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Pour les inscriptions aux activités,
retrouvez toutes les coordonnées
des structures en p.11

Modalités d’inscription
Tarifs

Les grilles tarifaires tiennent compte
des coefficients CAF et sont dégressifs
à partir du 2e enfant pour certaines
structures.

Complément d’informations
BDBR

Bibliothèque Départementale
du Bas Rhin

SRAAB

Société de Recherche
Archéologique d’Alsace Bossue

Merci de fournir un justificatif lors
de votre inscription.
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Programme complet
consultable sur :
lecentresarreunion.fr

Cinéma

Au Centre Socio-Culturel de Sarre-Union
le mercredi à 14h pour les enfants et le vendredi à 20h
pour le tout public / 4€ pour les +18 ans / 3€ pour les -18 ans

Mercredis récréatifs
3 - 12

ans

Du 2 sept. au 20 déc. - 7h30 à 18h30
Centre Socio-Culturel - Sarre-Union

Mercredis récréatifs

Inscription au plus tard le lundi
Grille tarifaire p.10

Participe à divers jeux (sportifs, collectifs),
activités manuelles, ateliers cuisine, sorties,
animations, rencontres, et séances cinéma !

Les plaisirs de l’automne

Du 4 sept. au 16 oct. - 7h à 18h

Participe à des bricolages sur le thème
de l’automne avec des petits jeux, du sport
et de la cuisine !

Périscolaire Arc-en-ciel - Keskastel
Inscription au plus tard le mardi à 12h

3-12

Programme détaillé sur demande par mail
Hors Keskastel
Demi-journée
Journée

4-11

QF 1
QF 2
QF 3
(0 à 300€) (301 à 460€) (461 à 570€)
4,54€
5,55€
7,07€
9,08€
11,10€
14,13€

QF 4
QF 5
(571 à 680€) (680€ et +)
8,27€
9,59€
16,55€
19,18€

ans

Mercredi 16 octobre - 13h30 à 17h
Salle polyvalente - Hirschland

Atelier pâtisserie

Inscription auprès de l’ACI 6 villages
au plus tard le 4 octobre

Avec l’aide d’un pâtissier, confectionne un animal
en chou...trop chou !

5€

3

ans

L’hiver approche !

Du 6 nov. au 18 déc. - 7h à 18h

L’hiver approche à grand pas...
Joue et bricole sur ce thème !

Périscolaire Arc-en-ciel - Keskastel
Inscription au plus tard le mardi à 12h
Programme détaillé sur demande par mail
Hors Keskastel
Demi-journée
Journée

4-11

QF 1
QF 2
QF 3
(0 à 300€) (301 à 460€) (461 à 570€)
4,54€
5,55€
7,07€
9,08€
11,10€
14,13€

3-12

ans

QF 4
QF 5
(571 à 680€) (680€ et +)
8,27€
9,59€
16,55€
19,18€

ans

4 et 11 décembre - 13h30 à 17h
Salle polyvalente - Hirschland

Créations manuelles

Inscription auprès de l’ACI 6 villages
au plus tard le 1er décembre

Confectionne de magnifiques décorations
naturelles et autres guirlandes d’étoiles.

10€ pour les deux séances (obligatoires)

SPÉCIAL ADOS

10-17

ans

Les inscriptions pour les journées et demi-journées récréatives
se font auprès de la FDMJC (contact p.11)

Journées récréatives
Mercredi 30 octobre
Strasbourg

Gare - Diemeringen (8h15 - 17h45)
Sous réserve des modifications des horaires
par la SNCF

Sortie au Vaisseau

Inscription avant le 11 octobre

La science en s’amusant !
Viens (re)découvrir les 7 univers interactifs
du fameux Vaisseau.

8€
Repas et goûter tiré du sac
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Demi-journées récréatives
Lundi 21 octobre - 14h à 17h
Centre Culturel - Diemeringen

Rendez-vous jeunes

Inscription avant le 11 octobre
Gratuit

Le rendez-vous traditionnel autour d’un goûter
et de jeux pour échanger autour des activités
et projets que tu souhaites mettre en place.

