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Vacances d’été 2021
Enfants / Ados / Familles

Programme

Jeune public
Animations
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Date(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

Clock

Map-marker-alt

PEN

euro-sign

Clipboard-check

Angle-Double-LeftCette édition du Programme Jeune Public englobe l’ensemble des animations de juillet et août 2021. 
Chaque structure a revu son programme afin de garantir l’accueil de vos enfants  

dans un cardre sanitaire stricte et adapté en réponse à la situation.

Angle-Double-Left

Info !

Inscriptions
Pour les inscriptions aux activités, 
retrouvez toutes les coordonnées 
des structures en page 14.

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.

Événement au 

 
Bienvenue au Club Archéo ! Tous les jeudis et vendredis de 9h à 17h en juillet et août,  
initiez-vous à la fouille archéologique sur le véritable site antique de la villa du Gurtelbach 
à Dehlingen ! Aux côtés des membres de la SRAAB et en compagnie d’un archéologue, suivez 
toutes les étapes de la fouille, des préparatifs à l’analyse des découvertes : c’est au Club 
Archéo que ça se passe !

Dès 7 ans, 5€ par personne. Pique-nique tiré du sac.
Renseignement au Phone-Alt 03 88 00 40 39. Programme complet sur www.cip-lavilla.fr MOUSE-POINTER

Activité sur inscription, nombre de places limitées. Le matériel de fouille est fourni. Prévoir une tenue adaptée (chaussures 
fermées et vêtements usés), une casquette, de la crème solaire et des lunettes de soleil ; sans oublier de l’eau et un petit goûter.
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Modalités d’inscription aux animations  
du Centre Socioculturel de Sarre-Union

 
L’inscription aux ateliers « parent enfant » et « centre aérés » aura lieu au Centre 
Socioculturel Map-marker-alt 26b route de Phalsbourg - Sarre-Union dont l'accueil sera ouvert de 8h30 
à 12h et sur rendez-vous pour l’après-midi.

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 14 juin. Aucune demande par téléphone ou mail ne 
sera prise en compte. Merci de venir vous inscrire sur place.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au Phone-Alt 03 88 00 22 15.

La participation aux ateliers nécessite d'adhérer à l'association en souscrivant une carte 
de membre valable 1 an au prix de 8€ pour une carte individuelle et 10€ pour une carte 
familiale.

À tous les jeunes de 10 à 17 ans
 
Cet été l’Animation Jeunesse d’Alsace Bossue vous propose des activités ludiques et 
variées : un projet solidaire, un chantier jeunes en collaboration avec un artiste, des 
séjours, des sorties ainsi qu’un pass’été qui vous permettra de découvrir un maximum 
d’activités à prix réduit. L’inscription est obligatoire.

Le programme complet est à retrouver sur www.fdmjcalsacebossue.com MOUSE-POINTER 
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Cinéma
 Où ? Dans la salle de projection de 80 places au Centre Socio-Culturel de 
Sarre-Union, équipée d’un grand écran pour vous offrir un grand moment 

de cinéma !

Quand ? Tous les vendredis et mardi à 20h, un mercredi 
sur deux à 10h et 14h30, pour des films à voir en famille. Le premier mardi 
du mois à 14h, le troisième jeudi du mois à 14h.

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

Programme complet 
consultable sur : 
lecentresarreunion.fr

Mercredis récréatifs

Clock - Les Ours Gloutons le 22 juillet de 10h à 11h30
Les Nouvelles Aventures de Rita et Machin  
le 29 juillet de 10h à 11h30

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

PEN - Inscription au Centre Socio-Culturel  
à partir du 21 juin 
 
euro-sign - 2€ par famille

3 à 10 ans

Ciné Animé
Accompagnez votre enfant lors d’une séance de 
cinéma adaptée au jeune public (durée, volume sonore, 
sujet, explications, pauses et échanges). Un bricolage 
sera proposé à l’issue de la séance pour compléter 
ce moment pédagogique, d’ouverture culturelle et 
artistique.

