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Accueils de Loisirs Sans Hébergement  4-12 ans

Thème : Rififi au péri
Au Périscolaire d’Obermodern du 06 au 10 juillet 2015
Les vacances sont arrivées et tu as bien l’intention d’en profiter un maximum ? Alors 
prends ta casquette, tes lunettes de soleil, ta crème solaire et rejoins nous pour une 
semaine de pure folie où tous les plaisirs sont permis. Au programme : des ateliers 
culinaires, du bricolage, des grands jeux, du jardinage, de la danse et une méga 
kermesse pour finir la semaine en beauté… Sans oublier la sortie au parc DIDILAND le 
mercredi 08 juillet 2015.
Sortie : supplément de 7€/enfant. Repas tiré du sac.  Directrice : Isabelle Lostetter

Thème : Le Fabuleux voyage de Marco Polo
Au Périscolaire d’Obermodern du 13 au 17 juillet 2015 (4 jours)
Un appel à tous les explorateurs du Pays de Hanau : Viens tenter au cours de différentes 
épreuves d’adresse, de force, d’équilibre, de vitesse d’esprit à te préparer au mieux à 
ce fabuleux voyage qui te transportera et te mènera de Venise jusqu’en Chine. Au 
cours d’un périple si étonnant et si exceptionnel, tu pourras au travers du « Livre Des 
Merveilles », observer, raconter, explorer et devenir l’aventurier que tu souhaites. Une 
sortie au château du Hohlandsbourg (près de Colmar) aura lieu le jeudi 16 juillet 
2015. Départ pour 8h30 et retour sur la structure pour 18h00. Au programme pour 
les enfants de 4 à 6 ans : une visite contée pour découvrir le site et la vie quotidienne 
au Moyen-Age et pour les enfants de 7 ans et + réalisation d’un carnet de découverte 
du jeune explorateur. Les enfants pourront aussi assister à un spectacle de combats 
chorégraphiés et scénarisés mais aussi découvrir une yourte mongole et s’initier au 
tir à l’arc. 
Sortie : supplément de 7€/enfant. Repas tiré du sac.  Directrice : Isabelle Lostetter

Thème : Nature & Co
Au Périscolaire de Bouxwiller du 20 au 24 juillet 2015
Profitons de ce qui nous entoure pour flâner, jouer, créer, découvrir. Ainsi, des 
bricolages, des balades, des ateliers culinaires, des jeux en équipe et même, une 
chasse aux trésors et des jeux sportifs seront au programme de cette semaine. Nous 
terminerons en beauté le vendredi 24 juillet par une sortie au centre de réintroduction 
des loutres et des cigognes à Hunawihr.
Sortie : supplément de 7€/enfant. Repas tiré du sac.  Directrice : Audrey Eppinger

Thème :Voyage en Australie
Au Périscolaire de Bouxwiller du 27 au 31 juillet 2015
Viens à la découverte de ce grand pays qui se situe à l’autre bout du monde… le pays 
de « Crocodile Dundee ». Entre plage de sable et barrière de corail, jeux sportifs 
comme le « touch » et le « boumerang », le monde des animaux typique comme les 
kangourous et, celui des aborigènes premiers habitants et toujours présents, rien ne 
manquera pour une exploration riche en rebondissement. La semaine sera rythmée 
entre activités manuelles et culinaires, petits et grands jeux. 
Directrice : Audrey Eppinger

Accueils de Loisirs Sans Hébergement  4-12 ans

Thème : A l’époque Gauloise
Au Périscolaire de Dossenheim-sur-Zinsel du 03 au 07 août 2015
Toute la semaine, tu pourras suivre les aventures des différents personnages de la 
bande dessinée d’Astérix. Viens transformer le périscolaire en village gaulois et y 
réaliser des mets pour le grand banquet. Seront également au programme : une chasse 
au sanglier, les 12 travaux d’Astérix, de nombreux ateliers manuels, culinaires et jeux.
Une sortie à la journée au Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim 
aura lieu le mercredi 05 août afin d’y découvrir la vie gallo-romaine. 
Sortie : supplément de 7€/enfant. Repas tiré du sac. Directrice : Audrey Eppinger

