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Vacances d’automne 2020
Enfants / Ados / Familles

Programme

Jeune public
Animations
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InscriptionsDate(s) et horaire(s)

Lieu

Modalités d’inscription

Tarifs

Complément d’informations

Bibliothèque Départementale
du Bas-Rhin à Sarre-Union

Société de Recherche  
Archéologique d’Alsace Bossue

Légende

BDBR

SRAAB

Pour les inscriptions aux activités, 
retrouvez toutes les coordonnées 
des structures en page 10.

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

Merci de fournir un justificatif lors 
de votre inscription.

Clock

Map-marker-alt

PEN

euro-sign

Clipboard-check

p.3

p.4

p.5

p.8

p.10

Cinéma

Mercredis récréatifs

Ateliers parent-enfant

Accueil de loisirs

Contacts

Cinéma

Ateliers parent-enfant  
à la Grange aux Paysages

Pendant les vacances scolaires, les enfants, dès trois ans, accompagnés par les adultes, sont 
invités à découvrir la nature par des jeux, des ateliers bricolages, des sorties naturalistes.  
 
Venez vivre des expériences de connexion avec l’environnement, avec tous vos sens !  
Animations à la demi-journée, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55 ou par mail via 
l'adresse ENVELOPE info@grangeauxpaysages.fr
 
Découvrez le programme complet sur FACEBOOK-SQUARE @grangeauxpaysageslorentzen 
et sur le site internet de l’association www.grangeauxpaysages.fr mouse-pointer

Sommaire
 Où ? Dans la nouvelle salle de projection de 80 places au  
Centre Socio-Culturel de Sarre-Union, équipée d’un grand écran pour vous 
offrir un grand moment !

Quand ? Tous les vendredis et mardis à 20h30 (grand 
public), un mercredi sur deux à 14h30 pour les séances familiales (comédies et 
films d’animation) puis à 20h30 avec une programmation de cinéphiles (films 
d’auteurs et documentaires), un dimanche par mois à 10h à 14h30 (film 
d’animation et film familial) et à 17h (grand public).

À quel tarif ?  5€ pour les +18 ans et 4€ pour les -18 ans.

Programme complet 
consultable sur : 

lecentresarreunion.fr mouse-pointer

Information : Le Centre Socio Culturel propose ses ateliers aux familles à l’occasion des vacances scolaires. 
Pour y participer, c’est simple ! Rendez-vous à l’accueil pour vous inscrire. Notez qu’en plus du prix des 
animations, nous demandons une adhésion à l’association d’un montant de 10€ par année pour la carte de 
membre familles. Enfin, le port du masque est demandé pour les adultes et les enfants à partir de 11 ans. 
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Clock - À partir du 2 septembre de 8h à 18h

Map-marker-alt - Periscolaire ‘Arc-En-Ciel’ à Keskastel 
 
PEN - Inscription sur place, par téléphone 
au 03 88 01 19 42 ou par mail via l’adresse 
periscolaire.keskastel@orange.fr 
 
Clipboard-check - Apporter une gourde ou bouteille d’eau 
Possibilité de garde dès 7h sur demande

3 à 12 ans

Clock - À partir du 2 septembre de 7h30 à 18h30

 Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel de Sarre-Union

PEN - Inscription ou désinscription au plus tard 
le lundi 
 
Clipboard-check - Accueil à la journée ou demi-journée,  
avec ou sans repas. Prévoir un sac à dos avec  
une bouteille d’eau et des habits de rechange  
pour les plus petits 

3 à 13 ans

Demi-journée QF 1 
(< 300€)

QF 2 
(301 à 
460€)

QF 3 
(461€ à 

570)

QF 4 
(571€ à 

680)

QF 5 
(681€ 
et +)

Enfants de Keskastel 3.70€ 4.54€ 5.80€ 6.81€ 7.91€

Autres enfants 4.54€ 5.55€ 7.07€ 8.27€ 9.59€

Pour les plus grands 
L’Animation Jeunesse propose des activités pendant les vacances scolaires, pour les 
jeunes de 10 à 17 ans. 
Activités culinaires, culturelles, sportives, artistiques, sorties... et bien plus encore ! 

