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Mercredi 14 mars  Silence ! Ça tourne !
Moteur, Action  ! Rendez-
vous au ciné d’Altkirch 
pour la projection du 
dernier film d’animation 
sorti dans les salles.

Mercredi 14 mars 
Pâques arrive 
à grands pas

Matinée création de 
Panpan le lapin marrant 
en coquille ainsi qu’un 
atelier culinaire trop 
miam  ! L’aprem on part 
assister à la pièce « Un peu 
plus loin » au théâtre de la 
Sinne à Mulhouse.
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Mercredi 4 avril 

Les 
Z’animaux 

du Zoo
La nature est 
magique :  al lons 
contempler  ses 
richesses qui se 
cachent au Zoo de 
Mulhouse.

Mercredi 4 avril 

Les rois 
de la 
glisse

Glissades à volonté, balades à 
gogo et jeux en veux-tu en voilà 
seront au programme de cette 
matinée au Parc des Eaux vives 
à Huningue. L’après-midi les 
couleurs du printemps seront à 
l’honneur à travers un grand jeu.

Mercredi 18 avril 

Levé de 
rideau comme 
au théâtre

M a r i o n n e t t e s  p a r t y   ! 
Nous sommes prêts à 
vous présenter notre p’tit 
spectacle de marionnettes.

Mercredi 18 avril 

Les amis de 
Panpan sont 
en sortie, 

youpi !
Brico-déco ça continue avec la confection 
de ronds de serviettes Panpan le lapin et 
aprem en mode sortie  ! Youpi on va au 
théâtre de Belfort voir la pièce « Balade de 
petit ours ».

Mercredi 28 mars 

« Prêt, feu, 
chassez ! Les 

œufs en folie ! »
Le lièvre de Pâques a 
déposé ses oeufs dans 
la forêt de Willer. Viens 
participer à la chasse aux 
oeufs pour les retrouver !
Une chasse aux oeufs 
géante ainsi que de 
nombreuses activités 
t’attendent : maquillage, 
structure gonflable, jeux 
extérieurs.

Mercredi 21 mars  « Poissons d’avril ! »
Tu vas avoir des petits 
poissons rigolos plein le 
dos  ! Sois prêt pour le 1er 
avril et viens fabriquer des 
poissons pour faire des 
farces à ton entourage.

Mercredi 21 mars 
Journée 

lapin « zza »
Le matin enfile ta toque 
et cuisine de belles pizzas 
en forme de lapin pour le 
repas. Puis viens faire des 
sauts de lapin l’après-midi 
au parc de jeux à Hirtzbach 
pour une après-midi pleine 
de rebondissements.

Mercredi 11 avril 

Avril produit la 
fleur et mai en 

a l’honneur
Créer toutes sortes de 
petites fleurs pour en faire 
un super bouquet.

Directrice : 
Caroline KAYSER

Directrice : 
Fanny BittiGHOFFer

Mercredi 28 mars 

« Prêt, feu, 
chassez ! Les 

œufs en folie ! »
Chasse aux oeufs avec les 
copains du périscolaire de 
Hochstatt. Aprem pleine 
de surprises!

Mercredi 11 avril 

La chasse aux 
trésors c’est 

trop fort
Brico-déco de Siméon le 
papillon et gaufre party 
lors d’une matinée créative. 
Après-midi sortie au musée 
du jouet à Soultz pour une 
chasse aux trésors. Ça va 
être trop fort !

"Le printemps avec Panpan le 
lapin trop marrant"
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Mercredi 18 avril 

Ambiance 
naturelle, ça 
continue !

Cuisinons et goûtons les saveurs 
de la nature à travers la sortie à la 
maison de la nature  à Altenach  
pour le groupe des petits.
Le groupe des grands devra se 
creuser les méninges pour  jouer 
au  quizz de la nature.

Mercredi 14 mars 
Ils volent, ils volent 
les petits papillons !

Au programme : brico 
mobile papillons  trop 
mignons suivi  du jeu  des 
senteurs : qui aura l’odorat 
le plus fin ?

Mercredi 14 mars 
Faites vos jeux avec le 

loto des enfants
Matinée surprise…Bonne chance  ! Après-midi 
sortie au grand Loto pour les enfants à Durmenach 
avec de nombreux lots à gagner. 
Activité réalisée en collaboration avec le RAM de 
Muespach-le-Haut

Mercredi 11 avril 

Comme un 
poisson 

dans l’eau
Crée de magnifiques petits poissons 
sous différentes formes.
Les petits poissons nagent nagent 
l’après-midi, sortie à la piscine de 
Tagolsheim (uniquement pour les 
enfants à partir de 5 ans). Prévoir un 
maillot de bain+bonnet+serviette de 
bain+bouée ou brassards
Pour les plus petits, on continue à buller ! 
.