Thème : Aventure sous Terre
Au Périscolaire de Dossenheim-sur-Zinsel du 10 au 14 août 2015
Partir à la découverte d’un environnement proche et pourtant inconnu… notre sol. 
Nous découvrirons que celui-ci recèle de beaucoup d’éléments curieux, amusants, 
vivants ou même inertes et, pleins de légendes. Une sortie sera prévue le vendredi 14 
août 2015 au Parc Tellure Aux Mines. Les grands pourront visiter une mine d’argent 
alors que les petites têtes blondes pourront participer à un parcours sensoriel.
Sortie : supplément de 7€/enfant. Repas tiré du sac. Directeur : François Kugelmann

Thème : Pirates des mers
Au Périscolaire d’Ingwiller du 17 au 21 août 2015
Chers Moussaillons ! Viens avec nous découvrir  la vie des pirates, leurs bateaux, leurs 
histoires, leurs jeux, leurs légendes. Nous allons rechercher des trésors bien cachés. 
Des grands jeux, du bricolage, des ateliers culinaires et pleins d’autres surprises 
« Piratess’que » seront au rendez-vous de cette folle semaine. 
Directeur : François Kugelmann

Thème : Les Aventuriers de la Jungle
Au Périscolaire d’Ingwiller du 24 au 28 août 2015
Une semaine pour découvrir la vie de la jungle, savoir te déplacer et t’orienter, 
comprendre la nature qui nous entoure et surtout la respecter. Le vendredi 28 août 
2015 sortie au TEPACAP à Bitche.
Sortie : supplément de 7€/enfant. Repas tiré du sac. Directeur : François Kugelmann



 Informations projets à la semaine  10-18 ans

Séjour "jeunes" pêche du 6 au 10 juillet 2015 à Lauterbourg
Viens passer une semaine à Lauterbourg pour pêcher et t’initier à la voile. 
Séjour en camping sous tentes, repas en pension complète.
Tarifs : 225€/290€*             Renseignements auprès de Céline

ALSH du 6 au 10 juillet 2015 à Bouxwiller 
Une semaine remplie d’activités s’offre à toi. Cette semaine sera sur le thème de l’Europe. De 
Strasbourg, en passant par Bruxelles, ou même Berlin… De ville en ville, de pays en pays, viens 
t’amuser à découvrir autant d’univers, de cultures différentes que d’animations surprenantes. 
C’est à toi de décider et construire ta semaine avec les animateurs ! De 9h00 à 17h00. Repas 
de midi compris dans le prix.
Tarifs : Voir tarif ALSH                 Renseignements auprès de Guillaume

Raid Aventures 13-15 ans du 7 au 10 juillet 2015 Région de Saverne
Durant ces quatre jours tu participeras à des parcours et des animations sportives et ludiques 
(défi d’escalade, run and bike…). Inscription par équipe  de 3 jeunes (né entre le 1er janvier 
2000 et le 31 décembre 2002). Séjour sous tentes. 
Tarif : 70€/jeune              Renseignements auprès de Yannick

Raid Aventures 10-12 ans du 13 au 17 juillet 2015 à Mutzenhouse
Le Raid Aventures est de retour ! Parcours, animations sportives, ludiques, culturels et pleins 
d’autres choses encore t’attendent pendant ces 3 jours ! Séjour sous tentes.
Rendez-vous à 8h00 au stade de football de Mutzenhouse. Inscription par équipe de 3 jeunes 
(né entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005).  
Tarif : 60€/jeune             Renseignements auprès de Guillaume

Séjour 100% danse du 20 au 24 juillet 2015 à Brumath
D’avril à la Toussaint, en passant par l’été, nous te proposons de participer à un projet 100% 
danse, 100% fun, sur la base du hip hop, ragga et bien d’autres surprises...
A la clef un spectacle en perspective présenté cet été et lors d’un événement National des Mjc 
accueilli à Strasbourg à la Toussaint 2015. Séjour sous tente.
Rendez-vous à 9h00 au stade de football à Brumath.
Tarifs : 100€                                      Renseignements auprès de Céline

