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Ateliers
du mercredi

Mercredi 04 janvier
A qui la couronne ? 

 Confection de la fameuse 
galette et fabrication d’une 

couronne ! Elle sera pour qui ?

Mercredi 25 janvier
Brrrrrrr !!

C’est l’hiver ! Fabrication de bonnets et 
de bonhommes de neige !

Mercredi 11 janvier

Mercredi culture !Mercredi culture !
Spectacle de danse solo, 

intitulé « Un Mensonge », par la 
compagnie ACT2 à Retzwiller.

Mercredi 1er février
Tout schuss !

Parcours coopératif de ski en 
salle, ... qu’est-ce ??

Ouverture : 7h15 à 18h30
Directrice : Caroline KAYSER

Mercredi 18 janvier

Levée de rideau au théâtre !Levée de rideau au théâtre !
« Le problème avec le rose »                                                                                      

Spectacle au Théâtre de de la 
Sinne à Mulhouse : les mots 

nous mèneront vers la tolérance, 
l’amitié et l’imagination.  

Mercredi 
08 février

Levée de Levée de 
rideau au rideau au 
théâtre !théâtre !

« Le joyeux patafouillis 
du monde » Spectacle 
au théâtre de la Sinne 

à Mulhouse.

Du 04 janvier au 
08 février 2023

Natur’Art
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Ateliers
du mercredi

Mercredi 1er mars
Cartes à gogo ! 

 Journée remplie de petites 
attentions pour nos grands-

mères !

Mercredi 29 mars
Petits poissons venez...

Journée des petits poissons pour un 1er 
avril farceur réussit !

Mercredi 15 mars
Prépa... carnaval !

Pour un carnaval réussit, il te faut un 
masque et une crécelle !

Mercredi 08 mars

Levée de rideau au théâtre !Levée de rideau au théâtre !
« Rose est une Rose ». En ce 

temps- là le monde était rond 
et on pouvait tourner en rond !  

Spectacle au théâtre de la Sinne 
de Mulhouse.

Mercredi 22 mars
Tout en musique !
Initiation à la musique à 

travers des jeux musicaux !

Ouverture : 7h15 à 18h30
Directrice : Caroline KAYSER

Mercredi 05 avril
Prêt, feu, chassez les Prêt, feu, chassez les 

œufs en folie !œufs en folie !
 Chasse aux œufs géante à Willer 

où de nombreuses activités 
t’attendent : maquillage, jeux 

extérieurs, ateliers.  

Mercredi 
12 avril

A vos A vos 
baskets !baskets !

Enfin les beaux jours 
reviennent, allons nous 

éclater au parc de 
jeux !

Du 1er mars au 
12 avril 

Natur’Art
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Ateliers
du mercredi

Mercredi 04 janvier
Rois et Reines d’Emlingen  

Préparation de crocs Mr pour le repas, 
et de la galette des Rois pour le goûter. 
Suivi d’un grand jeu « Au Royaume des 

galettes ». 

Mercredi 18 janvier

Dans la peau d’un Dans la peau d’un 
réalisateurréalisateur

Deviens réalisateur de ta 
journée : atelier pellicules 
photos et sortie cinéma à 

Altkirch.

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Du 04 janvier au 
08 février 2023

Mercredi 11 janvier

Mercredi culture !Mercredi culture !
Histoires contées et création de 

marionnette pour le théâtre.

Des couleurs
et des rêves

Mercredi 25 janvier
Pâtissons et jouons 

Tournois des jeux de sociétés, jeux de 
coopération et pâtisserie seront de la partie !

Mercredi 1er février

Le carnaval des crêpes  
Journée carnavalesque : 

crêpe partie, déguisements 
défilés et grande boum de 

carnaval. 

Ouverture : 7h15 à 18h30
Directrice : Fanny BITTIGHOFFER

Mercredi 08 février

Les Rois et Reines de 
la Glisse

Journée Gliss’ : sortie à la 
patinoire de Mulhouse.

Les grands 
défis de l’hiver

Tarif 1/2 
journée 
spéciale
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Ateliers
du mercredi

Mercredi 1er mars
Les Martiens arrivent  à Emlingen  

Dans la peau d’un Martien : au 
programme création de la planète mars 

et défis des planètes.

Mercredi 15 mars

Mars Académie
Création de costumes de 

Martiens pour le spectacle des 
extra-terrestres. 

Mercredi 08 mars

Planète Burger
Confection de Burgers de 
Martiens pour le repas et 
l’après midi création de ta 

planète Mars.

Des couleurs
et des rêves

Mercredi 29 mars
La planète des lapins crétins

RDV sur la planète des lapins super-crétins pour 
réaliser des supers parcours.