Mercredi 21 mars 

« Petits 
lapins malins, 

petits poussins 
coquins »

Des bricos de Pâques en 
veux-tu en voilà et l’après-
midi laisse toi emporter 
par des «contes animés » à 
Spechbach.
Places limitées.

Mercredi 4 avril 

Les 
Z’animaux 

du Zoo
La nature est 
magique,  al lons 
contempler ses 
richesses qui se 
cachent au Zoo de 
Mulhouse.

Mercredi 21 mars 
Préparons 

Pâques
Viens t’amuser, bricoler 
autour de Lapinou 
et Poulette nos deux 
mascottes de la journée !

Mercredi 4 avril 
La bonne 

paye
Dans la peau d’un 
businessman, d’une 
businesswoman, vient 
investir, emprunter, 
t’amuser autour de la 
bonne paye.

Mercredi 18 avril 

A vos marques 
prêt, 

pâtissez …
Viens t’amuser, à 
créer pleins de petits 
mets gourmands… un 
programme sucré-salé 
pour une journée pleine de 
gourmandises…

Mercredi 11 avril 

Ambiance 
naturelle 
garantie !

Cuisinons et découvrons 
les saveurs de  nos prairies à 
travers la sortie à la maison 
de la nature  à Altenach  
pour le groupe des grands. 
Le groupe des petits pourra 
buller en réalisant  des 
bricos rigolos de petits 
poissons.

Directrice : 
Corine FOGLIANI

Directrice : 
Ludivine LITZLER
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Mercredi 28 mars 

« Prêt, feu, 
chassez ! Les 

œufs en folie ! »
Chasse aux oeufs avec les 
copains du périscolaire de 
Hochstatt. Aprem pleine 
de surprises!

Mercredi 28 mars 

« Prêt, feu, 
chassez ! Les 

œufs en folie ! »
Le lièvre de Pâques a 
déposé ses oeufs dans 
la forêt de Willer. Viens 
participer à la chasse aux 
oeufs pour les retrouver !
Une chasse aux oeufs 
géante ainsi que de 
nombreuses activités 
t’attendent : maquillage, 
structure gonflable, jeux 
extérieurs.
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Ce printemps, de grands 
mystères t’attendent !

Prépare-toi à résoudre des enquêtes palpitantes ainsi que 
des énigmes et casse-têtes qui te feront perdre la tête. 
Enquête libre : durant les 2 semaines les enfants seront 

libres de pouvoir enquêter sur l’apparition soudaine d’une 
drôle de sculpture ancienne.

 Qui peut savoir ou mènera cette aventure ?

6

Lundi 23 avril 
Dans la peau 

d’un enquêteur !
Enquête sur tes camarades et apprend 
à les connaître ! Jeux de présentation et 
élaboration des règles de vie sous forme 
d’enquête le matin, création de décors 
mystères l’après-midi.

Lundi 30 avril 

Casse- tête 
et énigmes ça 

continue…
reprenons toutes nos 
découvertes et créations, 
et profitons-en. Fais tester 
tes créations et tente de 
résoudre celle des autres.

Mercredi 25 avril 
Journée des 

énigmes
Je suis un mystère et 
beaucoup de réflexion 
est nécessaire pour me 
résoudre. Qui suis-je ????
Prépare-toi à entrer dans 
le monde mystérieux des 
énigmes  : résolutions et 
créations sont à l’ordre du 
jour. 

Mercredi 2 mai 

Mystères 
culinaires à 

gogo
Le monde alimentaire 
est un grand mystère 
pour beaucoup d’entre 
nous. Semblerait-il même 
que certains aliments 
changent de goût une fois 
mélangés.
Prépares-toi à cuisiner et 
réalise le goûter.

Mardi 1er mai 
Fermé

Vendredi 27 avril 
Enquête 

policière Inside ! 
Des phénomènes étranges ont eu lieu 
et la disparition de plusieurs objets de 
valeur nous laisse penser que quelqu’un 
ou quelque chose veut nous jouer un 
mauvais tour.
Préparez-vous à enquêter et résoudre ce 
grand mystère.

Vendredi 04 mai 

Aujourd’hui 
c’est la 
fiesta ! 

Pour finir nos vacances en beauté 
prépare et décore la salle pour profiter 
pleinement de la fête de fin de vacances 
l’après-midi. 
Musique, danse, jeux musicaux et goûter 
gourmand seront au rendez-vous.

Jeudi 26 avril 
Journée 
détente

Aujourd’hui pas de mystère mais on fait 
un break et on se détend !
Sortie à l’étang de Ballersdorf avec un 
programme traquillou  : pique-nique, 
pêche, balade en forêt et jeux en 
extérieur. 

