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Animation Enfance Jeunesse/Fdmjc Alsace
Accueil de loisirs à thèmes à Drulingen

“P’tits chefs nature”
Du 10 au 13 Juillet 2017 (4 jours)
à la Maison de l’Enfance de Drulingen
Transforme-toi en p’tit cuistot et prépare avec
tes amis des recettes sucrées, salées, à base
de fruits et légumes de saison et plein d’autres
aliments rigolos ! Des activités extérieures seront
également proposées histoire de t’aérer un peu !
En fin de semaine tu partageras un goûter en
pleine nature avec tes amis et ta famille.


4-10 ans

“Arts tout azimut!”
Du 14 au 18 Août 2017 (4 jours -15/08 férié)
à la Salle Polyvalente de Drulingen
L’art s’invite au centre aéré, l’art en toute
simplicité, l’art découverte !
A partir de tout et de rien tu te transformeras en
peintre, en sculpture de la nature, en danseur, en
cuisinier... ! Place sera faite à ton imagination et
à ton esprit créatif !


Infos complémentaires
Les enfants seront accueillis dans les divers lieux de 9h à 17h. Possibilité d’accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h si besoin.
Accueil tous les jours en journée pleine ou en demi-journée (soit tous les matins de 9h à 12h, soit tous les après-midis
de 13h45 à 17h).
Inscription à minimum 3 jours mais les 4 jours sont à privilégier pour des raisons pédagogiques.
Les repas de midi et goûters de 16h seront servis sur place.

Renseignements et inscriptions :

Myriam SEEL      03 88 00 48 62 ou 06 71 67 82 61      myriam.seel@fdmjc-alsace.fr       fdmjcalsacebossue.com

Animation Enfance Jeunesse/Fdmjc Alsace
Accueil de loisirs à thème à Diemeringen

“Graines d’artistes” pour les 8-12 ans
Du 24 au 28 Juillet 2017 (5 jours)
au Centre Sportif et Culturel de Diemeringen
Une semaine pour les artistes en tout genre.
Hip-hop, arts plastiques, théâtre, photographie...
Tu pourras découvrir et t’essayer à une multitude
de pratiques différentes. Et si, pour clôturer la
semaine on préparait un spectacle ? Ou une
exposition ?... Surprise !

“Ils sont fous ces Romains!”
Du 31 Juillet au 4 Août 2017 (5 jours)
au Centre Sportif et Culturel de Diemeringen
Comme Astérix et Obélix, vaillants Gaulois,
partons à la découverte de la vie des galloromains à travers des activités ludiques et
animations variées (grand jeu, atelier cuisine,
jeux romains...) ! Séjour organisé en partenariat
avec le CIP La Villa de Dehlingen.





Infos complémentaires

Infos complémentaires

Accueil au centre culturel et sportif de
Diemeringen de 9h à 17h.
Possibilité d’accueil dès 8h sur demande.
Inscription à la semaine obligatoire.
Délai d’inscription : 30 juin 2017.
Les repas de midi et goûters de 16h seront servis
sur place.

Renseignements et inscriptions :

4-10 ans

Accueil au centre culturel et sportif de
Diemeringen de 9h à 17h.
Possibilité d’accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h si
besoin. Inscription à 3 jours minimum.
Inscriptions limitées à 20 enfants.
Possibilité d’inscription en demi-journées les
matins.
Les repas de midi et goûters de 16h seront servis
sur place.

Myriam SEEL      03 88 00 48 62 ou 06 71 67 82 61      myriam.seel@fdmjc-alsace.fr         fdmjcalsacebossue.com

Animation Enfance Jeunesse/Fdmjc Alsace
Mini-Stages Découverte (inscription à la semaine obligatoire)

“Découverte des arts du cirque”
Du 17 au 21 Juillet 2017 (5 jours)
à la Maison de l’Enfance de Drulingen
Initiation au mini-trampoline, barre russe, planche
américaine, fil d’équilibre, jonglage,... avec création
d’un spectacle final pour les familles. Séjour avec un
intervenant spécialisé en cirque.


Infos complémentaires

De 9h à 17h (possibilité d’accueil de 8h à 9h et de 17h
à 18h si besoin). D’autres activités viendront compléter
les activités cirque. Ce dernier se pratiquera à la salle
polyvalente.
Pour des raisons pédagogiques il serait bon de
privilégier l’inscription à la journée, mais possibilité
d’accueil en demi-journée (soit tous les matins, soit
tous les après-midis). Les repas et goûters de 16h
seront servis sur place.
Inscriptions limitées à 25 enfants.