Clock - Du 5 mai au 30 juin entre 7h30 et 18h15

Map-marker-alt - Periscolaire ‘Les P’tits Crayons’ à Rauwiller

PEN - Inscription au moins 48h avant l’activité

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 10 
Demi-journée avec ou sans repas, journée avec 
repas possible 
 
Clipboard-check - Prévoir une tenue adaptée à la météo 

Dès 3 ans

    Mercredis récréatifs
Diverses activités, ateliers culinaires et bricolages 
te seront proposé. Nous aborderons différentes  
thématiques au fil des journées et profiterons des 
beaux jours pour organiser des balades, pique-niques 
et bricolages d’été. Alors rejoins-nous vite! 
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Mercredis récréatifs

Journées récréatives
Clock - Le 31 juillet de 14h à 18h  
et le 1er août de 10h à 12h et de 14h à 17h

Map-marker-alt - Le G.I.C. à Sarre-Union
Rendez-vous au temple réformé de la Villeneuve 

 

PEN - Sans inscription  

 

euro-sign - 5€ par personne ou 10€ par famille 
 
Clipboard-check - Les enfants de moins de 10 ans doivent  
être accompagnés d’un adulte, plus de détails  
sur www.gic67.fr

Clock - Le 4 août de 14h à 16h30 
et le 5 août de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Map-marker-alt - Le G.I.C. à Sarre-Union 
Rendez-vous sur la place des Tilleuls à la Villeneuve 

 

PEN - Sur inscription 

 

euro-sign - 5€ par personne à partir de 10 ans,  
gratuit pour les moins de 10 ans 
 
Clipboard-check - Les enfants de moins de 10 ans doivent  
être accompagnés d’un adulte, plus de détails  
sur www.gic67.fr MOUSE-POINTER

L’art sous les tilleuls
Pour sa quatrième édition, L’art sous les tilleuls vous 
invite à élaborer une oeuvre en commun Une planète 
pour tous. Avec quatorze animateurs et animatrices, 
vous serez invités à fabriquer deux planètes habitées 
avec des éléments glanés dans la nature et diverts 
matériaux de bricolage (laine, tissus, pigments, 
peinture, terre à modeler, papier, etc). 
En parralèle, des ateliers de théâtre d’improvisation, de 
jeux de mots, de lecture à voix haute, de kermesse et 
de société même un atelier sur un Flipbook vous seront 
proposés. 

Kermesse solidaire
Pour le week-end du 31 juillet et 1er août, le G.I.C. lance 
sa kermesse-jeux dans la cour du Temple Réformé de 
la Villeneuve, accompagnée d’une exposition-vente de 
créations réalisées par les ateliers de créativité (terre, 
peinture, patchwork, broderie, feutrage, couture 
etc…). Les grands jeux proposés ont aussi été créés par 
les ateliers du G.I.C.

Dès 4 ans

Dès 4 ans

Votre été à la Grange aux Paysages
Pendant les vacances estivales, les enfants dès trois ans sont invités  
à découvrir la nature par des jeux, des ateliers et des sorties naturalistes. 
Suivez l’actualité de la Grange et découvrez le programme complet 
sur FACEBOOK-SQUARE @grangeauxpaysageslorentzen et sur le site internet de 
l’association www.grangeauxpaysages.fr MOUSE-POINTER
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Ateliers parent-enfant
Clock - Les 12, 19 et 26 juillet puis le 2 août  
de 10h à 11h

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

PEN - Inscription au Centre Socio-Culturel 
 
euro-sign - 3€ par famille

De 18 mois   

à 6 ans

Médiation animale
Apaisement et bonne humeur au programme de cette 
rencontre avec  les petits rongeurs de l’Association  
Il était une fois des hommes et des animaux.  
Un moment tout en douceur à partager en famille.