Mercredi 22 mars

De la planète MARS à 
la planète TERRE
Création du jardin coloré 

des petits Martiens et 
visionnage du film WALL.E.

Ouverture : 7h15 à 18h30
Directrice : Fanny BITTIGHOFFER

Mercredi 12 avril

Big journée à Big Little
Journée de folie et repas au Mc Do :                                                            

Kids Parc de chez Big Little

                                                     
Laser Game

Au mois de MARS
 viens jouer au‘‘MAR’’tiens

Du 1er mars au 
12 avril 

Mercredi 05 avril
Prêt, feu, chassez les Prêt, feu, chassez les 

œufs en folie !œufs en folie !
 Chasse aux œufs géante à Willer 

où de nombreuses activités 
t’attendent : maquillage, jeux 

extérieurs, ateliers.  3-6ans

7-12ans
Inscription 
obligatoire 

à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1
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Ateliers
du mercredi

Grandir Ensemble 
«Une Aventure Humaine s’offre 
à nous ! Avec les résidents de la 

Villa Symphorine de Waldighoffen, 
tissons des liens intergénérationnels 

et apprenons les uns des autres !

Date : 25 janvier

Mission Nature !
«C’est le début d’une nouvelle Aventure 

dans la Nature ! Nous découvrirons 
la nature au fil des saisons. Nous 
explorerons les différents milieux 

naturels qui nous entourent (prairie, 
forêt, étang, etc...). 

Date : 1er février

Des enfants libres de décider et d’agir
Les mercredis s’articulent 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.

 3 Grands Projets imaginés par l’équipe ponctueront 
l’année.

100% Culture
100% découverte avec ce nouveau projet : des sorties au 

théâtre, au musée, au cinéma… pour en prendre plein les yeux !

Du 04 janvier au 
08 février 2023

11

Ouverture : 7h15 à 18h30 
Directrice : Anne-Gaëlle ALBRECHT

Mercredi 08 février

ElectropolisElectropolis
Découvrons l’histoire électrique

de cette énergie !
Sortie au Musée Electropolis de

Mulhouse.

Inscription 
obligatoire 

à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1

Mercredi 18 
janvier

Levée de rideau Levée de rideau 
au théâtre !au théâtre !

« Le problème avec le rose »                                                                                      
Spectacle au Théâtre de de 

la Sinne à Mulhouse : les 
mots nous mèneront vers

la tolérance, l’amitié
 et l’imagination.  

Mercredi 1er février

La FabriqueLa Fabrique
Une fable sur le temps qui passe 
et le monde bouge, pas toujours 

dans le bon sens ! Sortie à la 
médiathèque à Waldighoffen.
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Ateliers
du mercredi

Du 1er mars au 
12 avril 

Grandir Ensemble 
«Une Aventure Humaine s’offre 
à nous ! Avec les résidents de la 

Villa Symphorine de Waldighoffen, 
tissons des liens intergénérationnels 

et apprenons les uns des autres !

Dates : 1er mars / 12 avril

Mission Nature !
«C’est le début d’une nouvelle Aventure 

dans la Nature ! Nous découvrirons 
la nature au fil des saisons. Nous 
explorerons les différents milieux 

naturels qui nous entourent (prairie, 
forêt, étang, etc...). 

Date : 29 mars

Des enfants libres de décider et d’agir
Les mercredis s’articulent 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.

 3 Grands Projets imaginés par l’équipe ponctueront 
l’année.

100% Culture
100% découverte avec ce nouveau projet : des sorties au 

théâtre, au musée, au cinéma… pour en prendre plein les yeux !

13

Ouverture : 7h15 à 18h30 
Directrice : Anne-Gaëlle ALBRECHT

Mercredi 18 
janvier

Carnaval !Carnaval !

Dans le cadre du projet « 
Grandir Ensemble », allons 

célébrer Carnaval avec 
nos amis de la Résidence 

Symphorine !  Mercredi 08 mars

Levée de rideau au théâtre !Levée de rideau au théâtre !
« Rose est une Rose ». En ce 

temps- là le monde était rond 
et on pouvait tourner en rond !  

Spectacle au théâtre de la Sinne 
de Mulhouse

Mercredi 05 avril
Prêt, feu, chassez les Prêt, feu, chassez les 

œufs en folie !œufs en folie !
 Chasse aux œufs géante à Willer 

où de nombreuses activités 
t’attendent : maquillage, jeux 

extérieurs, ateliers.  
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Ateliers
du mercredi Du 12 mai au 30 juin 2021

Mercredi 04 janvier
Les 5 continents

Avec l’aide de Charlie, création 
de ton passeport pour 

découvrir les 5 continents et 
leurs célèbres monuments !