ALSH du 20 au 24 juillet 2015 à Mulhausen
Viens à Mulhausen pour participer à la construction du char pour le messti. Grands jeux sportifs 
et culturels t’attendent (Mulhausen Express, Touch, …). Une promenade avec l’association des 
Pie-verts et une activité exceptionnelle sont aussi au rendez-vous ! Nous n’attendons plus que 
toi ! De 9h à 17h. Repas de midi compris dans le prix.
Tarifs : Voir tarif ALSH                      Renseignements auprès de Guillaume

Séjour dans le Doubs du 27 au 31 juillet 2015 à Morteau
Un séjour d’une semaine construite et pensée par toi ! Au programme des activités telles 
que la spéléologie, le canyoning, la découverte de Morteau et de ses alentours.

Tarifs : 250€/325€*                Renseignements auprès de Guillaume

 * tarif hors territoire. 

Informations pratiques ALSH

Permanences d’inscriptions les lundis de 15h45 à 18h
- Périscolaire de Bouxwiller : 03.88.03.30.94

- Périscolaire d’Obermodern-Zutzendorf : 03.88.90.88.19

Permanences d’inscriptions les vendredis de 15h45 à 18h
- Périscolaire de Dossenheim Sur Zinsel : 03.88.03.43.27 // 06.12.78.52.31

- Périscolaire d’Ingwiller : 03.88.89.33.53

Ouverture des inscriptions à partir du 18 mai.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou mail.

Documents à fournir lors des inscriptions

- une copie de votre feuille d’imposition année 2014 (revenus 2013).
Tarifs ALSH en fonction de vos revenus

- une copie des vaccins de votre ou vos enfants (DT Polio obligatoire)

- le règlement du séjour (chèque, espèce, ANCV)

Ne pas utiliser la fiche sanitaire de l’Animation Jeunesse pour les A.L.S.H de l’AGF

Horaires de fonctionnement des ALSH : 8h-18h

Lors des ALSH, veuillez munir votre enfant d’une tenue confortable, d’une casquette 
et de bonnes chaussures.



 Animations ponctuelles 10-18 ans 

 * tarif hors territoire. * tarif hors territoire.

Mercredi 15/07 : Après-midi «jeux en tout genre»
de  13h à 17h à l’Animation Jeunesse. Viens découvrir des jeux extérieurs et intérieurs 
et n’hésite pas à ramener des jeux que tu souhaites faire découvrir.  Tarifs : 2€/3€*

Semaine du 13 au 17 juillet 2015 suite (Renseignements auprès de Céline)

Mercredi 15/07 : Soirée «frissons» au Bastberg
de 18h à 22h30. Rendez-vous à l’Animation Jeunesse pour le barbecue, nous nous 
rendrons ensuite sur le mythique lieu du Bastberg, pour une soirée surprise qui fait 
peur !!! Prévoir : chaussures de randonnée, lampe de poche, k-way en cas de pluie et 
bonne humeur. Tarifs : 7€/9€* 

Jeudi 16/07 : Journée à cheval à Obersteinbach - pour débutants
de 9h à 17h30. Journée autour du cheval, balade et jeux de plein air.
Prévoir : gourde, casquette, crème solaire, K-way en cas de pluie, chaussures fermées. 
Repas tiré du sac. Tarifs : 22€/29€* 

Vendredi 17/07 : Journée à cheval à Obersteinbach - pour confirmés
de 9h à 17h30. Journée autour du cheval, balade et jeux de plein air.
Prévoir : gourde, casquette, crème solaire, K-way en cas de pluie, chaussures fermées.  
Repas tiré du sac.  Tarifs : 22€/29€* 

Vendredi 17/07 : Initiation aux cartes «Magic» - pour débutants
de 14h à 17h à l’Animation Jeunesse. Découvre un univers rempli de magie et de 
stratégie ! Tarifs : 2€/3€* 