Mardi 22 octobre - 14 à 17h
Vendredi 25 octobre - 15h à 22h
Grange aux Paysages - Lorentzen

Nuit des frissons

Inscriptions le 11 octobre
Gratuit
Repas tiré du sac le vendredi

Mardi : Imagine des épreuves terrifiantes !
Vendredi : Deviens animateur le temps
de la Nuit des frissons organisée par
La Grange aux Paysages (p.8)

Mercredi 23 octobre - 14h à 17h
Salle polyvalente - Drulingen

Atelier photo

Inscription avant le 11 octobre
2€

Intègre des éléments naturels et des effets
d’optique pour des photos toujours
plus originales ! Tu peux apporter ton propre
appareil (prévoit un câble et une clé usb).

Jeudi 24 octobre
Château de Lichtenberg

Collège - Diemeringen (13h - 17h45)
Corderie - Sarre-Union (13h15 - 17h30)
Place Martzloff - Drulingen (13h30 - 17h45)

La formule de l’alchimiste

Inscription avant le 11 octobre

(Re)découvre le château de Lichtenberg à travers
un jeu de piste qui te ménera jusqu’à la formule
de l’Alchimiste.

2€
Goûter tiré du sac
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Lundi 28 octobre - 14h à 17h
Salle polyvalente - Drulingen
Inscription avant le 18 octobre

Urban Challenge

Gratuit
Possibilité de rapporter un appareil
photo (ou portable) personnel

Relève un maximum de challenge pour gagner
des points en (re)découvrant la ville.
Tu évolueras en petit groupe, sans animateur.

Lundi 28 octobre - 14h à 17h
Salle polyvalente - Drulingen

Lundi tout est permis !

Inscription avant le 18 octobre

Des équipes, des épreuves plus loufoques
les unes que les autres et des fous rires garantis !

2€

Mardi 29 octobre - 14h à 17h
GIC - Sarre-Union
Inscription avant le 18 octobre

Club jeu

Gratuit

Que vas-tu bien pouvoir imaginer pour le
Festival du Jeu cette année ? Propose tes idées
et viens créer un grand jeu pour le mois d’avril !
Mardi 29 octobre - 14h à 17h
Centre Culturel - Diemeringen

Atelier bougies

Inscription avant le 18 octobre
3€

Découvre comment fabriquer et personnaliser
tes propres bougies !

7 ans

10 - 1

Jeudi 31 octobre - 14h à 17h
Salle polyvalente - Drulingen

Murder Party

Inscription avant le 18 octobre

Incarne un personnage, vis ses péripéties
et résous l’énigme avant les autres !

2€
6

Ateliers parent-enfant
Dès 7

Dimanche 20 octobre - 14h30 et 15h30

ans

CIP La Villa - Dehlingen
Inscription auprès de l’Office de Tourisme

Cache-cache dessin

5€ / adulte - Gratuit pour les -12 ans

Relève un maximum de challenges pour gagner
des points en (re)découvrant la ville.
Tu évolueras en petit groupe, sans animateur.

Dans le cadre des Amuse-Musées

Dès 3

ans

Mardi 22 octobre - 14h à 17h
Grange aux Paysages - Lorentzen

Mes produits au naturel

Inscription au Centre Socio-Culturel
de Sarre-Union (partenariat)

En famille, venez apprendre à fabriquer vos produits
ménagers et cosmétiques naturels.

2€ par famille

En partenariat avec la Grange aux Paysages.

Dès 4

Mercredi 23 octobre - 14h à 17h

ans

Grange aux Paysages - Lorentzen
Inscription avant le 22 octobre

Marionnettes nature

5€ / adulte - Gratuit pour les -12 ans

Viens fabriquer en famille des marionnettes
à partir d’éléments naturels et de récupération.
Echangeons nos idées et techniques, et donnons
vie à de petits êtres !

Dans le cadre des Amuse-Musées

Dès 4

ans

Vendredi 25 octobre - 20h
Grange aux Paysages - Lorentzen

Nuit des frissons

Inscription avant le 22 octobre auprès
de la FDMJC

Frissonnez, braves gens ! Nos légendes populaires
regorgent d’histoires sombres, partons à la
découverte de personnages maléfiques puis
réchauffons-nous au coin du feu.

