
Toutes les infos sur 
animation.sauer-pechelbronn.fr 

d'aventure 
en  aventure  

L’équipe enfance-jeunesse de la communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn, avec la FDMJC ALSACE organisent tes vacances !

Programme des animations enfance-jeunesse 2019

À PARTIR DU 08/07

VACANCES
D’ÉTÉ4-17 

ans



 

Directeur : Pierre Bersier

• Activités : 
Une semaine partagée entre activités sportives et 
découverte du patrimoine. Ce séjour permettra la 
pratique de diverses activités telles que la spéléologie, 
le canoé... Les repas seront préparés par l’équipe 
d’animation et les jeunes. Hébergement en gîte.

• Nombre de places : 24

• Prix : 260€  

CAMP 
AVENTURE ET 
SENSATIONS

15-21/07
à Peseux (Doubs)

11-17 
ans

Directrice : Natacha Klein

• Activités : 
Les enfants auront l’occasion de découvrir les 
environs avec des sorties à la journée et pique-
nique (piscine Europabad, bowling et le festival du 
Houblon à Haguenau...) et d’autres activités.

• Nombre de places : 23

• Prix : 75€  

À LA DÉCOUVERTE 
DES ENVIRONS

19-23/08 à Wœrth de 9h à 17h)10-14
ans

Directrice : Barbara Weiss

• Activités : 
Deviens, le temps d’une semaine, la fille ou le 
garçon qui murmure à l’oreille des chevaux. 
Balade à cheval, prise de connaissance de 
la monture, soin de ces derniers seront au 
programme de la semaine au travers de 3 
séances. Mais pas seulement : des activités 
en intérieur et extérieur et visites seront 
également organisées. Pendant ce séjour, tu 
partageras le coucher, les repas, la vie et les 
tâches quotidiennes, les réveils, la fatigue et 
les rires avec les autres apprentis jockeys et 
animateurs. Hébergement en chalet.

• Nombre de places : 20 

• Prix : 240€   

LES JOCKEYS 
DE LA SAUER

19-24/08 
à Sturzelbronn

7-11 
ans

Directeur : Pierre Bersier

• Activités : 
Venez découvrir les richesses de Londres, 
visiter les lieux importants de la capitale 
Britannique. Big-Ben, Parliament, Westminster, 
St Paul, Buckingham, Tower Bridge et La Tour 
de Londres sont au rendez-vous. Programme 
réalisé par les jeunes engagés.

• Nombre de places : 24

• Prix : 400€ (arrhes : 100€)

SÉJOUR À
LONDRES

25-29/08 12-17 
ans

Vendredis Festifs



 

15-21/07
à Peseux (Doubs)

RAID AVENTURE
08-12/07    
Territoire Sauer-Pechelbronn

10-14 
ans

Directeur : Julien Brancier

• Activités : 
Les jeunes s’inscrivent en équipe de 3 et vivront chaque jour 
une nouvelle aventure. 4 nuits sous tente. Dès maintenant 
constituez votre équipe et préparez-vous à l’aventure sportive 
et humaine.

• Prix :  85€  

STAGE 
MUSIQUE
12-17/08 (de 10h à 17h, 
sauf jeudi 15/08)

11-17 
ans

Directeur : Pierre Bersier

• Activités : 
Création d’un spectacle musical qui sera 
joué en première partie du festival Rock’n 
Stein. Les répétitions seront organisées par 
des musiciens expérimentés. Venez vous 
essayer à la musique !

• Nombre de places : 12

• Prix :  40€  

Transport en car

Repas tiré du sac

Gouter tiré du sac

Eau + casquette

Tenue de sport, 
chaussure de salle

Obligation de prévoir pour cette sortie 
la carte d’identité ou le passeport 
de l’enfant, l’autorisation de sortie 
du territoire et la copie de la pièce 

d’identité du signataire. Il n’y aura pas de procédure 
d’enregistrement en mairie ou en préfecture. Le 
formulaire est disponible en ligne et accessible 
librement sur le site internet service-public.fr. Le 
mineur devra avoir l’original de ce document en sa 
possession afin d’être autorisé à quitter le territoire 
national. Le passeport seul ne vaut plus autorisation 
de quitter le territoire français.

LÉGENDE

Vendredis Festifs
19 juillet au terrain de foot à Durrenbach, 
accès 17h
Vendredi festif avec structure gonflable. Tournoi sportif 
et structure. Buvette et petite restauration sur place. 
Entrée libre.