Clock - Les 13, 20 et 27 juillet et 3, 10 août  
de 10h à 11h30

Map-marker-alt - Rendez-vous à l’école primaire à Sarre-Union

PEN - Inscription au Centre Socio-Culturel

euro-sign - 5€ par famille

Clipboard-check - Prévoir une tenue décontractée, de l’eau  

Dès 2 ans

Cirque en famille  
Envie de passer un moment privilégié avec votre 
enfants ? Venez découvrir les arts du cirque.  
Ludo vous accompagnera dans cette aventure. 
Bonne humeur garantie !   

Clock - Les 13, 20 et 27 juillet et 3 août de 9h30  
à 10h30 et de 10h45 à 11h45

Map-marker-alt - Centre équestre à Sarre-Union

PEN - Inscription au Centre Socio-Culturel

euro-sign - 3€ par famille 
 
Clipboard-check - Rendez-vous au Centre équestre
et prévoir un casque de vélo pour chaque enfant. 
Un poney est confié à la famille le temps de 
l’animation

De 2 à  10 ans

Découverte du poney
Avec votre enfant, venez prendre soin d’un des quatre 
adorables poneys. Ensemble vous pourrez le brosser, le 
câliner et faire une petite balade.  
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Clock - Le 13 juillet de 14h à 16h

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

PEN - Inscription aupès du Centre Socio-Culturel 

euro-sign - 2€ par famille

Dès 5 ans

 Je fabrique...  
mes galets à histoire

En famille, venez fabriquer vos galets à histoire : une 
dose d’imagination, une dose de patience, et vous 
pourrez imaginer de fabuleux récits avec vos enfants !   

Clock - Le 15 juillet de 13h30 à 16h

Map-marker-alt - Centre Socio-culturel à Sarre-Union

PEN - Inscription aupès du Centre Socio-Culturel 

euro-sign - 2€ par famille
Tous en cuisine : des idées 

pour le goûter!     
Atelier cuisine parent-enfant suivi d’un goûter.

Dès 2 ans

Clock - Les 15, 22, 29 juillet et 5, 12 août  
de 10h à 11h30

Map-marker-alt - Secteur de Drulingen

PEN - Inscription au Centre Socio-Culturel à partir 
du 14 juin

euro-sign - 5€ par famille

Clipboard-check - Prévoir une tenue décontractée, de l’eau  

Cirque en famille  
Envie de passer un moment privilégié avec votre 
enfants ? Venez découvrir les arts du cirque.  
Ludo vous accompagnera dans cette aventure. 
Bonne humeur garantie !   

Dès 2 ans

Clock - Le 20 juillet de 14h à 17h

Map-marker-alt - Centre Socio-culturel à Sarre-Union

PEN - Inscription au Centre Socio-Culturel

 euro-sign - 2€ par famille
 
 Clipboard-check - Prévoir un vieux t-shirt

Dès 5 ans

Atelier Mosaïque
En famille, venez découvrir la mosaïque : posez, collez, 
jointoyez et repartez avec un bel objet décoré par 
toute la famille !     
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Clock - Le 3 août de 14h à 17h

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

PEN - Inscription aupès du Centre Socio-Culturel 

euro-sign - 2€ par famille

Clipboard-check - Prévoir un tablier ou un vieux t-shirt   

Dès 5 ans

Fabrication d’un baby foot  
Cet atelier bricolage familial vous permettra de 
fabriquer votre propre mini baby foot.
Au programme, collage, découpage et peinture !

Clock - Le 27 juillet de 14h à 16h

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

PEN - Inscription aupès du Centre Socio-Culturel 

euro-sign - Gratuit

De 3 à  10 ans

La couleur des émotions
Cette animation se compose de petits ateliers pour 
se familiariser avec la thématique des émotions.  
Au programme : histoires, mimes et création d’un 
Dobbel des émotions !  

