir 
l’étendu de tes talents en participant à 
différentes épreuves individuelles ou en 
équipe.
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Mercredi 24 février 
Révèle ton côté obscur et 

ton côté super héros avec 
l’Harkodéon S’cape ! Déco 
de chambre comic’s en 

vue !

Mardi 23 février 
Poursuis ton apprentissage 
pour devenir le futur Zep ou 
Hergé ! 

Lundi 22 février
Initiation à la réalisation 
de BD. Différents 
ateliers te seront 
proposés : BD 
papier, numérique, 
flipbook, stop motion….

 Viens t’initier aux différentes techniques pour créer une planche 
de bande dessinée ! Pour y arriver, nous allons utiliser différents 

procédés tout au long de la semaine.

 Une semaine délirante et animée, 
des tonnes de jeux d’ici, d’ailleurs 
et de nulle part, des défis express, 

des épreuves, des découvertes… 
une compétition féroce (mais 

conviviale) qui couronnera chaque 
jour le meilleur joueur !

Jeudi 25 février 
Incroyable talent

L’émission star de M6 
s’invite dans le Sundgau. 

Viens nous faire découvrir 
l’étendue de tes talents 

en participant à différentes 
épreuves individuelles ou en 

équipe.

Vendredi 26 février 
Mode Marvel activité.

Concours de BD le matin et défis de supers héros 
l’après-midi !

ILLFURTH - Espace jeunes
2 place du Général de Gaulle

Accueils et départs échelonnés lundi, mardi, 
mercredi et vendredi : 8h15/8h45 - 17h/17h30

Horaires du jeudi : 8h15-17h30

WALDIGHOFFEN - ComCom
rue du Maréchal Joffre

8h15 - 17h30
(transport en minibus jusqu’à Illfurth ou Ferrette)

TARIFS <800 801 à 
1100

1101 à 
1500

1501 à 
2000 2001 à 2600 <2601 Hors

 CCS

Journée 12,80€ 13,60€ 14,40€ 16,00€ 17,60€ 18,40€
+ 20%

Semaine 60,00€ 65,00€ 70,00€ 75,00€ 80,00€ 85,00€

ILLFURTH - Espace jeunes
2 place du Général de Gaulle

Accueils et départs échelonnés lundi, mardi, 
mercredi et vendredi : 8h15/8h45 - 17h/17h30

Horaires du jeudi : 8h15-17h30

WALDIGHOFFEN - ComCom
rue du Maréchal Joffre

8h15 - 17h30
(transport en minibus jusqu’à Illfurth ou Ferrette)

TARIFS <800 801 à 
1100

1101 à 
1500

1501 à 
2000 2001 à 2600 <2601 Hors

 CCS

Journée 12,80€ 13,60€ 14,40€ 16,00€ 17,60€ 18,40€
+ 20%

Semaine 60,00€ 65,00€ 70,00€ 75,00€ 80,00€ 85,00€

800 802

801 803
À PRÉVOIR

 Repas tiré du sac
 Bouteille d’eau nominative
 Masques obligatoires

À PRÉVOIR
 Repas tiré du sac
 Bouteille d’eau 
nominative

 Masques 
obligatoires

Lundi 1er mars
Les jeux à travers le temps…

Des jeux d’hier, d’aujourd’hui 
et pourquoi pas de demain !

Equipe
Ludivine LITZLER

Laetitia DESSOUROUX
Elisa GODARD

Laurent DURTSCHER

Ouverture

  de 8h15 à 17h30

ALSH ADOS

Du  1er au 5 mars 2021Du 22 au 26 février 2021

ALSH ADOS

Equipe
Stéphane REICHEL

Jason BLUEM
Elodie VETTER

Baptiste COUVE

Ouverture

  de 8h15 à 17h30

Petit conseil : 
pour découvrir toutes les 

techniques nous te 
conseillons de 

t’inscrire le lundi et 
mardi !

Com Com 

Jeudi 4 mars 
Mission impossible 

Logique, dextérité, endurance, 
précision… remporte un maximum 
d’épreuves dans le temps imparti 
afin de devenir le meilleur agent 

secret.