Retrouvez le programme complet sur la page FACEBOOK-SQUARE @AnimationJeunesseAlsaceBossue

Clock - À partir du 2 septembre de 9h à 17h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les Oisillons’  
à la Maison de l’enfance de Drulingen 
 
Clipboard-check - Temps d’accueil possible de 8h à 9h  
et de 17h à 18h

3 à 10 ans

QF 1 
(0 à 600€)

QF 2 
(600.01 à 1000€)

QF 3 
(1000.01€ et +)

Demi-journée 
sans repas

1er enfant 5.50€ 6.50€ 7.50€

2e enfant 5.30€ 6.30€ 7.30€

3e enfant 5.10€ 6.10€ 7.10€

Journée avec 
repas

1er enfant 13.20€ 16.20€ 18.20€

2e enfant 12.90€ 15.90€ 17.90€

3e enfant 12.70€ 15.70€ 17.70€

    Mercredis récréatifs
Nous proposons une multitude d’activités : ateliers 
cuisine, activités manuelles, activités sportives, 
cinéma, rencontres intergénérationnelles, grands jeux 
et sorties...

Mercredis de l’Arc-en-Ciel
Au programme : bricolage, jeux, théâtre, danse, sport...

Un sport après l’autre ! 
Les mercredis seront sportifs chez les oisillons. 
Au programme de cette année : Tour de France,  
Grand Chelem, Paris-Dakar, Jeux Olympiques ou 
encore l’Euro de foot ! Mets tes baskets et viens nous 
rejoindre   !

Mercredis récréatifs

Habitant  
de Sarre-Union 

QF 1 
(< 460€)

QF 2 
(460,01 à 680€)

QF 3 
(680€ et +)

Matin 2,60€ 3,10€ 4,10€

Après-midi 3,60€ 4,10€ 5,15€

Journée 6,20€ 7,75 9,30€

Repas 5,30€ 5,30€ 5,30€

Habitant  
de l’Alsace Bossue

QF 1 
(< 460€)

QF 2 
(460,01 à 680€)

QF 3 
(680€ et +)

Matin 2,75€ 3,25€ 4,30€

Après-midi 3,80€ 4,30€ 5,40€

Journée 6,55€ 8,15€ 9,80€

Repas 5,30€ 5,30€ 5,30€

Habitant  
du Bas Rhin

QF 1 
(< 460€)

QF 2 
(460,01 à 680€)

QF 3 
(680€ et +)

Matin 4,10€ 4,60€ 5,95€

Après-midi 5,15€ 5,95€ 6,75€

Journée 9,30€ 10,90€ 12,55€

Repas 5,30€ 5,30€ 5,30€

Autre  
département

QF 3 
(680€ et +)

Matin 9,00€

Après-midi 10,00€

Journée 16,00€

Repas 5,30€

Ateliers parent-enfant
Clock - Le 7 octobre de 14h à 17h

 Map-marker-alt - CIP La Villa de Dehlingen

 PEN - Inscriptions obligatoires auprès  
de l’Office de Tourisme au 03 88 00 40 39 
 
 euro-sign - 5€ par personne, 2€ pour les personnes  
en situation de handicap 
 
 Clipboard-check - Dans le cadre du programme d’Éveil des Sens 
En partenariat avec le Parc naturel régional  
des Vosges du Nord

Dès 7 ans

  Récolte et dégustation  
    au jardin gallo-romain 
Participez à la récolte du jardin à la manière d’un 
paysan gallo-romain et goûtez les saveurs d’une 
cuisine antique presque oubliée...
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Clock - Le 21 octobre de 10h à 11h