Clock - Le 4 août de 10h à 14h

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

PEN - Inscription aupès du Centre Socio-Culturel 

euro-sign - 5€ par famille

Clipboard-check - Prévoir une couverture par famille

Atelier Cuisine  
Pour faire  le plein d’idées originales pour changer du 
traditionnel sandwich, participer à cet atelier cuisine 
parent enfant suivi d’un pique-nique. 

Dès 2 ans

Trapp Camp  
à la Grange aux Paysages

Pour les 13-17 ans, le Trapp Camp est une expérience hors du commun ! Six jours en itinérance, 
du 1er au 7 août, à pied pour découvrir notre territoire et vivre une expérience de pleine nature. 
Au programme : de belles randonnées, 
des rencontres inoubliables, de la cuisine 
sauvage, des visites et bien plus encore ! 

QF 1 
(< 600€)

QF 2 
(601€ à 1 000€)

QF 3 
(1 001€ et plus)

Famille CCAB 220€ 240€ 260€

Hors CCAB 280€
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Accueils de loisirs
Clock - Du 7 au 9 juillet de 8h à 18h

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

 PEN - Inscription à la journée avec repas, au 
minimum 2 jours dans la semaine 
 
 Clipboard-check - Prévoir des vêtements adaptés à la météo  
et aux activités. Et un sac à dos avec une gourde  
et des habits de rechanges si besoin

3 à 12 ans

Je prends soin  
de ma planète

Sais-tu quels sont les impacts sur notre planète ?  
Que se passe-t-il sur la faune, la flore et ses paysages ? 
Pour découvrir tout cela et pouvoir prendre soin 
de notre planète rejoins-nous ! Tu vas découvrir de 
nouvelles choses.

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 5.80€ 5.80€ 5.80€

Habitant du 
territoire CCAB

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 5.80€ 5.80€ 5.80€

Clock - Du 7 au 16 juillet de 8h à 18h 
 
Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les Écureuils’ à Œrmingen 

PEN - Inscription avant le 1er juillet

3 à 11 ans

Fête foraine au périscolaire  
Le périscolaire va se transformer en fête foraine. Tu 
pourras jouer avec tes camarades à des jeux d’adresse, 
d’équilibre, de force ou de logique comme dans une 
vraie fête foraine. Enfin pour les plus courageux, il y 
aura notre jeu mystère.

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€ 80.00€ 93.50€

Habitant  
hors CCAB

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 5.80€ 5.80€ 5.80€

Habitant  
hors CCAB

Matin 9.00€

Après-midi 10.00€

Journée 16.00€

Repas 5.80€

Majoration de 1€ pour l’accueil de 7h30 à 8h
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Clock - Du 7 au 16 juillet de 8h à 18h

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

 PEN - Inscription sur place, par téléphone 
ou par mail 
 
Clipboard-check - Prévoir une petite gourde, des masques  
de rechange, casquette et crème solaire

3 à 12 ans

L’univers Marvel
Il y a un soucis dans l’univers cinématographique 
marvel, les supers héros auront  besoin de tes supers 
pouvoirs pour continuer à  tourner les films des supers 
héros !

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€

Dès 3 ans

Les P’tits Crayons  
aux Jeux Olympiques

Tu as toujours rêvé d’être un joueur sportif, une 
championne olympique ou tout simplement rêver de 
monter sur le podium. Alors inscris-toi vite pour passer 
une semaine de folie ! Toutes épreuves vous seront 
proposées alors tiens-toi prêt ! La flamme olympique 
n’attend que toi pour ce top départ en vacances ! Une 
sortie sera organisée si les conditions sanitaires le 
permettent. 