16 août au Château de Fleckenstein 
à Lembach à partir de 20h
Soirée film et concerts. Film «Fragments Folk». 
Info et bande annonce : www.fragmentsfolk.com
Concert Oh Well (Forstheim) et Vent Debout (Wingen). 
Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre.

30 août au Relais de l’Amitié à 17h
Spectacle de clôture de l’été. Entrée libre.

en famille

Jeux
Jouons

Jouets

fête
Dimanche 

16 juin 2019
14h à 20h à Hégeney

APIdays



 

Je, soussigné(e) 
autorise mon (mes) enfant(s) à participer :

ALSH

COLO

CAMP

PASS
SPORT

Date Lieu et thèmes  A payer

Total à payer

PASS SPORT11-17 
ans •   Lieu : RDV devant le collège de Woerth. Un courrier vous sera envoyé après inscription, 

pour vous donner des informations et les horaires de la sortie. 50 places disponibles.
Directeur : Pierre Bersier

Dates Activités Lieu Tarif
   
8 juillet Europapark Rust (Allemagne) Tarif : 42€
  
9 juillet Piscine Wörth (Allemagne) Tarif : 3€

10 juillet Accrobranche Bitche Tarif : 20€

11 juillet Journée pêche. Immersion de truite. Tarif : 7€
 Repas Food Truck compris. Les appâts et le 
 matériel de pêche ne sont pas fournis



 

ALSH 4-12 
ans

08-12/07 et 15-19/07 
à la salle de la scierie à Lembach
Directrice : Barbara Weiss

• Activités : 
On peut en faire toute l’année, qu’il pleuve ou qu’il vente ! 
On peut le faire sous différentes formes. Seul ou avec des 
copains, avec ou sans équipement. Avec des accessoires 
adaptés ou pas. Mais le sport on peut aussi l’écrire ou le 
chanter !!! Le jeudi 11 juillet, les petits sportifs iront à l’étang 
de pêche à Woerth. Le vendredi 19 juillet, les participants au 
centre iront fouler la pelouse du stade de foot de Durrenbach 
pour rejoindre les footeux du centre de loisirs foot.

Jehts geht’s sport 

22-26/07 et 29/07-02/08 
à la Salle des Fêtes à Eschbach
Directrice : Barbara Weiss

• Activités : 
Un beau paquebot largue les amarres au port d’Eschbach. 
Phares, océans, voyages, paquebots, capitaine, plages, 
bateau, gouvernail.... Les musiques du monde et actuelles 
te divertiront durant la croisière. Avec les copains et la joie 
construis l’ambiance de ce voyage ! Les différentes cultures 
(musicales, esprit et technologique) seront examinées. De 
quoi passer un début de vacances sympathique près de 
chez soi.

la croisière s’amuse

05-09/08 et 12-14/08 
à la Salle Polyvalente 
de Kutzenhausen
Directrices : Marion Philipps 
et Adeline Quattrehomme

• Activités : 
Viens découvrir les jeux du monde sous toutes leurs 
formes, sportifs ou de société en passant par l’univers 
des jeux vidéos. Tu joueras aussi avec les énergies 
lors de la sortie au musée du prétrole de Merkwiller le 
mercredi 14 août. Fabrique et invente à ta sauce ! Et 
SURTOUT JOUONS ENSEMBLE !

jouons avec 
les énergies !

 Tarif A  Tarif B  Tarif C  Tarif D

3 jours avec repas et goûter 21 € 27 € 36 € 43 €
(du 12 au 14/08)

5 jours avec repas et goûter  36 € 47 € 59 € 70 €  
 

Tarifs 

19-23/08 et 27-31/08 
au Relais de l’Amitié 
à Durrenbach
Directrices : Marion Philipps, Karine Fernandes, 
Barbara Weiss (Du 27 au 31/08)

• Activités : 
Totem, épreuves, énigmes, temples, duel, campement...
Tout est à découvrir et à apprendre pour construire avec 
les autres un bon campement pour accueillir d’autres 
tribus ou pour tout simplement vivre ensemble. Les 
activités manuelles et artistiques te permettent de 
construire ton univers, les activités sportives en intérieur 
ou extérieur permettront de maintenir ta condition 
physique. Le jeudi 22 août part à la conquête d’univers 
différents au Festival du Houblon à Haguenau.

l’aventurier 
qui est en toi !