Du 23 avril au 27 avril Du 30 avril au 04 mai

Jeudi 03 mai 

Journée 
détente 
Acte 2

Jeux de société ou jeu 
sportif, fais ton choix (le 
matin). Sortie cinéma à 
Altkirch l’après-midi.

Mardi 24 avril 
Journée 

casse-tête
Amuse-toi à résoudre 
d’innombrables casse-
têtes et crée-le tien 
pour impressionner ton 
entourage. Va falloir te 
creuser les méninges !

Directeur : 
Maxence COsAttO



Viens t’amuser avec Pierrette 
la chouette !

Pas de temps à perdre, le printemps est là alors 
mettons le nez dans les brindilles et la main dans 
la terre et amusons nous avec Pierrette la drôle de 

petite bêbête trop chouette.
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Lundi 23 avril 
Joyeuses 

rencontres
Humeur du jour, bonjour  ! Création 
de pancartes avec les mots doux de 
tous les jours. Un après-midi zen et 
nature avec des jeux de plein air trop 
chouettes « les gardes de la nature ».

Jeudi 26 avril 

Chouette 
ateliers des 
couturiers

Réalisation de délicieux gâteaux haute 
couture. Et confection de costumes des 
amis de Pierrette la chouette. Journée 
créative en perspective !

Vendredi 04 mai 

Les 
chouettes 

de Ferrette 
partent à 
l’aventure

D’arbres en arbres viens faire de 
l’acro’branches à ACROLAND à 
MONTENOIS. 

Du 23 avril au 27 avril Du 30 avril au 04 mai

Mardi 1er mai 
Fermé

Mardi 24 avril 
Les mystères 

de Willer
Viens découvrir les 
mystères qui se cachent à 
Willer autour d’une chasse 
aux trésors. Les petits seront 
enchantés par un univers 
féérique et les plus grands 
devront se laisser guider 
par un livre mystérieux 
qui les conduira vers de 
nombreuses aventures. 
Attention, prêts ? Chassez !

Jeudi 03 mai 

La pizza 
trop 

chouette des 
tops chefs

Tel un grand pizzaïolo, 
confectionne ta pizza 
pour le repas. L’après-midi 
grands jeux de découverte 
sur la nature.

Lundi 30 avril  Journée natur’elle
Dame nature est si riche et si belle  ! 
Ramassons des éléments naturels lors 
d’une petite balade et confectionnons 
une maquette du milieu naturel de 
Pierrette la chouette. L’après-midi 
grand jeu nature !

Mercredi 25 avril 
Sortie trop 

« chouette »
Laissons notre Sundgau le 
temps d’une journée pour 
découvrir les richesses 
de la ville de Belfort 
avec une balade 
à la Citadelle le matin. 
Jeux et détente l’après-
midi autour d’une partie de 
Bowling et de Laser Game. 
Ça va être trop chouette !

Mercredi 2 mai 

Journée 
roulé, boulé, 

bowling !
Création de pop cakes 
tout ronds le matin et 
après- midi roulé boulé au 
bowling.

Vendredi 27 avril 
Journée Didi 

« chouette »
On va s’éclater à 
Didiland aujourd’hui 
avec des attractions 
plus chouettes les 
unes que les autres !

Directrice : 
Fanny BittiGHOFFer
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Le monde imaginaire 
de Cap sur l’Ill

A vos marques, Prêt ? Rêvez ! Cette semaine, viens plonger 
dans un monde féerique où règnent lutins, licornes et autres 

créatures imaginaires, tu vas en prendre plein les yeux !

TOP CHEF
Semaine gourmande en perspective ! Tes talents de 

cuisinier seront mis à l’honneur. Tu devras te surpasser car 
pour finir la semaine, les juges (tes parents) seront là pour 

te noter comme un grand chef !

Mercredi 2 mai 

Le chocolat, 
ses délices et 
ses vertues

Aujourd’hui tu vas pouvoir 
fabriquer ton chocolat à 
la chocolaterie Abtey à 
Heimsbrunn et le ramener 
chez toi  ! Viens déguster 
un bon repas dans un 
restaurant  ! Suivi d’une 
activité surprise  sur le 
chocolat !

Jeudi 26 avril 

L’univers 
extraordinaire des 
fées et des lutins

Fond-toi dans l’univers 
magique des lutins et 
des fées en créant de 
super bricos. L’après-
midi, contes et légendes 
t’enchanteront.

Mercredi 25 avril 

Les trolls, 
ces créatures 

trollement 
colorées !

Entre dans l’univers de ces petits 
personnages rigolos que sont les 
trolls. Pour intégrer cette petite 
communauté, crée ton portrait 
de troll et découvre la vie de ces 
créatures à travers un dessin animé ! 