Semaine du 20 au 24 juillet 2015 (Renseignements auprès de Yannick)

Lundi 20/07 : Journée «Hockey et Base-Ball»
de 10h à 16h30 à la Salle Polyvalente de Niedersoultzbach. Enfile tes baskets et 
prépare-toi pour une journée pleine de sports ! Pour la matinée, le hockey sera mis 
à l’honneur tandis que l’après-midi tu pourras taper des balles autour du base-ball. 
Repas de midi tiré du sac. Tarifs : 2€/3€* 

Mardi 21/07 et Jeudi 23/07 : Stage «découverte de la poterie»
de 9h à 13h à l’Animation Jeunesse. Tu t’es toujours senti l’âme d’un artiste ? Tu aimes 
mettre la main à la pâte ? Viens alors t’initier aux joies de la poterie avec notre atelier 
rempli de découvertes, de créativités, d’imaginations et d’argile. Tarifs : 16€/21€* 

Mercredi 22/07 : Les défis de la forêt de Hanau
de 18h à 21h à l’Animation Jeunesse. Arme-toi de courage, de force, de détermination 
et d’esprit d’équipe pour affronter les défis qui t’attendent toi et tes compagnons dans 
la forêt du Pays de Hanau. Mais avant, viens profiter d’un barbecue tout en convivialité.
Inscription obligatoire par équipe de trois personnes, dont un adulte. Tarifs : 7€/10€*  

Vendredi 24/07 : Journée randonnée et luge d’été
de 9h à 18h à l’Animation Jeunesse. C’est l’été, mais tu n’as pas envie d’attendre le froid 
de l’hiver pour reprendre les joies de la luge ? Essai alors la luge d’été, joie de la glisse 
garantie, tout en profitant du soleil avec la découverte des lieux et des jeux d’extérieurs 
le matin. Repas de midi tiré du sac. Tarifs : 19€/25€*

 Projets à la semaine & Animations ponctuelles 10-18 ans 

"Les Seigneurs de Hanau" du 10 au 14 août 2015 à l’Animation Jeunesse
De 9h à 17h à l’Animation Jeunesse. Venez écrire, jouer et réaliser avec nous un court-
métrage épique dans un univers de fantasy ! De nombreux lieux d’actions seront 
disponibles, une veillée ou une nuitée sont envisageable pour des scènes nocturnes, 
tout dépendra de ce que VOUS créerez ! 
Tarifs : 70€/91€*                Renseignements auprès de Guillaume

Semaine du 6 au 10 juillet 2015 (Renseignements auprès de Lisa et Hugo)

Lundi 06/07 : Cuisine et énigmes
de  9h à 13h au Centre Culturel. Des ingrédients sont cachés dans le centre...! Trouvez-
les, et exprimez librement vos talents culinaires ! Tarifs : 5€/6,50€*

Lundi 06/07 : Jeux musicaux
de 14h à 17h à l’Animation Jeunesse. Blind test, chaises musicales, quiz... Tous ces jeux 
vont t’amuser et tester ta culture musicale ! Tarifs : 2€/3€*

Mardi 07/07 : Draft Magic pour les spécialistes
de 14h à 17h à l’Animation Jeunesse. Auras-tu l’esprit nécessaire pour te frayer un 
chemin jusqu’à la victoire lors de ce Draft Magic, où tout le monde part sur les mêmes 
bases ? Tarifs : 10€/13€*

Mercredi 08/07 : Journée Badminton
de 10h à 17h au Centre Sportif de Bouxwiller. Rejoins-nous pour une journée sportive 
dédiée au badminton ! Entre matchs amicaux et tournois, viens t’éclater ! Repas de 
midi compris dans le prix. Tarifs : 6€/8€*

Jeudi 09/07 : Sortie au musée de la locomotive à Obermodern
de 13h30 à 17h. Rendez-vous à l’Animation Jeunesse. Réservé aux moins de 14 ans.
Viens découvrir une part de l’histoire des locomotives, observe des miniatures 
magnifiques !  Tarifs : 1,50€/2€* 