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel de Sarre-Union 

 

PEN - Inscription sur place dès le 1er octobre

 euro-sign - 3€ par famille 
 
Clipboard-check - Port du masque demandé pour les adultes

18 mois  

à 4 ans

Clock - Le 21 octobre de 15h à 16h

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel de Sarre-Union 

 

PEN - Inscription sur place dès le 1er octobre

 euro-sign - 3€ par famille + adhésion à l’association 
 
Clipboard-check - Rendez-vous au Centre

Dès 7 ans

Clock - Le 22 octobre de 14h30 à 16h30

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel de Sarre-Union 

 

PEN - Inscription sur place dès le 1er octobre

 euro-sign - 3€ par famille + adhésion à l’association

Dès 3 ans

Clock - Le 22 octobre de 10h à 13h

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel de Sarre-Union 

 

PEN - Inscription sur place dès le 1er octobre

 euro-sign - 5€ par famille + adhésion à l’association

Clock - Le 29 octobre de 14h à 17h

Map-marker-alt - La Grange aux Paysages de Lorentzen 

 

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55  
ou par mail via info@grangeauxpaysages.fr  
 

euro-sign - Gratuit sous réserve de l’adhésion  
à l’association  

Familial

Clock - Le 23 octobre de 9h30 à 11h

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel de Sarre-Union 

 

PEN - Inscription sur place dès le 1er octobre

 euro-sign - Gratuit

3 à 10 ans

Clock - Le 27 octobre de 10h à 12h

Map-marker-alt - La Grange aux Paysages de Lorentzen 

 

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55  
ou par mail via info@grangeauxpaysages.fr  
 

euro-sign - 6€ par personne 
 
Clipboard-check - Prévoir une tenue adaptée,  
cueillette en extérieur

Familial

Clock - Le 28 octobre de 14h à 17h

 Map-marker-alt - CIP La Villa de Dehlingen

 PEN - Inscriptions obligatoires auprès  
de l’Office de Tourisme au 03 88 00 40 39 
 
 euro-sign - 5€ par personne, 2€ pour les personnes  
en situation de handicap  
 
 Clipboard-check - Dans le cadre du programme d’Éveil des Sens 
En partenariat avec le Parc naturel régional  
des Vosges du Nord

Dès 7 ans

Dès 2 ans

Marionnettes nature
Fabrication de marionnettes à partir d’éléments 
naturels ou de récupération. Échangeons nos idées et 
nos techniques pour un après-midi créatif, donnons vie 
à de petits êtres de bois, de mousse ou de lichen. Le 
matériel est à disposition, mais n’hésitez pas à ramener 
outils et tout ce qui peut être glané dehors...

Apprenti céramiste
Découvrez les différentes techniques de façonnage de 
la céramique à l’époque romaine et créez ensuite votre 
propre objet que vous pourrez emporter chez vous !

Atelier culinaire
Venez réaliser en famille des recettes de pâtes levées : 
pains, bretzels … dont nous pourrons nous régaler à la 
fin de l’atelier ! 

Ciné animé
Détails à retrouver sur la page Facebook du Centre  
ou sur le site www.lecentresarreunion.fr

Tous en Cuisine !
Atelier cuisine parents enfants animé par Mélanie 
LE MORZEDEC, nutritionniste et diététicienne, suivi 
d’un repas. Détails à retrouver sur la page Facebook  
du Centre ou sur le site www.lecentresarreunion.fr

Atelier créatif
Détails à retrouver sur la page Facebook du Centre  
ou sur le site www.lecentresarreunion.fr

Yoga en famille
Venez découvrir le yoga ! Cette activité apportera 
détente, calme et complicité au sein de votre famille...