Clock - Du 7 au 16 juillet de 8h à 18h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les P’tits Crayons’  
à la Maison de l’Enfance de Rauwiller

euro-sign - Uniquement demi-journée avec repas ou 
journée avec repas

PEN - Inscription au moins 48h avant 
 
Clipboard-check - Prévoir une tenue adaptée à la météo

0 à 600€ 600 à 1000€ 1000,01€ et +

1/2 Journée
sans repas

1er enfant 5.50€ 6.50€ 7.50€
2ème enfant 5.30€ 6.30€ 7.30€
3ème enfant 5.10€ 6.10€ 7.10€

1/2 Journée
avec repas

1er enfant 10€ 11€ 12€
2ème enfant 9.80€ 10.80€ 11.80€
3ème enfant 9.60€ 10.60€ 11.60€

Journée
avec repas

1er enfant 13.20€ 16.20€ 18.20€
2ème enfant 12.90€ 15.90€ 17.90€
3ème enfant 12.70€ 15.70€ 17.70€

Clock - Du 8 au 23 juillet de 9h à 17h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les Oisillons’ à la Maison de 
l’enfance de Drulingen 
 
PEN - Un temps d’accueil est possible de 8h à 9h 
et de 17h à 18h sur demande lors de l’inscription

3 à 10 ans

QF 1 
(< 600€)

QF 2 
(601€ à 1 000€)

QF 3 
(1 001€ et plus)

Demi-Journée 6€ 10€ 13€

Journée 10€ 14€ 17€

Semaine 50€ 65€ 80€

C’est les Vacances !
Profitons ensemble des grandes vacances qui 
démarrent ! Le programme quotidien se fera au gré de 
vos envies, de vos idées et de la météo. 
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3 à 7 ans

Le monde aquatique
Tu vas découvrir le merveilleux monde aquatique à 
travers des activités manuelles (tortue, pieuvre, etc.), 
des jeux et de l’initiation à la pêche.
Une sortie à la journée au CIP La Villa à Dehlingen est 
prévue le mardi, repas et goûter tirés du sac.

Clock - Du 12 au 16 juillet de 8h à 18h

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

 PEN - Inscription à la journée avec repas, au 
minimum 2 jours dans la semaine

Clipboard-check - Prévoir des vêtements adaptés à la météo et 
aux activités, un sac à dos avec une gourde et des 
habits de rechanges si besoin

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 9

Clock - Du 12 au 16 juillet de 8h à 18h

 Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union  
et Grange aux Paysages à Lorentzen 

 PEN - Inscription à la semaine, journée  
avec repas. 

Clipboard-check - Prévoir des vêtements adaptés à la météo et 
aux activités, un sac à dos avec une gourde et des 
habits de rechanges si besoin

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 9

8 à 12 ans

Naturaliste en herbe
Mets-toi dans la peau d’un naturaliste et réalise des 
mini-inventaires de la faune et la flore.
Car la nature révèle bien des mystères mais elle révèle 
à qui sait observer et écouter.   
Une sortie à la journée au CIP La Villa à Dehlingen est 
prévue le mardi, repas et goûter tirés du sac.
En partenariat avec la Grange aux Paysages.

3 à 12 ans

Au galop avec Spirit !
Découvre l’univers de Spirit le cheval et de ses amis les 
chevaux dans les plaines de l’ouest  américain !

Clock - Du 19 au 23 juillet de 8h à 18h

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

 PEN - Inscription sur place, par téléphone 
ou par mail 
 
Clipboard-check - Prévoir une petite gourde, des masques  
de rechange, casquette et crème solaire 
Possibilité d’accueillir les enfants à 7h  
le matin sur réservation

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 10
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Clock - Du 19 au 23 juillet de 8h à 18h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘L’Odyssée’ à Diemeringen 
 
PEN - Inscriptions obligatoires avant le 5 juillet

Clipboard-check - Prévoir une casquette

3 à 9 ans

Les Vacances de  
Mr. Jacques À Dit !

Viens à la découverte des vacances de Mr. Jacques À Dit, 
plein de choses lui sont arrivées ! Chasses aux trésors 
et sport rythmeront la semaine.