Gratuit
7

Dès 7

Vendredi 25 octobre - 14h30 à 16h30

ans

CIP La Villa - Dehlingen
Inscription auprès de l’Office de Tourisme
5€ / adulte - 2€ /-12 ans et personne
en situation de handicap
Dans le cadre d’Eveil des Sens

Dès 3

On recolle les pots cassés
De l’analyse des fragments à l’expérimentation,
mettez-vous dans la peau d’un céramologue !

ans

Vendredi 25 octobre - 9h30 à 11h30
Centre Socio-Culturel - Sarre-Union
Inscription avant le 22 octobre

Ciné « animé »

Gratuit

Participez à une matinée en 3 temps : une animation
proposée par la BDBR, un visionnage d’un court
métrage jeune public suivi d’un moment d’échange
et une activité manuelle parent-enfant.

En partanariat avec la BDBR.
Le contenu détaillé sera disponible sur
le site du Centre 2 semaines avant.

Dès 7

Mercredi 30 octobre - 14h30 à 16h30

ans

CIP La Villa - Dehlingen
Inscription auprès de l’Office de Tourisme
5€ / adulte - 2€ /-12 ans et personne
en situation de handicap
Dans le cadre d’Eveil des Sens

Dès 3

Découverte plantes antiques
Venez découvrir les odeurs, développez vos
sens et vos connaissances à partir des plantes
aromatiques du jardin gallo-romain !

ans

Mercredi 31 novembre - 14h à 17h

Les gentils petits monstres
Un après-midi festif où parents et enfants pourront
participer à des ateliers tournants : bricolages,
cuisine et jeux agrémenteront cette fête.
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Centre Socio-Culturel - Sarre-Union
Inscription avant le 30 octobre
2€ / famille

Accueils de loisirs
3-12

Du 21 au 25 octobre - 7h à 18h

ans

Périscolaire Arc-en-ciel - Keskastel
Inscription au plus tard le 18 octobre
Sortie au Vaisseau à Strasbourg
le 25 octobre
Hors Keskastel

À la conquête de l’espace

QF 1

QF 2

QF 3

QF 4

QF 5

(0 à 300€)

(301 à 460€)

(461 à 570€)

(571 à 680€)

(680€ et +)

Demi-journée

4,54€

5,55€

7,07€

8,27€

9,59€

Journée

9,08€

11,10€

14,13€

16,55€

19,18€

3-12

Fabrique un vaisseau spatial, un brevage de
martien, déchiffre des messages codés de
l’espace et participe à l’entrainement des
astronautes.

ans

Du 21 au 25 octobre - 8h à 18h
Centre Socio-culturel - Sarre-Union

Créatures légendaires
et animaux fantastiques

Inscription au plus tard le 18 octobre
Grille tarifaire. Repas 5,30€ à part.

Du monstre de Frankenstein à Godzilla, en passant
par les loup-garous, Licornes ou trolls.
Sois imaginatif ! Créé un grimoire et mets-toi sur
ton 31 : enfile ton costume pour une boom party !
Habitant de
Sarre-Union
Matin
Après-midi
Journée

QF 1
(< 460€)
2,60€
3,60€
6,20€

QF 2
(460,01 à 680€)
3,10€
4,10€
7,75€

QF 3
(680€ et +)
4,10€
5,10€
9,30€

Programme détaillé disponible
au Centre et sur le site internet
Habitant du
territoire
Matin
Après-midi
Journée

Salle polyvalente - Hirschland

48 € / enfant d’Alsace Bossue
50€ / enfant hors territoire

QF 2
(460,01 à 680€)
3,25€
4,30€
8,15€

QF 3
(680€ et +)
4,30€
5,40€
9,80€

4-11

Du 21 au 25 octobre - 13h30 à 17h
(excepté le 23 : 9h à 17h)
Inscription au plus tard le 11 octobre
auprès de l’ACI 6 villages

QF 1
(< 460€)
2,75€
3,80€
6,55€

ans

Les apprentis sorciers
Participe à des expériences farfelues et maîtrise
la magie sous toutes ses formes !
Le 23 octobre : sortie au bowling avec repas et
intervention de magicien.
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3-11