Du 04 janvier au 
08 février 2023

Mercredi 11 janvier

Mercredi culture !Mercredi culture !
Spectacle de danse solo, 

intitulé « Un Mensonge », par la 
compagnie ACT2 à Retzwiller.

Mercredi 18 janvier

Levée de rideau Levée de rideau 
au théâtre !au théâtre !

« Le problème avec le rose »                                                                                      
Spectacle au Théâtre de de la 
Sinne à Mulhouse : les mots 

nous mèneront vers la tolérance, 
l’amitié et l’imagination.  

Mercredi 1er février

Charlie découvre 
l’Amérique du Nord

Sombrero, poncho, totem, coiffe 
indienne, cactus et tipies te ferons 
découvrir le Mexique et le Texas !

Ouverture : 8h00 à 18h30
Directrice : Corine FOGLIANI

Charlie découvre Charlie découvre 
l’Amérique du Sudl’Amérique du Sud

Viens fêter carnaval aux 
couleurs du Brésil ! Après-
midi sortie au Théâtre de 
la Sinne à Mulhouse pour 

le spectacle « Le joyeux 
patafouillis du monde ».

Mercredi
08 février

Voyage aux 
4 coins du 

monde

Mercredi 25 janvier
Les animaux du monde

Découverte de la faune 
extraordinaire des 5 continents. 
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Ateliers
du mercredi

Du 1er mars au 
12 avril 

Du 12 mai au 30 juin 2021

Mercredi 1er mars
Le grand Nord

Exploration du grand Nord : 
activités autour des aurores 
boréales, des pingouins, des 

phoques, et des ours polaires 
suivi d’un goûter glacé !

Mercredi 15 mars

Exploration : L’Australie
RDV avec Charlie au Pays 

des Kangourous. 
Faisons connaissance

avec l’art aborigène, ses
animaux, sa méthode de
chasse ancestrale avec le

boomerang !

Mercredi 29 mars

Un air de vacances !
Charlie nous envoie un rayon de 
soleil et nous invite à le rejoindre 

pour une nouvelle escapade 
sur nos îles françaises avec ses 
magnifiques paysages et ses 

océans !

Ouverture : 8h00 à 18h30
Directrice : Corine FOGLIANI

Dernier jour Dernier jour 
d’explorationd’exploration

Pour clôturer ce grand 
voyage avec Charlie, 

partons à la rencontre 
d’une faune extraordinaire ! 

Sortie au Zoo
 de Mulhouse.

Mercredi
12 avril

Le grand voyage de 
Charlie

Mercredi 22 mars
Halte en Afrique

Charlie nous entraine aux 
sons des tam-tam africains : 
activités autour des animaux 

géants de la savane, l’art et les 
bijoux africains.  

Mercredi 08 mars

Levée de rideau au théâtre !Levée de rideau au théâtre !
« Rose est une Rose ». En ce 

temps- là le monde était rond 
et on pouvait tourner en rond !  

Spectacle au théâtre de la Sinne 
de Mulhouse. Mercredi 05 avril

Prêt, feu, chassez les Prêt, feu, chassez les 
œufs en folie !œufs en folie !

 Chasse aux œufs géante à Willer 
où de nombreuses activités 

t’attendent : maquillage, jeux 
extérieurs, ateliers.  

Inscription 
obligatoire 

à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1
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Ateliers
du mercredi

Mercredi 11 janvier
Les planètes 

Mars, Neptune et les autres n’auront 
plus de secrets pour toi !

Mercredi 18 janvier

Le ciel , les étoiles 
et la lune 

Réalisation d’activités 
où tu auras « la tête 

dans les étoiles » 

Du 04 janvier au 
08 février 2023

Mercredi 04 janvier
Les pierres lunaires   

Découverte des pierres lunaires, de leurs 
nuances et de leurs effets. 

        

 

Ouverture : 7h45 à 18h
Directrice : Ludivine LITZLER

Mercredi
1er février

3-2-1 Décollage 
Journée « dans la peau de 

Thomas Pesquet » 

Mercredi 
08 février

L’anatomie

Embarquement immédiat 
pour l’espace !

Mercredi 
25 janvier

Les extra-terrestres 
Découverte des Aliens,

Toy Story et E.T, nos héros
venus de l’espace.

Il était une fois la vie : 
découvertes sur le corps 

humain.
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Ateliers
du mercredi

Du 1er mars au 
12 avril 

Mercredi 08 mars
Expériences culinaires 

Réalisation d’expériences culinaires 
extraordinaires et confection de bons 

petits plats.