3 à 7 ans

L’extraordinaire vivant
Ensemble nous irons à la recherche des traces, des 
indices et des trésors de la nature.
Une sortie à la journée au CIP La Villa à Dehlingen est 
prévue le mardi, repas et goûter tirés du sac.

Clock - Du 19 au 23 juillet de 8h à 18h

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

 PEN - Inscription à la journée avec repas,  
au minimum 2 jours dans la semaine.  
L’inscription est définitive, le règlement se fait  
lors de l’inscription, inscription 2 semaines avant

Clipboard-check - Prévoir des vêtements adaptés à la météo et 
aux activités, un sac à dos avec une gourde et des 
habits de rechanges si besoin

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 9

QF 1 
(< 600€)

QF 2 
(601€ à 1 000€)

QF 3 
(1 001€ et plus)

Journée 12€ 14€ 15€

Semaine 55€ 65€ 75€

8 à 12 ans

Sur les traces 
des Indiens d’Amérique

Rendez-vous en terre inconnue, deviens un chef plein 
de bravoure en flairant des pistes pour la survie de ton 
peuple.
Une sortie à la journée au CIP La Villa à Dehlingen est 
prévue le mardi, repas et goûter tirés du sac.
En partenariat avec la Grange aux Paysages.

Clock - Du 19 au 23 juillet de 8h à 18h

 Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union et 
Grange aux Paysages à Lorentzen

 PEN - Inscription à la semaine, journée  
avec repas. Possibilité de dormir une nuitée

Clipboard-check - Prévoir des vêtements adaptés à la météo  
et aux activités, un sac à dos avec une gourde et 
des habits de rechanges si besoin

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 9,  
ajout de 10€ par nuitée
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8 à 12 ans

Les animaux mal aimés
Ils sont partout, discrets mais pourquoi certains 
animaux font peur ou dégoutent… Donc deviens 
l’ambassadeur des espèces mal aimés.
Une sortie à la journée au CIP La Villa à Dehlingen est 
prévue le mardi, repas et goûter tirés du sac.
En partenariat avec la Grange aux Paysages.

Clock - Du 26 au 30 juillet de 8h à 18h

 Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union et 
Grange aux Paysages de Lorentzen

 PEN - Inscription à la semaine, journée  
avec repas. Possibilité de dormir une nuitée

Clipboard-check - Prévoir des vêtements adaptés à la météo et 
aux activités, un sac à dos avec une gourde et des 
habits de rechanges si besoin

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 9,  
ajout de 10€ par nuitée

Clock - Du 26 au 30 juillet de 8h à 18h

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

 PEN - Inscription à la journée avec repas, au 
minimum 2 jours dans la semaine

Clipboard-check - Prévoir des vêtements adaptés à la météo et 
aux activités, un sac à dos avec une gourde et des 
habits de rechanges si besoin

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 9

3 à 7 ans

Les merveilles de la Nature
Il y en aura pour tous les goûts : du jardinage, un 
parcours sensoriel, une chasse aux couleurs, des 
bricolages amusants…

Une sortie à la journée au CIP La Villa à Dehlingen est 
prévue le mardi, repas et goûter tirés du sac.

3 à 12 ans

1, 2, 3... À vos pinceaux
L’art sous toutes ses formes, de la peinture, du 
modelage, de la pâte à sel et pleins d’autres créations 
à faire ensemble.

Une sortie à la journée au CIP La Villa à Dehlingen est 
prévue le mardi, repas et goûter tirés du sac.