Vendredi 04 mai 
Le grand jeu 
des saveurs

Des défis en veux-tu en voilà pour 
gagner des indices pour la réalisation 
d’une recette trop chouette.

Vendredi 27 avril 

Le monde 
féérique des 
licornes et 
des dragons

Immersion dans le monde 
enchanté des licornes et des 
dragons avec la réalisation 
d’accessoires de licornes, des bricos 
dragons. Après-midi rencontre avec 
un gentil dragon souffleur de bulles 
(ateliers bulles avec des objets 
en tous genres, bulles géantes, 
spectacle avec Euréka Animation)
Tarif journée spéciale 2

Jeudi 03 mai 

Top chef, la 
compèt’ est  

lancée !
Sortie à l’ilôt fermier d’Hirsingue pour 
choisir de bons produits frais pour 
préparer un repas selon un thème 
imposé par nos chefs  ! Tes parents 
pourront venir déguster ces mets et te 
noter en toute objectivité ! 
RDV aux parents à 18h

Du 23 avril au 27 avril Du 30 avril au 04 mai

Mardi 1er mai 
Fermé

Mardi 24 avril  Les mystères de Willer
Viens découvrir les mystères 
qui se cachent à Willer autour 
d’une chasse aux trésors. Les 
petits seront enchantés par 
un univers féérique et les plus 
grands devront se laisser guider 
par un livre mystérieux qui les 
conduira vers de nombreuses 
aventures. Attention, prêts  ? 
Chassez !
Inscription obligatoire à la journée.

Lundi 23 avril 
Bienvenue dans le monde 

des Minimoys
Qui se cache derrière ces petites boules de poils ? Des 
« Mul-Mul » bien sûr ! Pars à la rencontre des différents 
personnages de l’univers d’Arthur en créant le jardin 
des minimoys en maquette : là où les insectes et les 
végétaux sont plus grands que les humains !

Lundi 30 avril 
Dans la peau 
d’un cuisto

Pour commencer 
la semaine, nous te 
proposons de créer 
l’accessoire indispensable 
à tout grand chef  : une 
toque et un badge de 
cuisinier.
Après-midi  «  réveille tes 
sens  !  » : kim goùt , loto 
des odeurs… ton sens de 
l’odorat et du goût seront-
ils assez développés ?

Directrice : 
Anaïs BOnmArCHAnD



Venez nombreux à la 
grande quinzaine du jeu !

Le jeu sous toutes ses formes sera à l’honneur durant ces 
vacances. Alors rejoins-nous ! Amusements garantis !

Lundi 23 avril  Disney Quizz
Il va falloir se creuser les méninges 
aujourd’hui pour le grand jeu des 
devinettes Disney. Quizz à gogo !

Mercredi 25 avril 
Jeu 

m’amuse !
Création d’un jeu home made 
et jeux de sociétés en veux-tu 
en voilà  ! Puis de nombreuses 
épreuves vous attendent l’après-
midi avec une sortie à NEPOMUKS.
Autorisation de sortie de territoire 
obligatoire.

Jeudi 26 avril 
Jeu 

recycle !
Brico’récup avec nos jeux et jouets 
abîmés  : réalisation d’une grande 
fresque.
Puis jeux sportifs l’après-midi avec 
des parcours d’obstacles  ; il va y 
avoir du sport !

Vendredi 04 mai 

Viens mener 
une vie de 
château !

Une journée inoubliable 
t’attend dans le magnifique 
château de Fleckenstein 
à Lembach. Aventures 
royales en perspectives !
Tarif journée spéciale 2

Du 23 avril au 27 avril Du 30 avril au 04 mai

Mardi 24 avril 
Les mystères 

de Willer
Viens découvrir les 
mystères qui se cachent à 
Willer autour d’une chasse 
aux trésors. Les petits seront 
enchantés par un univers 
féérique et les plus grands 
devront se laisser guider 
par un livre mystérieux 
qui les conduira vers de 
nombreuses aventures. 
Attention, prêts ? Chassez !.

Lundi 30 avril 
Jeu recycle 

2ème round !
Suite et fin de la fresque 
jeux’récup. Et jeux 
recycle avec la fabrication 
d’instruments de musiques 
pour mettre l’ambiance.

Mercredi 2 mai 
Tout pour la 

musique !
Jeux musicaux à gogo  ! 
Ambiance de folie 
garantie !

Périscolaire
Les 

T i l leu ls

Directrice : 
Corine FOGLIANI
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Vendredi 27 avril 

Faites vos 
jeux au Grand 

casino!
Ambiance casino au péri  ! 
Viens tenter le jack pot 
en participant à plusieurs 
jeux de casino. Suspense et 
fiesta garantie ! 
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Mardi 1er mai 
Fermé



Au royaume de WILLER !
Oyé, oyé ! Bienvenue dans la haute cour du château fort 

de Willer. Cette semaine ça va être trop fort !