Médiation animale 
Les petits rongeurs de l’association Il était une 
fois des hommes et des animaux sont de retour 
pour le grand plaisir des petits comme des grands !  
Venez caresser, nourrir et brosser Plume le lapin et ses 
petits compagnons et découvrir les effets apaisants de 
ces petits animaux. 
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Accueils de loisirs Clock - Du 19 au 23 octobre de 8h à 18h

 Map-marker-alt - Périscolaire ‘Arc-En-Ciel’ de Keskastel

PEN - Inscription au 03 88 01 19 42ou par mail  
via periscolaire.keskastel@orange.fr

euro-sign - Grille tarifaire en page 4

Clipboard-check - Apporter une gourde ou bouteille d’eau 
Possibilité de garde dès 7h sur demande

3 à 12 ans

Clock - Du 19 au 23 octobre de 9h à 17h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les Oisillons’  
à la Maison de l’enfance de Drulingen 
 
PEN - Inscriptions avant le vendredi 9 octobre

euro-sign - Grille tarifaire en page 4

Clipboard-check - Accueil possible le matin de 8h à 9h 
et/ou de 17h à 18h

3 à 10 ans

Clock - Du 19 au 23 octobre de 8h/9h30 à 17h/18h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les Écureuils’ de Oermingen

PEN - Inscriptions avant le 9 octobre 
 
euro-sign - Les tarifs de la grille incluent les repas

3 à 10 ans

Clock - Du 19 au 30 octobre dès 8h30-9h  
à 17h-17h30

Map-marker-alt - La Grange aux Paysages de Lorentzen 

 

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55  
ou par mail via info@grangeauxpaysages.fr

6 à 11 ans

Clock - 19 au 30 octobre de 8h à 18h

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel de Sarre-Union 

PEN - Inscription uniquement à la journée  
avec ou sans repas

euro-sign - Grille tarifaire en page 5 
 
Clipboard-check - Prévoir un sac à dos avec une bouteille  
d’eau et des habits de rechanges  
pour les plus petits

3 à 13 ans

Clock - Du 26 au 30 octobre de 8h à 18h 
 
 Map-marker-alt - Périscolaire ‘Arc-En-Ciel’ de Keskastel

PEN - Inscription au 03 88 01 19 42ou par mail  
via periscolaire.keskastel@orange.fr

euro-sign - Grille tarifaire en page 4

Clipboard-check - Apporter une gourde ou bouteille d’eau 
Possibilité de garde dès 7h sur demande

3 à 12 ans

Le grimoire de  
Sorcière Pustula

Pustula va découvrir grâce à son grimoire un Halloween 
effrayant, drôle ou original avec ses amis vampires, 
citrouille, chauve-souris...

Les Monstres font  
de la télé

Tu aimes le monde de la télé ? Rejoins notre chaîne TV 
pour participer à tes émissions préférées (Un dîner 
presque parfait, Koh Lanta, Fort Boyard, Top Chef, etc.). 
Place à l’imaginaire pour créer des spots publicitaires.

Entre dans la magie 
d’Harry Potter !

Initiation des Moldus, cuisine des elfes, quiditch, course 
de balais magiques et pleins d’autres activités vous 
attendent...

Tous en vacances !
Pour cette semaine de vacances, nous sommes en train 
de concocter un joli programme, qui sera défini dès la 
rentrée.

Cuisine du monde
Réalise des recettes gourmandes tout en découvrant 
les spécialités culinaires de certains pays : cookies 
américains, tiramisu italien, pastéis de nata portugais... 
À vos marques, prêts, pâtissez !

Et si on faisait  
un Grand Jeu 

Certains disent que les grands jeux n’existent plus... Tout 
au long de la semaine, nous allons démontrer le contraire 
en imaginant, en s’amusant et en créant un grand jeu 
tous ensemble. Sans oublier d’y jouer bien sûr !