Mercredi 1er mars

Grand jeu des sciences
Jeu des sciences Grandeur Nature ! 

        

 

Ouverture : 7h45 à 18h
Directrice : Ludivine LITZLER

Mercredi
12 avril

Expériences avec le 
corps humain  
Illusion d’optique, 

fonctionnalités du cerveau, 
découvertes surprenantes 
avec les différentes parties 

du corps humain. 

Expériences à gogo !

Mercredi 
22 mars

Expériences de chimiste
Fioles, tubes à essais et 

pipettes n’auront plus de 
secret pour toi. 

Mercredi 
15 mars

Expériences de la gravité
Viens déjouer la gravité avec nous 

lors d’expériences de folies !!! 

Mercredi 05 avril
Prêt, feu, chassez les Prêt, feu, chassez les 

œufs en folie !œufs en folie !
 Chasse aux œufs géante à Willer 

où de nombreuses activités 
t’attendent : maquillage, jeux 

extérieurs, ateliers.  

Mercredi 29 mars
Expériences au naturel

Le monde qui nous entoure est 
surprenant : découverte de pierres 

précieuses, glaciers et volcans.
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ALSHVacances Lundi 13 
février

Bienvenue au péri en 
mode hiver

Papotage, jeux de 
connaissance et entrée dans 
le méli- mélo de l’hiver seront 

au programme.

Mardi 14 
février

Journée cocooning ! 
Matinée toute douce avec 

des ateliers et des jeux libres. 
L’après-midi, des conteuses 

viendront faire vivre des 
histoires au péri. 

22

Jeudi 16 
février

L’hiver dans l’assiette
Confection du repas aux 
saveurs d’hiver et après-

midi mini jeux. 

Vendredi 17 
février

Voyage au Pays des Voyage au Pays des 
sciencessciences

Expériences scientifiques et 
magiques lors de notre sortie 

au Vaisseau à Strasbourg.

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 2

Mercredi 15 février
La météo des neiges

Bricos bonhommes de neige et portraits 
enneigés te seront proposés. Suivi d’une 

chasse aux trésors d’hiver.

Utilise ta logique, ton sens de 
l’observation et ton esprit de déduction 

pour être l’équipe la plus rapide à 
résoudre cet escape Game.

Enquête policièreEnquête policière9-12ansPa
sse

rell
e jeunesse

Du 13 février au 
24 février 2023

23

 Le méli-mélo de l’hiver :
des activités en veux-tu en voilà pour ces 2 semaines de vacances 

d’hiver qui te réchaufferont le coeur.

Lundi 20 
février

La lettre masquée
Journée carnavalesque : 

création d’un masque, déco 
du péri en mode carnaval 

et rallye des lettres. 
Mardi 21 
février

Un carnaval de folie
Ses couleurs, son ambiance, on 

adore carnaval ! Le déguisement 
sera de rigueur pour ce carnaval 

de folie ! 

23

Ouverture :  8h00 à 18h30
Directrice : Amanda GROSGUTH

Mercredi 
22 février

 « Ainsi font font font« Ainsi font font font
les petites marionnettes »les petites marionnettes »

Fabrication de ta marionnette 
et participation au spectacle 

de Marionnettes musical  
« Le secret de Luna » au 
périscolaire à Willer. Jeudi 23 

février
Rois et Reines Rois et Reines 
de la glisse ! de la glisse ! 

Journée glisse ! Sortie à 
la patinoire de Mulhouse 

le matin et après-midi 
bricolage et jeux libres. Vendredi 24 

février
Journée cocooning ! 
Journée tranquillou en 

perspective ! Ateliers 
culinaires, bricolages et 

film.
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ALSHVacances

2424

Du 13 février au 
24 février 2023

Jeudi 16 
février

Stroumpfs artistes VS 
Stroumpfs sportifs

Dans la peau du Schtroumpf 
artiste : cuisine et comédie.

3-6ans

7-12ans
Dans la peau du Stroumpf 

sportif : parcours du 
Stroumpf combattant.

Lundi 13 
février

La schtroumpf aventure commence

7-12ans

3-6ans
Participe à une déco du Centre 
schtroumpfement chouette !

Rencontre avec la compagnie 
des Schtroumpfs avec qui

 tu passeras des 
vacances au top.

Mardi 14 
février

Gare à Gargamel et Azraël
Echappe à Gargamel lors d’un 
parcours sportif et fabrique ton 

Schtroumpf.