Vendredi 5 mars 
Enfile tes baskets pour une 
matinée de jeux sportifs puis 
termine cette semaine en 
apothéose avec l’explosive finale 

du ComCom Game Show !

Mercredi 3 mars 
Découverte des jeux élus meilleurs 
jeux de l’année… Sauras tu faire 

mieux en créant ton propre jeu ?

Mardi 2 mars 
Les méninges qui déménagent… 
Logique, stratégie, culture 
générale, quizz en tous genres. 
Les connaissances seront la clé 

de la victoire… mais pas que !



22 23

10 - 16

104 105

108 109

110

111

Du 22 au 26 février 2021

DATE ACTIVITÉ SECTEUR /
LIEU DE RENDEZ-VOUS HORAIRES AGES ANIMATEURS A PREVOIR INFOS / DÉTAIL ACTIVITÉ

TARIFS QF EN €

<800 801 à 
1100

1101 à 
1500

1501 à 
2000

2001 à 
2600 <2601 Hors 

CCS

Lundi 22 
février

DO IT YOURSELF  
(Fais le toi même ! )

WALHEIM 
Périscolaire Walheim 

16 rue du stade  
10h-16h

10-15 Elodie VETTER 
Stéphane REICHEL

Eau, 
Repas tiré 

du sac 
(possibilité 

de chauffer) 

Des produits naturels du quotidien aux cosmétiques, en 
passant par de la déco originale, créativité et découverte 
seront à l’honneur lors de cette journée durant laquelle 

«tu vas faire toi-même (DIY)». Viens apprendre à décripter 
la composition de différents produits, et découvre les 

alternatives plus naturelles.

12,8 13,6 14,4 16 17,6 18,4

+20%

WALDIGHOFFEN 
rue du Maréchal Joffre  

(ComCom)

9h30-
16h30

Lundi 22 
février

INITIATION ET 
TOURNOI POKER

WALHEIM 
Périscolaire Walheim 

16 rue du stade  

14h-17h

10-15 Jason BLUEM Eau
Initiation au poker «holdem texas» puis tournoi l’après-

midi… Las Vegas se délocalise dans notre cher Sundgau le 
temps d’une journée !

5,6 5,95 6,3 7 7,7 8,05
WALDIGHOFFEN 

rue du Maréchal Joffre  
(ComCom)

13h30-
17h30

Mardi 23 
février

SPORTS DE 
RAQUETTES

ILLFURTH 
Espace jeunes  

2 place du général de 
Gaulle 

8h15-
17h30

10-15
Elodie VETTER 
Jason BLUEM 
Marie VIRON

Eau, 
Tenue 

sportive 
(baskets 
propres), 

Repas tiré 
du sac 

(possibilité 
de chauffer)

Au cours de cette journée, viens te défouler en pratiquant 
divers sports de raquettes tels que le speedminton, le 

badminton, le speedball, etc.
12,8 13,6 14,4 16 17,6 18,4

FERRETTE 
Gymnase de Ferrette 
2 rue Alphonse Jenn

9h-17h

Mercredi 
24 février TOP CHEF

WALHEIM 
Périscolaire Walheim 

16 rue du stade  
9h30-17h

10-15
Elodie VETTER 
Jason BLUEM 

Stéphane REICHEL

Eau, tablier, 
repas tiré 

du sac 
(possibilité 

de chauffer)

Nouvelle édition de notre traditionnel TOP CHEF.
Élabore tes recettes, fais tes courses et gère ton budget.

Épreuves durant lesquelles tu cuisineras seul(e)
et en équipe. Viens défier les autres cuisiniers lors des

épreuves du quizz et du test de reconnaissance, et deviens
le nouveau TOP CHEF !

12,8 13,6 14,4 16 17,6 18,4
WALDIGHOFFEN 

rue du Maréchal Joffre  
(ComCom)

9h-17h30

Jeudi 25 
février

INCROYABLE 
TALENT

ILLFURTH 
Espace jeunes  

2 place du général de 
Gaulle 

8h15-
17h30

10-15
Elodie VETTER 
Jason BLUEM 
Marie VIRON 

Stéphane REICHEL

Eau, 
Tenue 

sportive 
(baskets 
propres), 

Repas tiré 
du sac 

(possibilité 
de chauffer)

L’émission star de M6 s’invite dans le Sundgau. Viens nous 
faire découvrir l’étendue de tes talents en participant à 

différentes épreuves individuelles ou en équipe. 
(possibilité d’apporter son talentueux accessoire !)