Mercredi 25 avril 

Jeux 
médiévaux 
à gogo !

Prouvons que nous sommes de 
braves chevaliers et de courageuses 
princesses pour cette journée des 
défis. De nombreuses épreuves vous 
attendent l’après -midi avec une 
sortie à Nepomuks.
Autorisation de sortie territoire 
obligatoire. 

14 15

Vendredi 04 mai 
Viens mener une 
vie de château !

Une journée inoubliable t’attend dans le 
magnifique château de Fleckenstein à 
Lembach. Aventures royales en perspectives !
Tarif journée spéciale 2 

Du 23 avril au 27 avril Du 30 avril au 04 mai

Mardi 1er mai 
Fermé

Lundi 30 avril 
Tagada, tagada, 

la balade
Le prince te fera visiter 
son écurie et faire 
connaissance avec son 
cheval préféré Bambou. 
Là-bas tu apprendras à le 
nourrir et à le brosser. Puis 
tu pourras le couvrir de 
caresses. Sortie à l’écurie 
de Heiwiller.

Lundi 23 avril 
Portes ouvertes au 
château de Willer !

Le prince Willian et la Princesse Willa 
sont heureux de vous accueillir en leur 
humble demeure. Ils comptent sur toi 
pour les aider à embellir leur château. 
L’après-midi, festoyons ensemble  avec 
du théâtre, des chants et des danses.

Mardi 24 avril  Les mystères de Willer
Viens découvrir les mystères 
qui se cachent à Willer autour 
d’une chasse aux trésors. Les 
petits seront enchantés par 
un univers féérique et les plus 
grands devront se laisser guider 
par un livre mystérieux qui les 
conduira vers de nombreuses 
aventures. Attention, prêts  ? 
Chassez !
Inscription obligatoire à la journée.

Vendredi 27 avril 

Festoyons 
tous 

ensemble !
Un grand banquet 
royal t’attend car c’est 
jour de fête au château 
de Willer  ! Maquillons-
nous, déguisons-nous, 
dansons, chantons et 
surtout amusons-nous !
Bowling l’après midi.

Mercredi 2 mai 

Miam miam, un 
banquet Royal, 

quel régal !
Ouvrons les grimoires 
de recettes du château 
et cuisinons ensemble 
de bonnes recettes pour 
enchanter les papilles des 
habitants du royaume. 

Jeudi 26 avril 
Les grands 

pâtissiers royaux
Le prince et la princesse 
sont des grands 
gourmands  ! Préparons-
leur de bons gâteaux. Qui 
sera le meilleur pâtissier du 
royaume ?

Directrice : 
Keila MEYER

Jeudi 03 mai 

Les grands 
pâtissiers 

royaux Acte 2 !
Festin sucré au programme 
de cette matinée : cupcake, 
pop cake et bonbons 
royaux miam quel régal !
Après-midi détente au 
cinéma.
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SECTEUR FERRETTE
DATE AcTiviTé horAirEs AgEs LiEu DE L’AcTiviTé LiEu DE rDv AnimATEurs TArif TArif moyEn Infos / DétaIl actIvIté

Du lundi 23 au 
vendredi 27 avril rosE ET ronD 9h30-12h 10 et + Bâtiment ELAN à Ferrette Brigitte F 18€ Pour les confirmés. Perfectionne ta gestuellle et réalise ton petit cochon rose au 

crochet. Matériel compris. 

Lundi 23 avril mini LAnD ArT
9h à 12h 4-6 Bâtiment ELAN à Ferrette Tania et 

charlène C 10€ Viens créer ton mini monde Land Art en caissette !
14h à 17h 7 et +

mardi 24 avril coursE A L’As 9h à 17h 8 et + Gymnase du collège de Ferrette Tania et 
charlène E 16€ Participe au grand jeu de la course à l’as et gravis le tableau des défis pour atteindre son 

sommet. Le banquier sera là pour t’y aider. Repas tiré du sac.

mardi 24 avril Tir sPorTif
14h à 15h 8 et +

et
collégiens 

Stand de tir de Durlinsdorf monique C 10€ Tire sur une cible avec une carabine sous la houlette de Monique.
Tir à 10 m, à l’intérieur !15h à 16h

mercredi 25 avril mEnuisiEr D’un Jour, 
peut-être pour toujours ! 14h à 17h 10 et + 40 rue principale à FISLIS robert 

mona C 10€ Robert Mona t’aidera à fabriquer de tes mains un nichoir.

mercredi 25 avril canI-RanDo 8h à 19h15 8 et + Bâtiment ELAN à Ferrette Tania et
charlène J 35€ Visite de la ferme nordique, puis les chiens de l’attelage te feront aimer la balade en pleine nature. 