3-6ans

7-12ans Révèle le Gargamel qui est 
en toi. Mercredi 15 

février

3-8ans

Grand schtroumpf a 
besoin de toi !

Fabrique et customise la maison des 
Schtroumpfs : le champignon géant.

Grand Schtroumpf a 
 besoin de toi pour 

retrouver le trésor perdu.
7-12ans

Vendredi 17 février
Dans la peau du Schtroumpf comédien

3-6ans

7-12ans

Matinée jeux de société version schtroumpf, 
après-midi spectacle « Le Printemps arrive ! » 

avec la compagnie la cicadelle.
Matinée  : laisse sortir le schtroumpf 

farceur qui est en toi, après-midi 
spectacle « Le Printemps arrive ! 

2525

Ouverture :  8h à 18h30
Directrice : Océane DIEHL

La Schtroumpf 
Académie :

Des vacances schtroumpfement cool 
t’attendent au péri à Hochstatt.

Lundi 20 
février 

Dans la peau du Schtroumpf bricoleur 
Schtroumpfs bricoleurs en action :

 transformation en Schtroumpf 
et fabrication de ton schtroumpf 

personnalisé.

3-6ans

7-12ans
Schtroumpfs bricoleurs en action :
 du papier mâché au théâtre en 

passant par la terre cuite 

Jeudi 24 
février

Que la schtroumpf 
party commence !

Grosse fiesta des Stroumpfs :
Karaoké, pâtisserie et fête 

des Stroumpfs.

Jeudi 23 
février

Schtroumpf cascadeur Schtroumpf cascadeur 
entre en scène entre en scène 

Journée roulé-boulé des 
Stroumpfs cascadeurs : Grands 

jeux de cours et sortie à BIG 
LITTLE à Mulhouse.

Mardi 21 
février

Un peu de folie dans ce village 
Montre ta créativité en  

customisant ton sac et participe 
 au shooting schtroumpfé.
Découverte du schtroumpf-

ball et réalisation de défis 
schtroumpfement délires  

en forêt. 

7-12ans

3-6ans

Mercredi 
22 février

Journée cool des Schtroumpfs
Pâte à sel, comptines, journée 

cool pour les Schtroumpfs.
3-6ans

7-12ans
Grand jeu 

 « A la recherche du Pays 
des Schtroumpfs »

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1
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ALSHVacances

 
MARDI 14 février MERCREDI 15 février JEUDI 16 février

Petit déjeuner   8h-8h45 8h-8h45

Matin
Départ : 9h 

Arrivée : 10h30 
Acitivité de 10h30 à 

12h

9h30 
Jeux sportif 

Brico 
Prépa veillée

Capture de drapeau 
bataille de boules de 

neige

Déjeuner Repas chaud ODCVL Repas chaud ODCVL Repas chaud ODCVL

Après-midi Rando raquette avec 
un intervenant

 Luge et glissades  
Piste à 5 min en mini 

bus

Bilan/rangement 
Départ : 15h30

Diner Repas chaud ODCVL Repas chaud ODCVL  

Veillée Projection film Exploration rando 
nocturne  

Coucher 22h30 22h30  

Mini Séjour Hiver  ODCVL
 La Bresse

Thème : Exploration nordique

Directeur : 
Jonathan 
OBERLE PERISCOLAIRE

LES P’TITS CHOUX
E V É N E M E N T

6 -12 ans

 Du Mardi 14 février au 
jeudi 16 février 2023

Viens participer à un séjour complètement hors du commun. 
Notre camp de base sera l’ODCVL à La Bresse et notre mission 

l’exploration, alors engage toi pour cette expédition.

Contactez le 
SERVICE ENFANCE - 
JEUNESSE 
de la COMMUNAUTÉ de 
COMMUNES SUNDGAU
Périscolaire de HOCHSTATT
OBERLÉ JONATHAN 
hochstatt.peri@cc-sundgau.fr
Tél : 03 89 32 11 27
www.cc-sundgau.fr

Tarifs

Départ :  14 février 2023 à 8h au périscolaire de HOCHSTATT
Retour :  16 février 2023 à 17h30 au périscolaire de HOCHSTATT

Quotient 
familial  < 800  801 < 1100  1101 < 

1500 
1501 < 
2000 

2001 < 
2600 

2601 < 
3500  ≥ 3501  Hors CCS* 

TARIF S2  135,00 €  140,00 €  145,00 €  150,00 €  155,00 €  160,00 €  165,00 €  +20% 

. Randonnée en raquette

. Exploration de nuit

. Chasse aux dahus

. Luge

. Bataille de boule de neige 

. Bracelet de survie

Programme

MMiinnii  SSééjjoouurr  HHiivveerr
Exploration nordique 

à La Bresse
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ALSHVacances
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Lundi 13 
février

Découverte des carnavals 
du monde

Jeux de présentation et 
décorations carnavalesques 

du centre.