12,8 13,6 14,4 16 17,6 18,4
FERRETTE 

Gymnase de Ferrette 
2 rue Alphonse Jenn

9h-17h

Vendredi 
26 février

C’EST PAS 
SORCIER !

WALHEIM 
Périscolaire Walheim 

16 rue du stade  
14h-17h

10-15 Jason BLUEM 
Elodie VETTER Eau  Viens t’initier aux expériences diverses que te proposent 

nos animateurs. 5,6 5,95 6,3 7 7,7 8,05
WALDIGHOFFEN 

rue du Maréchal Joffre  
(ComCom)

13h30-
17h30

Vendredi 
26 février

REALISATION 
CHANSON + CLIP

ILLFURTH 
Espace jeunes  

2 place du général de 
Gaulle 

8h15-
17h45

10-15 Stéphane REICHEL 
Marie VIRON

Eau 
Repas tiré 

du sac 
(possibilité 

de chauffer)

Sur la mélodie de ton choix, écris tes paroles et réalise ton 
clip ! 12,8 13,6 14,4 16 17,6 18,4

FERRETTE 
Gymnase de Ferrette 
2 rue Alphonse Jenn

9h-17h
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Du 1er au 5 mars 2021

DATE ACTIVITÉ SECTEUR /
LIEU DE RENDEZ-VOUS HORAIRES AGES ANIMATEURS A PREVOIR INFOS / DÉTAIL ACTIVITÉ

TARIFS QF EN €

<800 801 à 
1100

1101 à 
1500

1501 à 
2000

2001 à 
2600 <2601 Hors 

CCS

Lundi 1er 
mars ATELIER CIRQUE

ILLFURTH 
Espace jeunes  

2 place du général de 
Gaulle 

13h15-
17h15

10-15 Marie VIRON 
Elisa GODART

Eau, 
Tenue 

sportive 
(baskets 
propres)

Découverte et petits jeux autour de différentes disciplines 
circassiennes ! 5,6 5,95 6,3 7 7,7 8,05

+20%

FERRETTE 
Gymnase de Ferrette 
2 rue Alphonse Jenn

14h-16h30

Mardi 2 
mars

FOOT ET FIFA  
«Du réel au 

virtuel»

ILLFURTH 
Espace jeunes  

2 place du général de 
Gaulle 

8h15-
17h30

10-15
Laurent 

DURTSCHER 
Laetitia 

DESSOUROUX

Eau, 
Tenue 

sportive 
(baskets 
propres), 

Repas tiré 
du sac 

(possibilité 
de chauffer)

Par équipe, viens jouer au FOOT sur un terrain indoor, 
puis affronte tes coéquipiers sur écran géant au TOURNOI 

FIFA.
12,8 13,6 14,4 16 17,6 18,4

FERRETTE 
Gymnase de Ferrette 
2 rue Alphonse Jenn

9h-17h

Mardi 2 
mars

DANSE ET  
JUST DANCE  
« Du réel au 

virtuel »

ILLFURTH 
Espace jeunes  

2 place du général de 
Gaulle 

8h15-
17h30

10-15 Marie VIRON 
Elisa GODART

Eau, 
Tenue 

sportive 
(baskets 
propres), 

Repas tiré 
du sac 

(possibilité 
de chauffer)

Reproduis une chorégraphie, affronte tes camarades lors 
d’une Battle de danse sur le dancefloor du gymnase, et 
accumule le plus de points au jeu Just Dance sur écran 

géant.

12,8 13,6 14,4 16 17,6 18,4
FERRETTE 

Gymnase de Ferrette 
2 rue Alphonse Jenn

9h-17h

Mercredi 3 
mars

PEINTURE 
Acte 2

WALHEIM 
Périscolaire Walheim 

16 rue du stade  
9h-16h30

10-15
Laetitia 

DESSOUROUX 
Elisa GODART

Eau, 
vêtements 

qui ne 
craignent 

pas les 
tâches, 

Repas tiré 
du sac 

(possibilité 
de chauffer)

Une journée haute en couleurs, avec un atelier de toiles 
à la Andy Warhol, un challenge collaboratif de masques 
géants et la possibilité de créer ton propre T-shirt façon 

Batik Tye and Dye. Réalisation d’une grande toile en 
commun. 