Bonnes chaussures aux pieds, tenue adaptée à la montagne, bonnet et gants. Repas tiré du sac. 

Jeudi 26 avril PoTEriE
fête des mères

9h à 12h 4-6
Bâtiment ELAN à Ferrette Tania et

 charlène G 22€ Découvre ou redécouvre la poterie et viens faire plaisir à ta maman en lui fabricant une 
jolie boite à bijoux.14h à 17h 7 et +

Jeudi 26 avril sEgWAy Découverte 9h30 à 11h30 10 et + Plateau sportif ou gymnase de 
Ferrette Léopold H 25€

Découvre le gyropode « segway ». Amusant, le circuit technique t’initiera au pilotage de 
l’engin, le tout dans un climat de détente entre copains, copines. Tenue sportive. Baskets 

propres non marquantes dans ton sac. Ramène un casque de protection. Conditions pour 
participer : Avoir 1,40 m et 35 kg au minimum. Compléter et signer une autorisation parentale. 

Activité annulée en cas de mauvais temps.

Jeudi 26 avril sEgWAy Balade 14h30 à 16h 10 et + Plateau sportif ou gymnase de 
Ferrette Léopold H 25€ Uniquement pour ceux qui ont déjà fait une séance découverte. Conditions identiques 

à la découverte. 

vendredi 27 avril EuroPAPArK 8h à 20h15 8-16 Bâtiment Elan à Ferrette charlène L 45€ Journée à Europapark. Départ et retour en bus. Repas tiré du sac. Autorisation de sortie 
du territoire obligatoire. 

mercredi 2 et
jeudi 3 mai cocci 9h30-11h30 10 et + Bâtiment ELAN à Ferrette Brigitte et 

Tania F 18€ Pour les débutants, viens crocheter ta coccinelle. Matériel compris. 

mercredi 2 mai Brico cAiLLouX 9h30 à 11h 6 et +
JO’B Art Création

5 Grand Rue
WERENTZHOUSE

Joanna F 18€ Créateur, laisse libre cours à ton imagination en puisant dans les trésors à ta 
disposition.

mercredi 2 mai
fETE DEs PErEs

14h à 17h 4-6
Bâtiment ELAN à Ferrette  Tania C 10€

Viens fabriquer ton porte clef bricolo pour papa.

Jeudi 3 mai 14h à 17h 7 et + Viens fabriquer un joli étui en feutrine pour le portable de papa.

Jeudi 3 mai cADrE PhoTo 14h à 15h30 6 et +
JO’B Art Création

5 Grand Rue
WERENTZHOUSE

Joanna G 22€ Viens créer ton cadre photo avec Joanna.

vendredi 4 mai Tir A L’Arc 10h à 16h30 8 et + Gymnase du collège de Ferrette Alexis fauron
Tania F 18€ Débutant ou confirmé, Alexis FAURON, éducateur sportif diplômé d’Etat te donnera ses 

conseils pour que tu tires sur la cible en plein dans le mille ! Repas tiré du sac. 
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Toutes ces animations sont complémentaires et 
indépendentes à l'offre proposée par les ALSH. Les 

enfants doivent être conduits directement sur le lieu 
indiqué pour chaque activité. Les tarifs sont calculés en 

fonction des revenus des familles.
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SECTEUR ILLFURTH
DATE AcTiviTé horAirEs AgEs LiEu DE L’AcTiviTé LiEu DE rDv AnimATEurs TArif TArif moyEn Infos / DétaIl actIvIté

Du lundi 23 au 
vendredi  27 avril 

(5 jours)
sTAgE nATurE 9h à 11h 3-6 ALSH ILLFURTH (derrière la 

gendarmerie)
christina

Animateurs 
jeunesse G 22€ Animations diverses autour de la nature (plantations, bricolage, la nature dans l’assiette …)

Du lundi 23 au 
vendredi  27 avril 

(5 jours)
sTAgE AÏKiDo 9h45 à 11h30 8-14 Salle tatami - espace Saint Georges - 

11 rue du Château à Brunstatt 
cercle sportif 
saint-georges
section Aikido

G 22€
Prévoir une tenue sportive, dans l’idéal pantalon de jogging et T-shirt. Si le jeune possède un 
kimono c’est évidemment bienvenu. Des claquettes pour se déplacer dans la salle hors tapis. 

Prévoir de l’eau.