Mardi 14 
févier

Un deux trois moteur !Un deux trois moteur !
Viens faire ton film !  

Après- midi sortie au cinéma 
d’Altkirch pour passer un 

aprem cool.

Vendredi 17 février
La magie du carnaval 

de Venise
Confection d’un tableau et d’un 

masque Vénitien suivi d’un 
grand Bal de carnaval !

Jeudi 16 
février

Le roulé boulé de Le roulé boulé de 
carnaval carnaval 

Programme de folie : sortie 
au Bowling à St Louis et 
Casino des jeux au péri.

Du 13 février au 
24 février 2023

Mercredi 15
février

Viva Brasil !
Le Brésil à l’honneur ! 

Fabrication de bracelets 
brésiliens, danse de la samba, 

et confection du
goûter. 

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Lundi 20 
février

Partons pour le 
carnaval de Nice

Explosions des couleurs,  
fresques colorées 

et jeux de cotillons.
Mardi 21 
février

Jour du défilé ohé ohé !Jour du défilé ohé ohé !
Cavalcade déguisée dans le 

village, concours du plus beau 
costume et atelier cuisine.

29

Les carnavals 
du monde

Voyageons aux 4 coins du monde 
pour découvrir les carnavals d’ici 

et d’ailleurs.

Ouverture : 7h15 à 18h30 
Directrice : Sylvie LEMANT

Mercredi 
22 février

Le secret de Luna
Tu vas en prendre plein les 
yeux lors du spectacle de 

Marionnettes musical 
« Le secret de Luna ».

Jeudi 23 
février

Le lutin farceur de Willer
Journée 100% lutins : Grand jeux

« A la recherche du Lutin farceur » 
et fabrication d’un lutin coquin.

Vendredi 24 
février

Petite balade en Asie
Voyage en Asie avec la 

fabrication de ton chapeau 
chinois et ateliers culinaires 

asiatiques, Miam !

29



10-18ansAnimations
Ados Du 11 au 14 

avril 2022

30

Secteur réservation 
FERRETTE  WALDIGHOFFEN 

HIRSINGUE  ILLFURTH
Du 19 au 22 
avril 2022

312 3

10-18ansAnimations
Ados

DATE ACTIVITÉ HORAIRES LIEU DE RDV LIEU DE L’ACTIVITÉ / INFOS UTILES TARIF

Lundi 
13 

février

TOP CHEF

9H - 17H

Périscolaire
ILLFURTH

Périscolaire d’Illfurth

Créativité, goût mais aussi gestion de budget seront (entre 
autres) au programme de cette journée culinairement 

ludique. Relève les différents défis qui te seront proposés et 
deviens le nouveau Top Chef. 

E

Antenne 
WALDIGHOFFEN

8H30 - 17H30

Cosec 
HIRSINGUE

Gymnase de 
FERRETTE

NERF & 
LASERTAG

8H30 - 17H30

Espace Jeunes 
ILLFURTH

Gymnase de FERRETTE

Partage un moment fun et ludique avec ces deux sports de 
stratégie moderne. Viens défier les autres participants dans 

un espace scénarisé avec des pistolets à flechettes et des 
pistolets laser.

E

Antenne 
WALDIGHOFFEN

9H - 17H

Cosec 
HIRSINGUE

Gymnase de 
FERRETTE

SENSAS
13H45 - 17H15 Espace Jeunes 

ILLFURTH
Sensas à SAUSHEIM

Plonge dans un parcours sensoriel étonnant où tes cinq sens 
seront mis à l’épreuve, bousculés, transcendés.

I
13H15 - 17H45 Antenne 

WALDIGHOFFEN

Mardi
14 

février

SPORTS 
ORIGINAUX

8H30 - 17H30

Espace Jeunes 
ILLFURTH

Gymnase de FERRETTE

Viens découvrir des sports innovants et originaux. Foobaskill, 
un mélange de Foot et Basket, Lacrosse, Unihockey, 

Tchoukball, Ultimate et Rugby Flag seront au programme de 
cette journée.

E

Antenne 
WALDIGHOFFEN

9H - 17H

Cosec 
HIRSINGUE

Gymnase de 
FERRETTE

ESCAPE
GAME

13H30 - 17H Espace Jeunes 
ILLFURTH

La Loge du Temps à MORSCHWILLER

Choix entre deux salles : “Cellule grise” ou “le mystère du 
professeur”.