Renseignements et inscriptions :

4-10 ans

“Découverte du cheval”
Du 07 au 11 Août 2017 (5 demi-journées)
au Centre Équestre de Sarre-Union (route de Keskastel)
Viens découvrir l’équitation de façon ludique tout en
prenant soin de ton cheval (en le brossant, le sellant...).
L’activité équestre sera menée par Estelle (titulaire du
BPJEPS équitation) du centre équestre de Sarre-Union.
Un spectacle équestre clôturera la semaine.
Bricolage, grands et petits jeux sur le thème du cheval seront
également de la partie.


Infos complémentaires

De 8h30 à 12h pour les 4-6 ans (max. 24 enfants).
De 13h30 à 17h30 pour les 7-11 ans (max. 24 enfants).
Le goûter de 10h et de 16h est à ramener.
Attention : Un certificat médical permettant la pratique
d’activités équestres est OBLIGATOIRE et devra être fournit
AVANT le séjour.

Myriam SEEL      03 88 00 48 62 ou 06 71 67 82 61      myriam.seel@fdmjc-alsace.fr         fdmjcalsacebossue.com

Animation Enfance Jeunesse/Fdmjc Alsace

4-10 ans

Tarifs
Tarifs par enfant et par semaine

Tarifs par enfant et par semaine

“Ptits Chefs Nature”, “Arts tout azimut”, “Graine d’artistes”, “Ils sont
fous ces Romains”

Séjours avec intervenants spécialisés :
“Découverte des arts du cirque”,   “Découverte du cheval”

QF 1

QF 2

QF 3

QF 1

QF 2

QF 3

(0 à 600€)

(601 à 1000€)

(1001 et plus)

(0 à 600€)

(601 à 1000€)

(1001 et plus)

5 jours

50€

70€

85€

5 jours

80€

90€

110€

4 jours

40€

56€

68€

4 jours

64€

72€

88€

3 jours

30€

42€

51€

3 jours

48€

54€

66€

Pour les demi-journées, le tarif est divisé par 2.

Pour les demi-journées, le tarif est divisé par 2.

Informations générales
 Les aides des comités d’entreprise et les chèques vacances peuvent être utilisés sur l’ensemble des
        animations proposées.
 Pour les enfant hors territoire Communauté de Communes de l’Alsace Bossue, un supplément est demandé
(renseignement auprès de l’organisatrice).
Pour des raisons d’organisations les inscriptions sont closes une semaine avant chaque séjour, sous réserve de
places encore disponibles.

Renseignements et inscriptions :

Myriam SEEL      03 88 00 48 62 ou 06 71 67 82 61      myriam.seel@fdmjc-alsace.fr       fdmjcalsacebossue.com

Aci des 6 Villages

4-11 ans

Accueil de loisirs du 24 au 28 Juillet 2017 à la Salle Polyvalente d’Hirschland

“A la découverte du monde du poney...
et si je chevauchais Jolly Jumper ?
Au programme :

- quizz du cheval,
- jeux collectifs,
- création d’un grand jeu,
- rallye photos,
- divers ateliers ludiques et loufoques,
- poney par demi-journée à l’écurie du Bruchbach à Goerlingen.

Infos complémentaires

Accueil de 9h à 17h.
Places limitées à 35 enfants.

Tarifs par enfant par semaine
QF 1

QF 2

QF 3

(0 à 600€)

(601 à 1000€)

(1001 et plus)

Familles
ASE-CME

80€

90€

110€

90€

Prix moyen

*pour les familles domiciliées hors CCAB, un supplément est demandé.
Contactez-nous pour plus d’informations.

Cotisation annuelle

2 euros (acompte de 20€ pour l’inscription).

Accueil de loisirs du 31 Juillet au 04 Août 2017 à la Salle Polyvalente d’Hirschland

“À l’assaut des châteaux forts !”
Au programme :

Infos complémentaires

- création d’un blason propre au centre de loisirs,
- cuisine médiévale,
- jeux du Moyen-âge,
- contes et récits,
- atelier terre,
- une sortie au château du Fleckenstein avec repas tiré du sac.

Cotisation annuelle

2 euros (acompte de 20€ pour l’inscription)
Renseignements et inscriptions :

Marie-Françoise DIRHEIMER

Accueil de 9h à 17h.
Places limitées à 35 enfants.