Vendredi 10/07 : Journée Holiday Park
de 8h à 19h. Rendez-vous à l’Animation Jeunesse. Envie de sensations fortes ?
Cap sur Holiday Park ! Défie la gravité en osant l’Expedition GeForce, souvent 
considérée comme la meilleure montagne russe du monde !
Pensez à emmener votre carte d’identité. Repas de midi tiré du sac. Tarifs : 29€/38€* 

Semaine du 13 au 17 juillet 2015 (Renseignements auprès de Céline)

Lundi 13/07 : Sortie au Parc animalier de Ste Croix
de 9h à 18h. Départ à l’Animation Jeunesse. Viens passer une journée sympa auprès 
des animaux. Repas de midi tiré du sac. Tarifs : 18€/23€* 

Lundi 13/07 : Journée «Sports nouveaux»
de 9h30 à 17h au gymnase de Bouxwiller. Viens t’initier à des sports complètement 
loufoques et insolites (flag, tchoukball, kin-ball). Repas de midi tiré du sac.
Tarifs : 2€/3€*



 * tarif hors territoire. * tarif hors territoire.

 Programme des animations ponctuelles 10-18 ans 

Semaine du 03 au 07 août 2015 suite (Renseignements auprès de Céline)

Vendredi 07/08 : Journée «Accrobranche et baignade» à Brumath
de 9h à 17h30. Départ de l’Animation Jeunesse. Relève les défis du parc dans les arbres 
il y en aura pour tous les goûts !!! Aventure suivie d’une baignade au plan d’eau de 
Brumath. Prévoir : chaussures fermées pour l’accrobranche, casquette, crème solaire, 
affaires de baignade, une petite bouteille d’eau. Repas de midi tiré du sac. 
Tarifs - de 16 ans : 16€/21€* / Tarifs + de 16 ans : 21€/27,50€* 

Semaine du 10 au 14 août 2015 (Renseignements auprès de Guillaume)

Lundi 10/08 : Sortie roller
de 13h à 17h à l’Animation Jeunesse. Viens découvrir le paysage en traçant les pistes 
cyclables à roller ! Ramène ta paire de patins et lance-toi ! N’oublie pas de t’équiper 
d’un sac avec un goûter et à boire.
Tarifs : 2€/2,50€*

Mardi 11/08 : Atelier dessins
de 9h à 17h à l’Animation Jeunesse. Tu aimes dessiner ? Tu es à la bonne enseigne ! 
Ici, ton talent sera mis à l’épreuve dans des concours et jeux qui feront appel à ton 
imagination et a ton trait unique ! Tarifs : 2€/2,50€* 

Mercredi 12/08 : Sortie à «Ramstein Plage» à Baerenthal
de 9h à 17h30. Départ de l’Animation Jeunesse. Bienvenue à la base de loisirs de 
Ramstein Plage ! Admire le lac et profite des nombreuses activités qui te seront 
proposées ! Entre baignade, sports et aires de jeux, tu n’auras pas le temps de 
t’ennuyer !  Prévoir: casquette, crème solaire, affaires de baignade, une petite bouteille 
d’eau. Repas de midi tiré du sac. Tarifs : 10€/13€* 

Vendredi 14/08 : Atelier «Stop Motion» 
de 10h à 17h à l’Animation Jeunesse. Photos par photos, conçoit le film que tu auras 
imaginé ; fait vivre tous les objets que tu souhaites mettre en scène, pour un résultat 
souvent bluffant ! Des sons, des musiques ou même des voix seront ajoutés pour 
encore plus de réalisme ! Repas de midi tiré du sac. Tarifs : 6€/8€*

Semaine du 27 au 31 juillet 2015 (Renseignements auprès de Yannick)