Du 21 au 25 octobre - 8h-9h30 à 18h

ans

Périscolaire Les Ecureuils - Oermingen
Inscription au plus tard le 15 octobre
Grille tarifaire

Le Roi Lion

QF 1
(< 500€)

QF 2
(500 à 600€)

Journée
avec repas

12,40€

13,84€

15,28€

16,72€

19,60€

Semaine
avec repas

53,20€

59,68€

66,16€

57,04€

85,60€

3-11

QF 3
QF 4
QF 5
(600 à 700€) (700 à 800€) (800€ et +)

Affronte de nombreuses épreuves afin de
reconquérir la terre des Lions et permettre
à Simba de devenir roi !

Du 28 au 31 octobre - 8h-9h30 à 18h

ans

Périscolaire Les Ecureuils - Oermingen
Inscription au plus tard le 15 octobre
Grille tarifaire ci-dessus

Vive Halloween !
Fête Halloween avec des jeux et des bricolages.
Jeudi après-midi : grande fête avec déguisement,
maquillage professionnel, musique, jeux et chasse
aux bonbons !

3-12

Du 28 au 31 octobre - 7h à 18h
Périscolaire Arc-en ciel - Keskastel
Inscription au plus tard le 18 octobre
Grille tarifaire p.9
Programme détaillé sur demande par mail

Happy Halloween !
Bienvenue au pays d’Halloween où se
bousculent sorcières, vampires et affreuses
créatures. Prépare l’affreux défilé et collecte
des bonbons !

Bonnes vacances !
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ans

Contacts
ACI des 6 villages - Mireille MUNSCH
envelope aci.des6villages@yahoo.com
Centre Socio-Culturel - Rebah JABBA

Map-marker-alt 26a rue de Phalsbourg - 67260 SARRE-UNION
PHONE 03.88.00.22.15 - envelope cscsarreunion@gmail.com - MOUSE-POINTER lecentresarreunion.fr

FACEBOOK-SQUARE

CIP La Villa - Sabrina COSSU

Map-marker-alt 5, rue de l’église - 67430 DEHLINGEN
info Réservations
PHONE 03.88.00.40.39 - envelope tourisme@alsace-bossue.net FACEBOOK-SQUARE
info Renseignements
PHONE 03.88.01.84.60 - envelope accueil@cip-lavilla.fr - cip-lavilla.fr

FACEBOOK-SQUARE Twitter-Square

FDMJC Alsace - Marilyn HELF

Map-marker-alt Maison de la jeunesse - 12 rue des remparts - 67430 DIEMERINGEN
PHONE 03.88.00.48.65 - envelope marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr - MOUSE-POINTER fdmjcalsacebossue.com

FACEBOOK-SQUARE

Grange aux Paysages - Anaïs MUNSCH
Map-marker-alt 90 rue principale - 67340 LORENTZEN
PHONE 03.88.00.55.55 - envelope info@grangeauxpaysages.fr FACEBOOK-SQUARE
Périscolaire Les Oisillons - Kévin MULLER

Map-marker-alt 23a rue de Phalsbourg - 67320 DRULINGEN
PHONE 03.88.89.17.98 - envelope lesoisillons.drulingen@gmail.com - MOUSE-POINTER

lesoisillons-drulingen.fr

Périscolaire Arc-en-ciel - Laetitia KLACOCER
Map-marker-alt 39 rue de la libération - 67260 KESKASTEL
PHONE 03.88.01.19.42 - envelope periscolaire.keskastel@orange.fr
Périscolaire L’Odyssée - Sylvie STEINER

Map-marker-alt 95 Grand’rue - 67430 DIEMERINGEN
PHONE 03.88.00.45.04 - envelope odyssee.diemeringen@orange.fr

Périscolaire Les Ecureuils - Sandrine MULLER

Map-marker-alt 27 rue de la mairie - 67970 OERMINGEN
PHONE 03.88.00.31.78 - envelope periscolaire.ecureuils@orange.fr

Check-Circle Retrouvez les programmes complets
de chaque structure sur leurs sites web respectifs !
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