12,8 13,6 14,4 16 17,6 18,4
WALDIGHOFFEN 

rue du Maréchal Joffre  
(ComCom)

8h30-
17h

Mercredi 3 
mars

GOBELETS 
CHALLENGE

ILLFURTH 
Espace jeunes  

2 place du général de 
Gaulle 

13h15-
17h

10-15
Laurent 

DURTSCHER 
Marie VIRON

Eau
Prêt à relever des défis en tout genre ? Concentration, 

agilité et rapidité feront de toi le ou la meilleur(e) 
challengeur (se)… Les gobelets ne servent pas qu’à boire !

5,6 5,95 6,3 7 7,7 8,05
FERRETTE 

Gymnase de Ferrette 
2 rue Alphonse Jenn

14h-16h30

Jeudi 4 
mars

MISSION 
IMPOSSIBLE

ILLFURTH 
Espace jeunes  

2 place du général de 
Gaulle 

8h15-
17h30

10-15

Laurent 
DURTSCHER 
Marie VIRON 

Laetitia 
DESSOUROUX 
Elisa GODART

Eau, 
Tenue 

sportive 
(baskets 
propres), 

Repas tiré 
du sac 

(possibilité 
de chauffer)

Logique, dextérité, endurance, précision… remporte un 
maximum d’épreuves dans le temps imparti afin de 

devenir le meilleur agent secret.
12,8 13,6 14,4 16 17,6 18,4

FERRETTE 
Gymnase de Ferrette 
2 rue Alphonse Jenn

9h-17h

Vendredi 5 
mars DEFIS TIK TOK

WALHEIM 
Périscolaire Walheim 

16 rue du stade  
9h-17h

10-15
Marie VIRON 

Laurent 
DURTSCHER

Eau
Repas tiré 

du sac 
(possibilité 

de chauffer)

Réalise les meilleurs défis du moment, et créé ton 
challenge pour (peut-être) devenir un célèbre tiktokeur ! 12,8 13,6 14,4 16 17,6 18,4

WALDIGHOFFEN 
rue du Maréchal Joffre  

(ComCom)

8h30-
17h30
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JEUNESSE 
MERCREDIS DES ADOS

JANVIER 
À JUIN 2021

11-15 ans

Pour les familles qui le 
souhaitent, les jeunes du 

collège d’Illfurth seront pris 
en charge après les cours 

à 12h20.

Le repas (non fourni) pourra 
être pris à l’espace jeunes.
(possibilité de déposer le repas 

à partir de 8h30 au service 
Enfance Jeunesse)

Renseignements
Service Jeunesse  

03.89.25.53.86
jeunesse@cc-sundgau.fr

www.cc-sundgau.fr

Tous les mercredis 
(hors vacances)