Du Lundi 27 au Mercredi 29/07 : Mini-séjour camping à Dambach
Départ le lundi à 10h pour un retour le mercredi à 17h. Rendez-vous à l’Animation 
Jeunesse. Activités de pleins airs, jeux en forêt, soirées au coin du feu, vivre tels 
des aventuriers voici le programme de ces 3 jours sous tente. Prévoir des affaires 
personnelles pour les trois jours, sac de couchage, tapis de sol, petit sac à dos et 
bonnes chaussures. Repas du lundi midi tiré du sac. Tarifs : 75€/97€* 

Jeudi 30/07 : Journée Escalade
de 9h à 18h à l’Animation jeunesse. Accompagné d’un intervenant tu pourras découvrir 
les joies de l’escalade sur un site ayant des voies pour tous les niveaux. Prévoir une 
tenue souple, des vêtements adaptés à la météo, de bonnes chaussures et un petit sac 
à dos. Repas tiré du sac. Tarifs : 30€/39€* 

Vendredi 31/07 : «Découverte de l’orientation et de la lecture de 
carte» de 10h à 17h à l’Animation Jeunesse. Avec l’aide des guides du Club Vosgien 
de Bouxwiller, viens apprendre à te servir d’une boussole, à lire une carte et ensuite 
réaliser une petite randonnée où tu pourras tester tes connaissances à travers des 
petits jeux ludiques.
Prévoir : Bonnes chaussures, petit sac à dos vêtements adaptés à la météo.Repas tiré 
du sac. Tarifs : 10€/13€* 

Semaine du 03 au 07 août 2015 (Renseignements auprès de Céline)

Lundi 03/08 : Journée «Battlefield + parc multi-loisirs» à Bitche
de 9h à 18h. Départ à l’Animation Jeunesse. Profite d’un parc multi-loisirs avec des jeux 
en tout genre et viens d’éclater autour d’un jeu de tirs virtuels et en plein air. Attention 
obligatoire : chaussures de sport fermées, pantalon, casquette et crème solaire. Repas 
de midi tiré du sac. Possibilité de restauration sur place, le cas échéant, prévoir de 
l’argent de poche. Tarifs : 22€/29€* 

Mardi 04 et Mercredi 05/08 : Fabrication de cerf-volant
de 9h30 à 17h à l’Animation Jeunesse. Viens construire ton cerf volant et le tester !
Repas de midi tiré du sac. Tarifs : 5€/6,50€* 

Mercredi 05/08 : Sortie spectacle «Les nuits de mystère (rés. aux +12 ans)
de 18h à 00h. Départ de l’Animation Jeunesse. Venez découvrir les mystères de l’Alsace 
Bossue, autour des ruines de l’église du village disparu de Birsbach, la Heidenkirche.  
Chaussures de randonnée ou fermées, lampe de poche, sac à dos et vêtements chauds
Repas tiré du sac. Possibilité de restauration sur place, le cas échéant, prévoir de 
l’argent de poche. Tarifs : 7€/9€* 

Jeudi 06/08 : Journée pêche à Baerenthal
de 10h à 18h. Départ de l’Animation Jeunesse. Pêche à la truite, aux gardons, aux 
brochets à l’étang de Baerenthal. Prévoir de bonnes chaussures, un k-way en cas de 
pluie, de l’eau, de la crème solaire, une casquette et son matériel de pêche. Il faut avoir 
les bases de la pêche pour participer à cette journée : savoir lancer, mettre un hameçon 
et réparer sa ligne en cas de casse. Repas de midi tiré du sac. Tarifs : 8€/10,50€* 

 Programme des animations ponctuelles 10-18 ans 



 Les animations Caravane 

Des animations familiales gratuites de 15h00 à 19h00 :
tournois de foot, de pétanque, de base-ball, sarbacane, hockey sur gazon, animation cirque, jeux 

de société, grands jeux en bois, ateliers manuels…

Organisation d’un barbecue uniquement le vendredi à partir de 18h00 ramenez vos grillades !!!