Clock - Du 2 au 6 août de 8h à 18h

 Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union
 
 PEN - Inscription à la journée avec repas, au 
minimum 2 jours dans la semaine

Clipboard-check - Prévoir des vêtements adaptés à la météo et 
aux activités, un sac à dos avec une gourde et des 
habits de rechanges si besoin

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 9
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Clock - Du 9 au 13 août de 8h à 18h

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

 PEN - Inscription à la journée avec repas, au 
minimum 2 jours dans la semaine

Clipboard-check - Prévoir des vêtements adaptés à la météo et 
aux activités, un sac à dos avec une gourde et des 
habits de rechanges si besoin

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 9

3 à 12 ans

Diabolo Rigolo
Durant la semaine, tu vas découvrir et t’initier aux arts 
du cirque : jonglage, magie, équilibre, diabolo, assiettes 
chinoises... 
Une sortie à la journée au CIP La Villa à Dehlingen est 
prévue le mardi, repas et goûter tirés du sac.

4 à 7 ans

Tous dehors
Le temps d’une semaine, venez vivre l’aventure 
sauvage ! Jeux, cabanes, siestes, repas... Nous ferons 
tout en plein air !

Clock - Du 9 au 13 août de 8h30 à 17h30

Map-marker-alt - Grange aux Paysages à Lorentzen

PEN - Inscription à partir du 24 mai 
 
Clipboard-check - Prévoir une tenue adaptée à la météo

Clock - Du 16 au 20 août de 8h à 18h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les Écureuils’ à Œrmingen 

PEN - Inscription avant le 1er juillet

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 9

3 à 11 ans

Ton personnage  
de dessin animé préféré 

Quel héros ou héroïne de dessin animé veux-tu être 
aujourd’hui ? Apporte ton déguisement, déguise-toi 
comme ton personnage préféré et vis ses aventures. 
Place à l’imagination et à la créativité pour réaliser ton 
dessin animé…

QF 1 
(< 600€)

QF 2 
(601€ à 1 000€)

QF 3 
(1 001€ et plus)

Famille CCAB 100€ 105€ 110€

Hors CCAB 110€ 115€ 120€
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3 à 12 ans

Les petits musiciens
Une semaine mouvementée en son et en vibration ! 
Profites des ateliers de chants, de danse, de la 
découverte des musiques du monde et d’autres...
Une sortie à la journée au CIP La Villa à Dehlingen est 
prévue le mardi, repas et goûter tirés du sac.

Clock - Du 16 au 20 août de 8h à 18h

 Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union
 
 PEN - Inscription à la journée avec repas, au 
minimum 2 jours dans la semaine

Clipboard-check - Prévoir des vêtements adaptés à la météo et 
aux activités, un sac à dos avec une gourde et des 
habits de rechanges si besoin

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 9

Clock - Du 16 au 20 août de 8h à 18h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les P’tits Crayons’  
à la Maison de l’Enfance de Rauwiller

PEN - Inscription au moins 48h avant 
 
Clipboard-check - Prévoir une tenue adaptée à la météo

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 10 
Uniquement demi-journée avec repas  
ou journée avec repas

8 à 12 ans

Les plus beaux 
 souvenirs de vacances

Apporte une carte postale ou un objet de tes vacances 
afin de faire un joli bricolage pour raconter tes plus 
beaux souvenirs de vacances à tes copains. Cette 
semaine sera l’occasion de visiter différents paysages, 
régions et se balader dans notre belle campagne. 
(construction d’une cabane dans la fôret, jeux 
extérieurs et rallye photo).

3 à 11 ans

Derniers jours avant 
la rentrée, profitons-en !

Fin de l’été, mais il reste encore quelques jours pour 
t’amuser et vivre pleins d’aventures au périscolaire. Des 
jeux, des balades, de l’eau, du sport… Un programme 
fou pour ne pas s’ennuyer et avoir des merveilleux 
souvenirs plein la tête !

Clock - Du 23 au 31 août de 8h à 18h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les Écureuils’ à Œrmingen 

PEN - Inscription avant le 1er juillet

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 9
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Clock - Du 23 au 31 août de 8h à 18h

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

 PEN - Inscription sur place, par téléphone 
ou par mail 
 
Clipboard-check - Prévoir une petite gourde, des masques  
de rechange, casquette et crème solaire 
Possibilité d’accueillir les enfants à 7h  
le matin sur réservation

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 10

3 à 12 ans

Sherlock mène l’enquête !
C’est le grand bazar à l’Arc-en-ciel ! Sherlock doit 
mener plusieurs enquêtes (vol d’une clé magique, 
secret des enfants à découvrir...). Il aura besoin de ton 
aide et de tes recherches pour résoudre toutes ses 
enquêtes.