15-19/07 et 22-26/07 
au terrain de foot de Durrenbach
Directeur : Julien Brancier

• Activités : 
Les enfants auront dans la journée, un entraînement 
technique foot le matin puis des activités ludiques et 
des jeux en début d’après-midi et un tournoi de football 
en fin de journée. Les enfants sont répartis  par âge, 
niveau technique et physique. Ce centre s’adresse aussi 
bien aux jeunes qui veulent découvrir le foot qu’à ceux 
qui veulent s’améliorer.

JOUONS-LA COLLECTIF

Tarifs foot  Tarif A  Tarif B  Tarif C  Tarif D

5 jours (avec goûter et repas)   43 € 54 € 65 € 77 €

Le tarif est déterminé sur présentation de l’avis d’imposition et de non-imposition 2017 sans lequel le tarif 
D sera appliqué (revenu imposable/nb de parts). Tarif A <4500€ / Tarif B entre 4500 et 7500€ / Tarif C 
entre 7500 et 10500€ / Tarif D >10500€

6-14 
ans

RAMASSAGE

1€ LE TRAJET 

2€ L’ALLER-RETOUR



Le responsable   ( - ) Père  ( - )  Mère ( - )  Tuteur

Nom – prénom 

Adresse 

Code postal : Ville 

E-mail : 

Tél. (domicile)          Tél (portable)

Profession           Employeur

 J’autorise mon enfant à rentrer seul (à partir du centre ou du bus) (joindre une autorisation parentale écrite).

  J’autorise la FDMJC Alsace et la CCSP à photographier mon enfant dans le cadre de ses activités et à utiliser les clichés sans limite de durée  
et dans le cadre de publications de communication. 

 Je refuse ce droit

Fait le ………………........., ……………………....................... Signature des parents :

A renvoyer, au service animation enfance jeunesse – communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn, 1, rue de l’Obermatt – 67360 Durrenbach.

Autorisation parentale

INSCRIPTION : Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Pour s’inscrire, se rendre à la communauté de communes Sauer - Pechelbronn ou envoyer le coupon 
d’inscription à la communauté de communes, service animation enfance-jeunesse 1 rue de l’Obermatt 67360 DURRENBACH. Possibilité de télécharger le tract sur animation.
sauer-pechelbronn.fr. Remplissez le coupon d’inscription avec attention, l’inscription ne sera prise en compte que si les renseignements sont complets. Le paiement devra 
nous parvenir avant le 1er jour du centre. Le paiement ne sera encaissé qu’à la fin du centre et sera remboursable sur présentation d’un justificatif (certificat médical, …). Le tarif est 
déterminé sur présentation de l’avis d’imposition ou de non imposition 2018, sans lequel le tarif D sera appliqué. (revenu imposable/Nb de parts). Tarif A : <4500€ / Tarif B entre 4500€ 
et 7500€  / Tarif C entre 7500€ et 10500€ / Tarif D : > 10500€.

FICHE SANITAIRE : Elle sera valable pour l’année 2019. La fiche sanitaire de liaison est obligatoire dès le 1er jour du centre. Merci de préciser les éventuelles allergies.

TRANSPORT : L’inscription au transport doit se faire obligatoirement au plus tard le mardi avant le début de l’ALSH. Au-delà, l’accès au transport ne pourra être garanti.

PAIEMENTS ACCEPTÉS : Espèces, ANCV ou chèque à l’ordre de la FDMJC Alsace pour les ALSH et Pass Sport. Pour les camps dans le Doubs et à Prague, les bons CAF 
sont acceptés.

CONTACTS :
• WEISS Barbara, animatrice enfance - Tél : 03 88 90 77 83 ou 06 89 72 08 11 - barbara.weiss@sauer-pechelbronn.fr
• BRANCIER Julien, animatrice enfance - Tél : 03 88 90 77 72 ou 06 13 26 94 45 - julien.brancier@sauer-pechelbronn.fr
• BERSIER Pierre, animateur jeunesse - Tél : 03 88 90 77 73 ou 06 89 91 92 72 - pierre.bersier@sauer-pechelbronn.fr
ou sur le site de la communauté de communes : animation.sauer-pechelbronn.fr - facebook : animations sauerpechelbronn

Autorisation parentale
Coupon d’inscription 

L’enfant : Nom – prénom      Date de naissance

L’enfant : Nom – prénom      Date de naissance

N° CAF ou MSA obligatoire  
J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas d’accident.

Ramassage bus : Lieu             Nbre de trajets :                            Jours demandés :                                  Montant total  :               €

(un courrier vous sera envoyé qui précisera les lieux de ramassage et les horaires). 1€ le trajet, 2€ l’aller-retour