H
13H - 17H30 Antenne 

WALDIGHOFFEN

Mercredi
15

février

CRIME
&

ENQUETE

8H30 - 17H30 Espace Jeunes 
ILLFURTH Gymnase de FERRETTE

Participe à une enquête policière, utilise ta logique, ton sens 
de l’observation et ton esprit de déduction. Aide ton équipe 

à être la plus rapide à résoudre cet escape game. 

E
9H - 17H

Cosec 
HIRSINGUE

Gymnase de 
FERRETTE

SOIRÉE
FOOT

18H - 22H45 Espace Jeunes 
ILLFURTH

Espace Jeunes d’ILLFURTH

Viens affronter les autres joueurs lors du tournoi FIFA 23 sur 
PS5 et tournoi baby-foot + ligue des champions.

REPAS COMPRIS.

C
17H30 - 23H15 Antenne 

WALDIGHOFFEN

Jeudi
16

février

DÉFI’CO

8H30 - 17H30

Espace Jeunes 
ILLFURTH

Gymnase de FERRETTE

Tout au long de la journée lors de différents jeux collectifs 
ludiques et sportifs, amuse-toi tout en gagnant un maximum 

de points pour permettre à ton équipe de l’emporter.

E

Antenne 
WALDIGHOFFEN

9H - 17H

Cosec 
HIRSINGUE

Gymnase de 
FERRETTE

KARTING
14H - 17H30 Espace Jeunes 

ILLFURTH
Wakalase à CERNAY

3 sessions de Karting 100 % électrique chez WAKALASE. Vous 
évoluerez sur la plus grande piste de karting indoor d’Alsace 

avec ses 450m et ses deux niveaux avec ponts et tunnels.

K
13H30 - 18H Antenne 

WALDIGHOFFEN

Vendredi
17

février

PRISON
ISLAND

+
LASERMAXX

9H - 17H30 Espace Jeunes 
ILLFURTH Zone de Loisirs Le Trèfle à DORLISHEIM

Tu aimes Fort Boyard mais pas les araignées ni 
les scorpions ? Prison Island est fait pour toi ! 

23 cellules = 23 épreuves, parfois tactique et parfois physique; 
seras tu à la hauteur avec ton équipe ?                                      

Puis, avec un matériel de dernière génération et pleins de 
pouvoir à débloquer, viens t’éclater dans un labyrhinte 

de 650 m2 sur 2 niveaux au Lasermaxx.

J
8H30 - 18H Cosec 

HIRSINGUE

8H15 - 18H15 Antenne 
WALDIGHOFFEN

8H - 18H30 Gymnase de 
FERRETTE

Du 13 au 24 février 2023

DATE ACTIVITÉ HORAIRES LIEU DE RDV   LIEU DE L’ACTIVITÉ / INFOS UTILES TARIF

Lundi
20

février

JOURNÉE
À LA COOL

9H - 17H

Espace Jeunes 
ILLFURTH

Espace Jeunes d’ILLFURTH

Une  journée avec un programme adapté en fonction 
de vos envies: jeux de société, de cartes, jeux-vidéo, 

rétrogaming et film… A vous de choisir !
E

Antenne 
WALDIGHOFFEN

8H30 - 17H30

Cosec 
HIRSINGUE

Gymnase de 
FERRETTE

XPÉRIENCE 
PARK

13H45 - 17H15 Espace Jeunes 
ILLFURTH Xpérience Park à WITTENHEIM

2 heures dans le Trampoline Park. Tenue sportive.
D

13H15 - 17H45 Antenne 
WALDIGHOFFEN

Mardi
21

février

YOUTUBE
CHALLENGE

9H - 17H

Périscolaire
ILLFURTH

Espace Jeunes d’ILLFURTH

Prends la place de tes youtubeurs préférés pendant une 
journée de folie ! Au programme : “Essayez de ne pas rire”, 

“Jeu de l’imposteur”, “Tu préfères” ou encore “Concours 
d’anecdotes”. Revis les meilleures vidéos de youtube en vrai !

E

Antenne 
WALDIGHOFFEN

8H30 - 17H30

Cosec 
HIRSINGUE

Gymnase de 
FERRETTE

LASERGAME
+ 

MC DO

16H - 21H Espace Jeunes 
ILLFURTH LaserGame Evolution à MULHOUSE

3 parties de Laser Game avec boissons + REPAS COMPRIS 
Maxi best of avec dessert

I
15H30 - 21H30 Antenne 

WALDIGHOFFEN

Mercredi
22

février

K-PACITÉ

9H - 17H

Espace Jeunes 
ILLFURTH

Espace Jeunes d’ILLFURTH

En mode coopératif ou pour la gagne viens montrer 
de quoi tu es capable dans les activités proposées : 

équilibre, jongles, lancer... 