QF 1 
(< 500€)

QF 2 
(500 à 600€)

QF 3 
(600 à 700€)

QF 4 
(700 à 800€)

QF 5
(800€ et +)

Journée 12,70€ 14,20€ 15,70€ 17,20€ 20,20€

Semaine 59,75€ 66,50€ 73,25€ 80€ 93,50€

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet www.grangeauxpaysages.fr 
Toutes les parutions de nouveautés se feront également sur notre page Facebook, abonnez-vous pour recevoir 
directement ces informations !

Clock - Du 26 au 30 octobre de 8h/9h30 à 17h/18h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les Écureuils’ de Oermingen

PEN - Inscriptions avant le 9 octobre 
 
euro-sign - Grille tarifaire en page 8, repas inclus

3 à 10 ans

Joyeux Halloween !
Fête Halloween avec des jeux et des bricolages. Sorcières, 
fantômes et araignées seront au rendez-vous. N’oublie 
pas ton costume pour le bal des affreux petits monstres !
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Grange aux Paysages - Marina LAJOUX
Map-marker-alt 90 rue principale - 67340 LORENTZEN
Phone-Alt 03 88 00 55 55 - ENVELOPE info@grangeauxpaysages.fr - mouse-pointer www.grangeauxpaysages.fr  FACEBOOK-SQUARE 

Périscolaire Les Écureuils - Sandrine MULLER
Map-marker-alt 27 rue de la mairie - 67970 OERMINGEN
Phone-Alt 03 88 00 31 78 - ENVELOPE periscolaire.ecureuils@orange.fr

Centre Socio-Culturel - Rebah JABBA
Map-marker-alt 26a rue de Phalsbourg - 67260 SARRE-UNION
Phone-Alt 03 88 00 22 15 - ENVELOPE cscsarreunion@gmail.com -  mouse-pointer www.lecentresarreunion.fr  FACEBOOK-SQUARE 

Périscolaire L’Odyssée - Sylvie STEINER
Map-marker-alt 95 Grand’rue - 67430 DIEMERINGEN
Phone-Alt 03 88 00 45 04 - ENVELOPE odyssee.diemeringen@orange.fr

CIP La Villa - Sabrina COSSU
Map-marker-alt 5, rue de l’église - 67430 DEHLINGEN
Phone-Alt 03 88 01 84 60 - ENVELOPE accueil@cip-lavilla.fr - mouse-pointer www.cip-lavilla.fr  FACEBOOK-SQUARE

Périscolaire Arc-En-Ciel - Laetitia KLACOCER
Map-marker-alt 39 rue de la libération - 67260 KESKASTEL
Phone-Alt 03 88 01 19 42 - ENVELOPE periscolaire.keskastel@orange.fr

Animation Jeunesse Alsace Bossue - Marilyn HELF
Phone-Alt 06 79 25 64 31 - ENVELOPE marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr - mouse-pointer www.fdmjcalsacebossue.com  FACEBOOK-SQUARE

Périscolaire Les Oisillons - Kévin MULLER
Map-marker-alt 23a rue de Phalsbourg - 67320 DRULINGEN
Phone-Alt 03 88 89 17 98 - ENVELOPE lesoisillons.drulingen@gmail.com -  mouse-pointer www.lesoisillons-drulingen.fr

vers Bitche

vers Phalsbourg

vers Sarralbe

D919

DEHLINGEN

OERMINGEN

vers Sarreguemines

KESKASTEL

RD 1061

vers Sarrebourg

LORENTZEN

DIEMERINGEN

DRULINGEN

SARRE-UNION

Contacts

Retrouvez le Programme Jeune Public et toute les actualités  
sur le nouveau site de la Communauté de Communes

  www.alsace-bossue.fr  mouse-pointer
Arrow-circle-right Consultez les programmes complets de chaque    

structure sur leurs réseaux et sites web respectifs !

Centre Socio-Culturel

Périscolaire Les Oisillons

Périscolaire L’Odyssée

Grange aux Paysages

CIP La Villa

Périscolaire Arc-En-Ciel

Périscolaire Les Écureuils
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