Lundi 27/07 Complexe Sportif - Dossenheim sur Zinsel

Mardi 28/07 Terrain de foot - Neuwiller les Saverne

Mercredi 29/07 Salle Polyvalente - Obersoultzbach

Jeudi 30/07 Complexe Sportif - Weiterswiller

Vendredi 31/07 Stade de foot - Weinbourg

Lundi 03/08 Cour de l’École - Kirrwiller

Mardi 04/08 Salle Polyvalente - Bosselshausen

Mercredi 05/08 Salle Polyvalente - Imbsheim

Jeudi 06/08 Place à côté de la mairie - Ringendorf

Vendredi 07/08 Terrain de foot - Buswiller

Lundi 10/08 Terrain de foot - Menchhoffen

Mardi 11/08 Salle Polyvalente - Bischholtz

Mercredi 12/08 Terrain de football - Mulhausen

Jeudi 13/08 Périscolaire (et Préau de l’école élémentaire) - 
Obermodern

Vendredi 14/08 Salle polyvalente - Schillersdorf

Les animations gratuites* dans les piscines du Pays de Hanau

Mardi 7 Juillet «Réalisation de fresques sur le thème de la planète»
de 10h à 17h à la Piscine d’Ingwiller

Jeudi 9 Juillet «Réalisation de fresques sur le thème de la planète»
de 10h à 17h à la Piscine de Bouxwiller

Jeudi 16 Juillet «Animation kermesse»
de 14h à 17h à la Piscine de Bouxwiller

Mardi 21 Juillet «Tournoi de volley et ballon prisonnier»
de 14h à 17h à la Piscine d’Ingwiller

Jeudi 23 Juillet «Tournoi de volley et ballon prisonnier»
de 14h à 17h à la Piscine de Bouxwiller

Mardi 28 Juillet «Animation autour des jeux en bois»
de 14h à 17h à la Piscine d’Ingwiller

Jeudi 30 Juillet «Animation autour des jeux en bois»
de 14h à 17h à la Piscine de Bouxwiller

Mardi 04 Août «Grand jeu de l’oie sur le thème de l’eau»
de 14h à 17h à la Piscine d’Ingwiller

Jeudi 06 Août «Grand jeu de l’oie sur le thème de l’eau»
de 14h à 17h à la Piscine de Bouxwiller

Mardi 11 Août «Animation kermesse»
de 14h à 17h à la Piscine d’Ingwiller

Jeudi 13 Août «Animation zumba, barbecue-party et soirée disco»
de 17h à 23h à la Piscine de Bouxwiller

* il suffit de payer l’entrée de la piscine



Informations pratiquesInformations pratiques

Permanences d’inscriptions à partir du vendredi 15 mai 2015
Tous les mercredis de 14h à 16h et vendredis de 17h à 18h

La fiche d’inscription et la fiche sanitaire de liaison sont à télécharger sur http://www.cc.pays-de-hanau.com 
rubrique animation jeunesse. Veuillez les compléter et les donner lors de votre inscription.

Transport
Pour vous rendre sur le lieux d’activités, pensez au co-voiturage, si vous avez des soucis de transport 
n’hésitez  pas à contacter les animateurs de l’Animation Jeunesse. Le transport ne doit pas être un frein à la 

participation de vos enfants !

Tarif ALSH en fonction du quotient familial
                

* tarif hors territoire

Pour connaitre votre quotient familial, rendez-vous sur le site « caf.fr » avec votre numéro d’allocataire CAF. 
Vous pouvez régler en espèces, par chèque bancaire, libellé à l’ordre de la FDMJC du Bas-Rhin, par chèque 
ANCV, par bons CAF (uniquement si le projet d’animation implique des nuitées).

Pour tous renseignements,n’hésitez pas à contacter l’Animation Jeunesse FDMJC67 du Pays de Hanau
10 Route d’Obermodern 67330 BOUXWILLER Téléphone : 03.88.89.21.39 

 Céline : 06.43.78.34.28   Guillaume : 06.43.78.44.06  Yannick : 06.43.78.83.26  

  Hugo : 07.81.76.42.96  Lisa : 06.40.51.45.84

QF 0-700 QF 701-950 QF 951-1250 QF +1250

70€/90€* 75€/95€* 80€/105€* 85€/110€*
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