
TOUTES LES INFOS SUR 
animation.sauer-pechelbronn.fr

En partenariat avec 

VACANCES 
D’HIVER 
DU 15/02 AU 01/03 

D’AVENTURE 
EN AVENTURE 

animations sauerpechelbronn

12-17
ANS 4-12

ANS

2020

Je m’engage 
et j’anime

PROGRAMME DES ANIMATIONS  ENFANCE-JEUNESSE

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 2019,  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€.

INSCRIPTION

FICHE SANITAIRE

PAIEMENT

CONTACT

TRANSPORT

Elle sera valable pour l’année 2020. La fiche sanitaire de liaison est obligatoire dès le 1er jour du centre. Merci de préciser les éventuelles 
allergies.

Paiements acceptés :
Espèces, ANCV ou chèque à l’ordre de la FDMJC Alsace pour les ALSH et Pass Sport

WEISS Barbara, animatrice enfance  - Tél : 03 88 90 77 83 ou 06 89 72 08 11 - barbara.weiss@sauer-pechelbronn.fr
BRANCIER Julien, animateur sport  - 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

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.

COUPON D’INSCRIPTION - Autorisation parentale

A renvoyer, au pôle animation - communauté de communes
Sauer-Pechelbronn, 1, rue de l’Obermatt – 67360 Durrenbach
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
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 :

REGLEMENT  (partie réservée à l’animation jeunesse) belami
chèque à libeller à la FDMJC d’Alsace

€ par chèque n°

€ par ANCV n°
€ en espèce Date : 

Banque : Guichet : Date :

A : Date de validité :

tableau



Séjour jeux
Jeux de société et jeux de rôle.
Venez passer une semaine autour des jeux (jeux de société, 
jeux de rôles, jeux de nuit...). Pensez à emmener vos jeux.
Directeur : Pierre Bersier

Nombre de places : 24
Prix : 80€

PESEUX (25)
Du 24 au 29 février

ALSH

La semaine du Youtubeur 2 

Viens le faire toi-même !!

A partir
de

10 ANS

Rejoins-nous pour apprendre à fabriquer des craies, 
du sable magique, à cuisiner. Il y aura aussi des jeux, 
des temps libres, de bons repas. Ces activités s’accompagnent
de jeux intérieurs et extérieurs pour que chacun y trouve 
son compte et puisse tout faire 
soi-même !

Ecriture, caméra, lumière, son, ça tourne !
Si tu souhaites t’initier ou te perfectionner
dans l’écriture, le tournage, la prise son et le montage
de tes vidéos, alors cette semaine est pour toi !

-

Directrice : Aurore Moureaux

Horaires :
de 10h à 17h 

Nombre de places : 12
Prix : 20€ - Repas tiré du sac

MERKWILLER
Du 17 au 20 février

au plus tard le lundi

Ramassage :
1€ le trajet - 2€ l’aller-retour.

L’inscription au transport doit se faire
obligatoirement 
avant le début de l’accueil de loisirs.

Au-delà, l’accès au transport ne
pourra être garanti

Tarifs
5 jours avec 
repas et goûter

Tarif BTarif A Tarif C Tarif D

36 € 47 € 59 € 70 €

Un courrier un email ou un sms vous sera 
envoyé après inscription, pour vous donner des 

informations et les horaires de la sortie.

RDV devant le collège 
de WOERTH

Directeur : Julien Brancier

Transport en car Goûté tiré du sac

Repas tiré du sac
Tenue de sport & 
chaussures de salle

LÉGENDE

11-17
ANS

PASS SPORT

Autorise mon (mes) enfant(s) à participer :

Je, soussigné(e) 

Date

Total à payer

Lieu et thèmes A payer

ALSH

SÉJOUR

PASS 
SPORT

Dates

25 février

26 février

27 février

Patinoire 
Icebeberg
max 20 personnes

Strasbourg 14h - 18h

14h - 17h

18h-23h

Woerth 

Haguenau

Sport en salle 
Foot, ultimate-golf,
ping-pong...

Repas- cinéma
max 50 personnes

Activités Lieu Tarif Horaires

5 €

12 €

Gratuit

A partir
de

11 ANS

4 à 12
ans

Horaires :
De 9h à 17h. Accueil de 8h à 9h

et de 17h à 18h

Salle Polyvalente GUNSTETT
Du 17 au 21 février

Directeur : Pierre Bersier

Les détectives
et ses acolytes !

Indices, loupes, empreintes, scènes, gadgets, enquêtes...seront des maîtres 
mots pour résoudre différentes intrigues. Ainsi, à travers les bricolages
et autres activités manuelles, tu pourras préparer ton équipement d’inspecteur. 
Les jeux intérieurs ou extérieurs te permettront de développer d’autres 
fonctions importantes chez un inspecteur !
Le vendredi 28 février 2020, les petits détectives en herbe auront la possibilité d’aller 
à la rencontre des pompiers et de visiter la caserne des pompiers de Woerth.

Directrice : Barbara Weiss

Horaires :

Espace Culturel et Sportif
ESCHBACH

Du 24 au 28 février

4 à 12
ans

11-17
ANS

De 9h à 17h. Accueil de 8h à 9h
et de 17h à 18h
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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 2019, 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€.

INSCRIPTION

FICHE SANITAIRE

PAIEMENT

CONTACT

TRANSPORT

Elle sera valable pour l’année 2020. La fiche sanitaire de liaison est obligatoire dès le 1er jour du centre. Merci de préciser les éventuelles 
allergies.

Paiements acceptés :
Espèces, ANCV ou chèque à l’ordre de la FDMJC Alsace pour les ALSH et Pass Sport

WEISS Barbara, animatrice enfance  - Tél : 03 88 90 77 83 ou 06 89 72 08 11 - barbara.weiss@sauer -pechelbronn.fr
BRANCIER Julien, animateur sport - 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

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.

COUPON D’INSCRIPTION - Autorisation parentale
A renvoyer, au pôle animation - communauté de communes
Sauer-Pechelbronn, 1, rue de l’Obermatt – 67360 Durrenbach
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
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 :

REGLEMENT (partie réservée à l’animation jeunesse) belami
chèque à libeller à la FDMJC d’Alsace

€ par chèque n°

€ par ANCV n°
€ en espèce Date : 

Banque : Guichet : Date :

A : Date de validité :

tableau

PROGRAMME DES ANIMATIONS  ENFANCE-JEUNESSE

TOUTES LES INFOS SUR 
animation.sauer-pechelbronn.fr

En partenariat avec 

VACANCES 
D’AUTOMNE 
DU 21/10 AU 31/10 

D’AVENTURE 
EN AVENTURE 

animations sauerpechelbronn

12-17
ANS

4-12
ANS

2019

Je m’engage 
et j’anime