de 13h30 à 
16h30

à l’espace jeunes à Illfurth
Tarifs : 5,60/5,95/6,30/7/7,70/8,05€/

+ 20% hors CCS

DATE ACTIVITÉ ANIMATEURS

Mercredi 6 janvier COM-COM SHOW (SKETCH-THÉÂTRE) Baptiste 

Mercredi 13 janvier CRÉATION D’UN PODCAST (PROGRAMME AUDIO) Laurent

Mercredi 20 janvier LIGHT PAINTING (PHOTOGRAPHIE TECHNIQUE) Laurent

Mercredi 27 janvier CINEMA (FILM ET POP CORN À L’ESPACE JEUNES) Elodie

Mercredi 3 février JEUX DE SOCIETE / JEUX DE CARTES Laurent

Mercredi 10 février SPORTS INTERIEURS (FUTSAL / BASKET) Baptiste

Mercredi 17 février ESCAPE GAME (ÉNIGMES À L’ESPACE JEUNES) Jason

Mercredi 10 mars MAGIE Laurent

Mercredi 17 mars SORTIE AU CRAC (CENTRE RHÉNAN D’ART 
CONTEMPORAIN) Baptiste

Mercredi 24 mars PECHE (À LA TRUITE) Laurent

Mercredi 31 mars RALLY PHOTO Elodie

Mercredi 7 avril SURVIE DOUCE AVEC LA MAISON DE LA NATURE 
DU SUNDGAU Jason

Mercredi 14 avril OLYMPIADES Laurent

Mercredi 21 avril GEOCACHING (CHASSE AU TRÉSOR) Baptiste

Mercredi 12 mai

Mercredi 19 mai BALADE A VELO Baptiste & Laurent

Mercredi 26 mai JEUX D’ADRESSE (PÉTANQUE, MOLKKI ...) Jason

Mercredi 2 juin ESCALADE (EN EXTÉRIEUR) Baptiste

Mercredi 9 juin EURO FOOT (FOOT + KIT DU SUPPORTER) Laurent

Mercredi 16 juin PISCINE Baptiste

Mercredi 23 juin EURO FOOT - FRANCE/PORTUGAL Laurent



Comment s’inscrire ?
1. Rendez-vous sur le site de la CCS :

www.cc-sundgau.fr

2. Cliquez sur le lien du
portail famille

3. Composition du dossier d’inscription : 
(les documents doivent être signés et sont valables pour l’année scolaire en cours) 

  FICHE DE RENSEIGNEMENTS
 FICHE DES AUTORISATIONS

 FICHE SANITAIRE
 PHOTOCOPIE DU CARNET DE VACCINATION

Merci 
de respecter les horaires 
de départ et de retour.

Les jeunes n’ayant 
pas l’autorisation 
de rentrer seuls 

doivent être déposés 
et cherchés auprès de 

l’animateur.

Seules les demandes de réservations des 
enfants et des jeunes ayant un dossier 

d’inscription à jour seront validées.

Affaires à prévoir pour 
les activités jeunesse

Sac à dos - Bouteille d’eau  
Chaussures propres - 
2 masques par jour

Les lieux de rendez-vous 

Hochstatt

Froeningen

Illfurth
Spechbach

Saint-Bernard

Tagolsheim

WalheimAspach

Carspach Altkirch

Emlingen

Wittersdorf

Schwoben
Hausgauen

Jettingen

BerentzwillerBettendorf
Hirsingue

Heimersdorf

Hirtzbach

Willer

Hundsbach

Franken

Tagsdorf
Heiwiller

Luemschwiller

Obermorschwiller

Heidwiller

Waldighoffen

Roppentzwiller

Werentzhouse
Linsdorf

Bettlach

Oltingue

Bouxwiller

Vieux-
Ferrette

RiespachFeldbach
Bisel

Koestlach
Moernach

Durlinsdorf
Bendorf Sondersdorf

Ligsdorf

Winkel

Lucelle

Oberlarg
Levoncourt

Courtavon

Liebsdorf
Biederthal

Wolschwiller
Lutter

Kiffis

Raedersdorf

Ferrette

Durmenach

Fislis

Steinsoultz

Muespach

Muespach-
le-Haut

Illtal

Ruederbach

 Espace jeunes ILLFURTH
2 place du Général de Gaulle

 Périscolaire WALHEIM 
16 rue du stade

 ComCom 
WALDIGHOFFEN
rue du Maréchal Joffre

  Gymnase du collège 
FERRETTE
2 rue Alphonse Jenn

3 - 18

 ALSH FISLIS 
57 rue de l’Eglise

 ALSH ASPACH
rue du stade

 ALSH FERRETTE
46 rue du Château

 ALSH 
WALDIGHOFFEN
6, rue des écoles

 ALSH LIEBSDORF
4 rue du 19 Novembre

 ALSH  HOCHSTATT
4D rue du Bourg

 ALSH EMLINGEN
25B rue Principal

 ALSH WILLER 
5 rue de la fôret



Enfance et Jeunesse
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
S U N D G A U

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 : 

Inscription via le portail familles : 

www.cc-sundgau.fr

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%

FORFAIT SEMAINE (5 JOURNÉES) 73,64 € 77,52 € 81,60 € 85,68 € 89,96 € 94,46 € +20%

Le service se réserve le droit 
de modifier le programme.