4 à 7 ans

La ferme  
des P’tits Crayons

Pour clore les vacances de façon ludique, nous vous 
proposons une semaine à la ferme des P’tits Crayons. 
L’occasion de découvrir les animaux, leur mode de vie 
et peut-être même les rencontrés au Parc de Sainte-
Croix si les conditions sanitaires le permettent. 
Tu pourras emporter avec toi une mini-ferme à la fin 
de la semaine.

Clock - Du 16 au 20 août de 8h à 18h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les P’tits Crayons’  
à la Maison de l’Enfance de Rauwiller

PEN - Inscription au moins 48h avant 
 
Clipboard-check - Prévoir une tenue adaptée à la météo

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 10
Uniquement demi-journée avec repas  
ou journée avec repas
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Spectacles
Clock - Le 21 juillet à 19h

 Map-marker-alt - À Bust

 PEN - Inscription au 03 88 00 96 96 
 
Clipboard-check - Par la Compagnie Luc AMOROS

Dès 7 ans

L’heure où les Mots
vont boire

Une déambulation parmi les lettres de l’alphabet, 
traquées et clichées, une plongée poétique  dans  la  
magie  des  mots... 

Clock - Le 28 juillet à 19h

 Map-marker-alt - À Burbach

 PEN - Inscription au 03 88 00 96 96 
 
Clipboard-check - Par la Compagnie Les Contes de Nana

Tout public

Zoo
Zoo est un concert conté, un bal masqué, une histoire 
tendre et rigolote de fraternité et d’amitié, à partager 
par toute la famille. 

Clock - Le 4 août à 19h

 Map-marker-alt - À Mackwiller

 PEN - Inscription au 03 88 00 96 96 
 
Clipboard-check - Par la Compagnie En Musique

Dès 7 ans

Le Voyage de Xocolatl
Accrochée à son cacaoyer, Xocolatl a écouté toutes les 
histoires murmurées par les étoiles, la lune et le soleil. 
Vous voici partis pour un grand voyage à travers terres et 
océans. Suivez-les et percez les mystères du chocolat...

Clock - Le 11 août à 19h

 Map-marker-alt - À Herbitzheim

 PEN - Inscription au 03 88 00 96 96 
 
Clipboard-check - Par la Compteuse Eurgen

Dès 5 ans

Perroquet
Par une nuit de pleine lune, dans le trou d’un arbre, 
d’un œuf est sorti un perroquet. Contraint de quitter 
sa forêt natale, il rencontre un chat affamé qui l’avale 
tout entier.
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Contacts

Arrow-circle-right Consultez les programmes complets de chaque    
structure sur leurs réseaux et sites web respectifs !

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 (ALSH) et Isabelle SUNIER (ateliers parents-enfants)
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
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.ajalsacebossue.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

Périscolaire Les P’tits Crayons - Élodie SCHICKNER
Map-marker-alt 67 rue Principale - 67320 RAUWILLER
Phone-Alt 03 88 71 75 54 - envelope perisco.lespetitscrayons@gmail.com

GIC de Sarre-Union 
Map-marker-alt 1, rue de l’école - 67260 SARRE-UNION 
Phone-Alt 03 88 00 33 03 - envelope gic67@orange.fr - MOUSE-POINTER www.gic67.fr  FACEBOOK-SQUARE

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

  www.alsace-bossue.fr  MOUSE-POINTER

Animation Jeunesse Alsace Bossue  
et Centre Socio-Culturel

Périscolaire Les Oisillons

Périscolaire L’Odyssée

CIP La Villa
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