Tarifs par enfant par semaine
QF 1

QF 2

QF 3

(0 à 600€)

(601 à 1000€)

(1001 et plus)

Familles
ASE-CME

50€

70€

85€

70€

Prix moyen

*pour les familles domiciliées hors CCAB, un supplément est demandé.
Contactez-nous pour plus d’informations.

06 12 38 17 14

aci.des6villages@gmail.com

Grange aux Paysages - Lorentzen

8-12 ans

Accueil de Loisirs du 23 au 28 Juillet 2017 à la Grange aux Paysages de Lorentzen

“Indiens et trappeurs”

Infos complémentaires
Inscription pour les 6 jours.

Petits apaches, jeunes sioux et autres cheyennes...
Ugh et bienvenue dans notre village indien ! Ton
objectif lors de ce séjour : vivre comme un indien
à l’époque de la conquête de l’Ouest.
La nature sera ton alliée, elle te permettra de t’y
cacher (construction de cabanes), de te nourrir
(cuisine plantes sauvages et repas au feu de bois)
et de te fournir les élements nécessaires pour la
confection d’arcs et de flèches ou autre attraperêve.
Les soirées seront rythmées par des chants autour
du feu ou encore des balades crépusculaires à la
découverte de la faune nocturne.

Renseignements et inscriptions :

La Grange aux Paysages

03 88 00 55 55

Hébergement dans les locaux de la Grange aux Paysages,
avec possibilité de nuitée sous tente inuit.
Accueil le dimanche à 16h et départ le vendredi à 17h.
Lors de votre inscription, un mail de confirmation avec
le projet pédagogique et d’autres informations vous sera
adressé.

Tarifs
Hébergement, restauration et activités compris

Familles issues de
la Communauté
de Communes de
l’Alsace Bossue

210€

Autres provenances

240€

info@grangeauxpaysages.fr

www.grangeauxpaysages.fr

Grange aux Paysages - Lorentzen

8-12 ans

Séjour avec hébergement du 06 au 11 Août 2017 à la Grange aux Paysages de Lorentzen

“Nature et aventure !”

Infos complémentaires
Inscription pour les 6 jours.

A tes baskets ! Cette semaine te permettra de
pratiquer différents sports de pleine nature : vélo,
tir à l’arc, course d’orientation, randonnées...
De grandes olympiades seront organisées
sans oublier les veillées autour du feu (soirée
astronomie...).

Hébergement dans les locaux de la Grange aux Paysages.
Accueil le dimanche à 16h et départ le vendredi à 17h.
Lors de votre inscription, un mail de confirmation avec
le projet pédagogique et d’autres informations vous sera
adressé.

Plein de surprises à te couper le souffle t’attendent
pour cette semaine !

Tarifs
Hébergement, restauration et activités compris

Renseignements et inscriptions :

La Grange aux Paysages

03 88 00 55 55

Familles issues de
la Communauté
de Communes de
l’Alsace Bossue

210€

Autres provenances

240€

info@grangeauxpaysages.fr

www.grangeauxpaysages.fr

Périscolaire "L'odyssée" - Diemeringen

4-10 ans

Rentrée 2017/2018
Durant l’année scolaire 2016/2017 les enfants des
communes de Diemeringen, Dehlingen, Ratzwiller et
Mackwiller ont participé aux activités proposées par le
périscolaire l’Odyssée.
Le périscolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis et
vendredis pour la pause méridienne ainsi que l’aprèsmidi dès la sortie des classes jusqu’à 19h.
Le mercredi, les enfants sont accueillis dès la sortie des
classes, pour le repas de midi jusqu’à 14h.
Les enfants qui souhaitent participer aux activités
récréatives, seront acheminés par navette vers le
périscolaire les Oisillons de Drulingen. Le soir, ils sont à
chercher à Drulingen.