Lundi 23 avril PArc Du PETiT PrincE 9h15 à 17h15 8-12 Ungersheim Espace Jeunes 
d’Illfurth marie G 22€ Pour les débutants et les initiés. Prévoir une bouteille d’eau. Repas tiré du sac.

mardi 24 avril grAnDE chAssE Au 
TrEsor 13h à 17h30 3-12 Forêt de WILLER Espace Jeunes 

d’Illfurth christina C 10€ Participe à une grande chasse au trésor organisée dans la forêt de Willer. 

mardi 24 avril soirEE BoWLing + 
rEPAs 17h30 à 21h30 11-16 Wittelsheim Espace Jeunes 

d’Illfurth marie D 13€ Soirée conviviale au Cristal Bowling. Repas pris sur place

mercredi 25 avril sorTiE vELo AvEc éTAPE 
Au sKATE PArc 9h à 17h30 8-12 Départ et retour depuis

l’Espace Jeunes à Illfurth
noémie g
morgan

stéphane F 18€ Venir avec un vélo en bon état, casque et chambre à air de rechange. Repas compris.
Prévoir eau. 

Jeudi 26 avril AnimATion nATurE 14h à 17h30 5-8 ALSH ILLFURTH ( derrière la 
gendarmerie)

christina
noémie g B 7€ Une animation autour de la nature avec Christina

Jeudi 26 avril ciTéE nErf 13h30 à 17h 8-12 Soulz Espace Jeunes 
d’Illfurth marie F 18€

Comme les grands, profite d’un vrai terrain de paintball indoor plongé dans une ambiance 
électrique. Tu disposeras d’un équipement complet (lunettes de protection, fléchettes nerf et 

chasuble), Prévoir une bouteille d’eau. 

Jeudi 26 avril cinEmA 
(repas compris) 18h à 22h30 13-18 Mulhouse 

Kinépolis
Espace Jeunes 

d’Illfurth marie D 13€ Horaire de retour selon choix du film.

vendredi 27 avril EuroPAPArK 8h45 à 19h30 8-16 Rust Espace Jeunes 
d’Illfurth marie L 45€ Journée à Europapark. Départ et retour en bus. Repas tiré du sac. Autorisation de sortie du 

territoire obligatoire. 
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Toutes ces animations sont complémentaires et 
indépendentes à l'offre proposée par les ALSH. Les 

enfants doivent être conduits directement sur le lieu 
indiqué pour chaque activité. Les tarifs sont calculés en 

fonction des revenus des familles.



SECTEUR WALDIGHOFFEN / 
HUNDSBACH
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DATE AcTiviTé horAirEs AgEs LiEu DE L’AcTiviTé LiEu DE rDv AnimATEurs TArif TArif moyEn Infos / DétaIl actIvIté

Du lundi 23 au 
vendredi  27 avril 

(5 jours)
sTAgE cirQuE 9h à 11h 3-6 Salle polyvalente de Franken Laetitia c. +

Annick G 22€ Jonglerie, équilibre, accrobaties, magie et réalisation d’un petit spectacle ou les enfants sont 
magiciciens, dompteurs, funambules, clowns ou membre original de la ménagerie. 

Lundi 23 avril PArc Du PETiT PrincE 9h à 17h30 8-12 Ungersheim CCS
Waldighoffen Ludivine G 22€ Repas tiré du sac.

mardi 24 avril grAnDE chAssE Au 
TrEsor 13h30 à 17h30 3-12 Forêt de WILLER ALSH de Willer Ludivine C 10€ Participe à une grande chasse au trésor organisée dans la forêt de Willer. 

mardi 24 avril soirEE BoWLing + 
rEPAs 17h à 21h30 11-16 Wittelsheim CCS

Waldighoffen Laetitia c D 13€ Soirée conviviale au Cristal Bowling. Repas pris sur place. 

Jeudi 26 avril ciTéE nErf 13h à 17h30 8-12 Soulz CCS
Waldighoffen Laetitia c F 18€

Comme les grands, profite d’un vrai terrain de paintball indoor plongé dans une ambiance 
électrique. Tu disposeras d’un équipement complet (lunettes de protection, fléchettes nerf et 

chasuble), Prévoir une bouteille d’eau. 

Jeudi 26 avril PAinTBALL 13h à 17h30 11-18 Vézélois CCS
Waldighoffen Ludivine G 22€

En pleine forêt, utilise les nombreux éléments en place pour te cacher et use de diverses 
stratégies pour toucher tes adversaires. Equipement complet fourni. Prévoir une bouteille 

d’eau. 

vendredi 27 avril EuroPAPArK 8h15 à 20h 8-16 Rust CCS
Waldighoffen Ludivine L 45€ Journée à Europapark. Départ et retour en bus. Repas tiré du sac. Autorisation de sortie du 

territoire obligatoire. 