E

Antenne 
WALDIGHOFFEN

8H30 - 17H30

Cosec 
HIRSINGUE

Gymnase de 
FERRETTE

SOIRÉE
LOUP-GAROU

17H30 - 21H15 Espace Jeunes 
ILLFURTH

Espace Jeunes d’ILLFURTH

Viens affronter les loups garous dans le célèbre 
jeu de société. Sueur froide et chair de poule garantie. 

REPAS COMPRIS.

C
17H - 21H45 Antenne 

WALDIGHOFFEN

Jeudi
23

février

BOWLING
+ 

LIBERTY 
PLANET

9H - 17H

Espace Jeunes 
ILLFURTH Rhin’Or Palace à ALGOLSHEIM

Matinée et repas au Bowling du Rhin’Or Palace puis 
après-midi au Liberty Planet. Skate parc indoor (trottinette, 

roller, skate), trampoline, babyfoot, carpetball, jeux de 
société... plein d’activités pour tous les goûts. Possibilité 

d’apporter ton propre matériel de glisse. 
REPAS COMPRIS.

H

Antenne 
WALDIGHOFFEN

8H30 - 17H30

Cosec 
HIRSINGUE

Gymnase de 
FERRETTE

PATINOIRE
14H - 17H Espace Jeunes 

ILLFURTH Patinoire à MULHOUSE

Après-midi sous le signe de la glisse. Prévoir des gants.
B

13H30 - 17H30 Antenne 
WALDIGHOFFEN

Vendredi
24

février
RULANTICA

9H - 19H Espace Jeunes 
ILLFURTH

Rulantica à RUST (Allemagne)

Affaires de piscine 
+ Autorisation de sortie du territoire 

+ carte d’identité du jeune (le jour de la sortie) 
+ photocopie de la pièce d’identité du représenatnt légal 

+ attestation de natation 
+ décharge (facultative). 

REPAS COMPRIS (bracelet avec 15€).

Documents à transmettre par mail lors de l’inscription à 
jeunesse@cc-sundgau.fr ou via le portail famille.

M
8H30 - 19H30 Cosec 

HIRSINGUE

8H15 - 19H45 Antenne 
WALDIGHOFFEN

8H - 20H Gymnase de 
FERRETTE

du 24 au 28 avril 2023 

Secteurs de réservation
ILLFURTH   HIRSINGUE

WALDIGHOFFEN   FERRETTE

Séjour DANSE - CHANT - THÉATRE
PHOTO - VIDÉO - SPORT

Inscriptions et renseignements 
sur le portail famille 

ou par mail à jeunesse@cc-sundgau.fr



 3-18 ans

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
Inscription via le portail familles

2022-2023 QF 
< 800

QF 
≥ 801 et 
< 1100

QF 
≥ 1101 et 
< 1500

QF 
≥1501 et
 < 2000

QF 
≥2001 et 
< 2600

QF 
≥2601 et 
< 3500

QF 
≥3501

Supplément 
Hors 
CCS

JOURNÉE 16,16 € 17,17€ 18,18€ 20,20€ 22,22€ 23,23 € 24,24 €

+20%

JOURNÉE SPÉCIALE 1 19,39 € 20,60 € 21,82 € 24,24 € 26,66 € 27,88 € 29,09 €

JOURNÉE SPÉCIALE 2 29,09 € 30,91 € 32,72 € 36,36 € 40 € 41,81 € 43,63 €

JOURNÉE SPÉCIALE 3 45,25 € 48,08 € 50,90 € 56,56 € 62,22 € 65,04 € 67,87 €

DEMI-JOURNÉE SANS REPAS 6,50 € 6,90 € 7,31 € 8,12 € 8,93 € 9,34 € 9,74 €

DEMI-JOURNÉE AVEC REPAS 9,70 € 10,30 € 10,91 € 12,12 € 13,33 € 13,94 € 14,54 €
DEMI-JOURNÉE SPÉCIALE 

SANS REPAS 8,44 € 8,96 € 9,49 € 10,54 € 11,60 € 12,13 € 12,65 €

DEMI-JOURNÉE SPÉCIALE 
AVEC REPAS 11,64 € 12,36 € 13,09 € 14,54 € 16 € 16,73 € 17,45 €

TARIFS
Service enfance CCS

TARIFS
Service Jeunesse CCS

Le tarif 
« dépassement 
horaire » est défini 
comme suit : +10€