Infos complémentaires
Les inscriptions pour l’année scolaire
2017/2018 s’ouvrent fin mai 2017.
Pour les inscriptions merci de se munir :
- Du carnet de santé de l’enfant
- De votre numéro d’allocataire CAF ou MSA
- De votre quotient familial de la CAF
- De l’attestation d’assurance 2017/2018

Une fois par mois, l’Odyssée vous retrouve à la
bibliothèque municipale de Diemeringen de 14h à
16h30 pour un après-midi récréatif. Inscriptions à
l’Odyssée. Les activités de la bibliothèque sont gratuites.
Les activités étaient variées : sport, arts plastiques sous
différentes formes, bibliothèque, jeux divers, voyages
dans différents univers, bricolages...
Les animatrices Viviane, Nicole et Sylvie ont contribué à
la réussite de l’accueil, tant à midi que l’après-midi. De
nouvelles activités sont déjà en projet pour la rentrée
prochaine !
Renseignements et inscriptions :

Périscolaire “L’Odyssée”

Sylvie FUHRMANN

03 88 00 45 04

          odyssee.diemeringen@orange.fr

Périscolaire "Les oisillons" - Drulingen

4-10 ans

Rentrée 2017/2018

Dès septembre, le périscolaire des Oisillons redémarre ses accueils récréatifs les mardis et
mercredis après-midis !
Un planning détaillé avec les nouvelles thématiques vous sera dévoilé dans la prochaine plaquette.
En attendant, n’hésitez à venir constituer votre dossier d’inscription, rencontrer l’équipe pédagogique et
discuter autour des projets d’animations, qui réserveront encore leurs lots de surprises.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes (périscolaire et après-midis récréatives).
D’ici là… Bonnes vacances !

Renseignements et inscriptions :

Périscolaire “Les oisillons”

Kévin MULLER

03 88 89 17 98

           lesoisillons.drulingen@gmail.com

Périscolaire "Les p'tits crayons" - Rauwiller
Rentrée 2017/2018
Le périscolaire est ouvert les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis matins de 7h30 jusqu’au début des
classes, pour la pause méridienne, et l’après-midi dès la
sortie des classes jusqu’à 18h15.
Le mercredi, les enfants sont également accueillis l’aprèsmidi de 14h à 18h15.
Pour les mercredis récréatifs, un programme détaillé vous
sera proposé dans la prochaine plaquette ! En attendant,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer, visiter les locaux, et
compléter un dossier d’inscription.

Tarifs

Renseignements et inscriptions :

demi-journée
sans repas

QF 1

QF 2

QF 3

(0 à 600€)

(600,01 à 1000€)

(1000,01 et plus)

1er enfant

5,50€

6,50€

7,50€

2eme enfant

5,30€

6,30€

7,30€

3eme enfant

5,10€

6,10€

7,10€

Périscolaire “Les p'tits crayons”

4-10 ans

Infos complémentaires

Les inscriptions pour les mercredis
après-midis et pour le périscolaire pour
la rentrée 2017/2018 sont ouvertes à partir du
lundi 9 mai.
Pour toute inscription, merci de nous fournir les
documents suivants :
- 1 photo d’identité de l’enfant
- 1 attestation d’assurance précisant les activités
  extra-scolaires couvertes
- 1 photocopie des vaccins
- 1 attestation du quotient familial

Tarifs avec repas :
rajouter 4,50€ par enfant.

      03 88 71 75 51                       perisco.lespetitscrayons@gmail.com

École de Musique et de Danse

7-18 ans

Stages du 13 au 18 Août 2017 au Centre Culturel de Diemeringen
La danse et la pratique des divers instruments seront assurées par des intervenants
diplômés.
L’hébergement aura lieu à la Grange aux Paysages situé à Lorentzen (1km du centre
culturel de Diemeringen).
Un spectacle clôturera la fin du stage le vendredi soir à 20h au centre culturel de
Diemeringen.

Stage de danse classique et moderne pour les 7-18 ans
Tarifs

- 348€ en pension complète

(ce prix comprend la pension complète, les activités musicales et les loisirs ainsi qu’une assurance responsabilité civile).

- 279€ en pension complète sans hébergement (départ à 21h30)
- 258€ en demi-pension (départ à 18h)

Stage multi-instruments pour les 7-17 ans

(piano, flûte à bec, guitare, violon, djembé, batterie, initiation percussions, flûte traversière...)

Tarifs

- 378€ en pension complète

(ce prix comprend la pension complète, les activités musicales et les loisirs ainsi qu’une assurance responsabilité civile).

- 309€ en pension complète sans hébergement (départ à 21h30)
- 288€ en demi-pension (départ à 18h).

Les tarifs sont dégressifs pour les 2 stages : le 2ème enfant = -10%; le 3ème enfant = -20%
Bons de vacances CAF et chèques vacances ANCV acceptés.
Renseignements et inscriptions :

École de Musique et de Danse de Diemeringen

03 88 00 09 03 (mercredi et samedi)

ecole.musiquedanse@free.fr