83

86

87

84

89

85

88

21

Toutes ces animations sont complémentaires et 
indépendentes à l'offre proposée par les ALSH. Les 

enfants doivent être conduits directement sur le lieu 
indiqué pour chaque activité. Les tarifs sont calculés en 

fonction des revenus des familles.
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SéJOUR

SéJOUR « AVENTURE » 
du 2 au 4 mai 2018

Thème : Aventures énigmatiques autour de l’Egypte
Hébergement au gîte du Moutier des Fées à La Bresse. Le programme complet 
du séjour vous sera communiqué par mail. Une réunion d’information sera 
organisée le lundi 30 avril pour les parents et pour les jeunes ( le lieu vous sera 

communiqué par mail).

sEcTEur DATE AcTiviTé horAirEs LiEu DE 
L’AcTiviTé LiEu DE rDv AnimATEurs TArif Infos / DEtaIl actIvItE

pour TOUS 30 avril
rEunion 

DE 
PréPArATion

10h à 
12h A déterminer

noémie 
L., noémie 
g., marie, 
morgan, 

stéphane, 
Tania

- Pour les jeunes inscrits au 
séjour et leurs parents.

FERRETTE

2 au 4 
mai 

(3 jours)
sEJour 

AvEnTurE

Départ 
8h

retour 
18h

La Bresse

Ferrette
Bâtiment 

ELAN
I 
+ 
M

environ 
130 €

QUAD + au choix 
EQUITATION ou 

ACCrOBrAnCHe ( à 
préciser au moment de 

l’inscription)
Grand jeu avec de 

nombreuses épreuves
Soirée thématique et jeux 

de rôles.

ILLFURTH
Départ 

9h
retour 
17h

Illfurth
Espace 
Jeunes

WALDIGHOFFEN
Départ 
8h30
retour 
17h30

Waldighoffen

S1

S2

S3

23

Du 23 au 27 avril
(uniquement la première semaine des vacances 

à l’espace jeunes à Illfurth)

DATE AcTiviTé horAirEs LiEu DE 
L’AcTiviTé

LiEu DE 
rDv AnimATEurs TArif Infos / DEtaIl 

AcTiviTE

Lundi 23 avril
fLEchETTEs ET 

BAyfooT ou nAiL ArT
Tir A L’Arc

9h à 
17h30

Brunstatt

Espace 
Jeunes 

d’Illfurth
morgan et 
stéphane

F Accueil à la 
journée ou à la 

semaine.
Tarif M pour la 

semaine
(110€ en 

moyenne)
Repas compris.

Accueil du matin 
et du soir à 

l’espace jeunes à 
Illfurth. 

En rez-de-jardin 
du bâtiment 
de la CCS : 2 

place du général 
de Gaulle à 
ILLFURTH. 

mardi 24 avril
BADminTon
JEuX DE sociETE

 sPorTifs
Base de Loisirs 

d’Hirtzbach F

mercredi 25 avril sorTiE vTT
sKATE PArK

Piste cyclable et 
skate park de 
Dannemarie

F

Jeudi 26 avril PAinTBALL Vézélois H

vendredi 27 avril sorTiE A EuroPAPArK 8h45 à 
19h30 Rust L

A1

A2

A3

A4

A5

2018 Qf < 400 Qf ≥ 401 
et < 1100

Qf ≥ 1101 
et < 1900

Qf ≥1901 
et < 2500 Qf ≥2501 supplément 

hors ccs
TArif A 3,20€ 3,60€ 4€ 4,40€ 4,80€

2€

TArif B 5,60€ 6,30€ 7€ 7,70€ 8,40€
TArif c 8,00€ 9,00€ 10€ 11,00€ 12,00€
TArif D 10,40€ 11,70€ 13€ 14,30€ 15,60€
TArif E 12,80€ 14,40€ 16€ 17,60€ 19,20€
TArif f 14,40€ 16,20€ 18€ 19,80€ 21,60€
TArif g 18,00€ 20,00€ 22€ 22,00€ 24,00€

3€TArif h 20,00€ 22,50€ 25€ 27,50€ 30,00€
TArif i 24,00€ 27,00€ 30€ 33,00€ 36,00€
TArif J 28,00€ 31,50€ 35€ 38,50€ 42,00€

4€
TArif K 32,00€ 36,00€ 40€ 44,00€ 48,00€
TArif L 36,00€ 40,50€ 45€ 49,50€ 54,00€ 5€
TArif m 80,00€ 90,00€ 100,00€ 110,00€ 120,00€ 10€

TARIFS SERvIcE JEUnESSE

SECTEUR ILLFURTH



Contactez le 
service enfance - jeunesse 

de la communauté de 
communes sundgau 

Tél : 03.89.25.53.86
enfance@cc-sundgau.fr

Retrouvez les contacts, infos et tarifs par structure 
sur notre site : 

https://www.cc-sundgau.fr/grandir/
Inscription via le portail familles : 

https://cc-si.portail-familles.net/ 

Enfance et Jeunesse
COMMUNAUTé
DE COMMUNES
S U n d G A U


