
AVENTUREEN
2020PROGRAMME DES ANIMATIONS ENFANCE-JEUNESSE

11-17
ANS

4-14
ANS

D’AVENTURE

VACANCES D’ÉTÉ
À PARTIR DU 6/07

TOUTES LES INFOS SUR
animations.sauer-pechelbronn.fr
Facebook :  animations sauerpechelbronn

En partenariat avec

Je m’engage

et j ’anime

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

Tout au long de l’été, les différentes mesures sanitaires et de 
distanciation physique seront mises en place pour assurer la 
sécurité de tous. Ces dernières seront actualisées en fonction 

des annonces qui seront prononcées par le gouvernement.



Une même thématique....

....deux lieux !

Dates : 
•  Du lundi 6 juillet  au vendredi 10 juillet 2020 ALSH (initiation cirque)  

+ ALSH SPORT 
• Du mercredi 15  juillet au vendredi 17 juillet 2020 (3 jours) ALSH 
• Du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet 2020 ALSH + ALSH SPORT
• Du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet 2020  ALSH 

ALSH : 
Venez nombreux profiter entre 
copains des activités de plein air, 
balades, des jeux en forêt, des 
cabanes, etc… ainsi que toutes les 
activités manuelles comme peinture, 
cuisine, danse, chant… Pour se 
retrouver et s’amuser ensemble !!!

ALSH Sport : 
Des activités sportives spécifiques 
seront proposées tous les jours : foot, 
volley, badminton, flag football, 
tennis… (à partir de 6 ans et 
jusqu’à 14 ans) en suivant les 
recommandations.
Les différentes activités seront 
adaptées en fonction de l’âge de 
l’enfant.
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LEMBACH 
SALLE POLYVALENTE 

DE LA SCIERIE
(2 RUE ANDRÉ MAGINOT)
CAPACITÉ : 40 ENFANTS 

KUTZENHAUSEN 
SALLE POLYVALENTE 

(RUE DU STADE)
CAPACITÉ : 40 ENFANTS 

Tarifs Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D
5 jours avec 

repas et goûter

3 jours avec* 
repas et goûter

36€

21€

47€

26€

59€

36€

70€

43€

*Valable uniquement pour la semaine du 15 au 17 jui l let

Le tarif est déterminé sur présentation de l’avis d’imposition ou de 
non-imposition, sans lequel le tarif D sera appliqué (revenu imposable/nb de 
parts). Le résultat obtenu vous indiquera dans la tranche tarifaire (A : -4500€, 
B : 4500 à 7500€, C : 7500 à 10500€ ou D : +10500€) propre à votre inscription.

Tarifs ALSH : 



Une même thématique....

....deux lieux !

Dates : 
• Du lundi 3 août au vendredi 7 août 2020 : ALSH + ALSH SPORT
• Du lundi 10 août au vendredi 14 août 2020 : ALSH 
• Du lundi 17 août au vendredi 21 août 2020 : ALSH + ALSH SPORT
• Du lundi 24 août au vendredi 31 juillet 2020 : ALSH + ALSH SPORT

Du 17 au 22 août 2020 (5 jours) à Langensoultzbach
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. 
Nombre de places : 16 - Prix : 90€

ALSH Sport : 
Des activités sportives spécifiques 
seront proposées tous les jours : foot, 
volley, badminton, flag football, 
tennis… (à partir de 6 ans et 
jusqu’à 14 ans) en suivant les 
recommandations. 
Les différentes activités seront 
adaptées en fonction de l’âge de 
l’enfant.

ALSH : 
Partageons ensemble des moments 
uniques autour des jeux (extérieurs 
et intérieurs) cache-cache, blind-
test, 1,2,3 soleil et des activités 
manuelles… Nous irons également 
découvrir le village et ses alentours 
pour prendre un bol d’air !
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LANGENSOULTZBACH
SALLE POLYVALENTE 

(1 RUE DE NEHWILLER)
CAPACITÉ : 40 ENFANTS 

DURRENBACH
SALLE DU RELAIS

DE L’AMITIÉ 
(34 RUE PRINCIPALE)

CAPACITÉ : 40 ENFANTS 

7-12
ANS



INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Les horaires sont de 9h à 17h, avec un accueil 
de 8h à 9h et de 17h à 18h. Des petits groupes 
seront constitués avec des animateurs. Ces 
derniersseront fait par tranche d’âge : 3-6 ans, 6-8 
ans et 9-14 ans. 

Point sanitaire :
Les enfants auront accès à un point d’eau et du savon ou à un distributeur 
de gel hydroalcoolique. Ils se laveront les mains lors de chaque 
changement d’activités et lieux. Les salles d’activités seront équipées 
en flacons ou distributeurs de solutions hydroalcooliques. Ces dernières 
seront utilisées par les mineurs sous le contrôle d’un encadrant.
Le port du masque est obligatoire pour les encadrants des accueils et 
pour les personnes au contact des mineurs lorsqu’ils sont en présence 
des enfants accueillis. Pour les enfants de plus de 11 ans, le masque est 
obligatoire.
Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, 
sols, le cas échéant objets à vocation ludique ou pédagogique ...) seront 
quotidiennement désinfectés. Les fenêtres extérieures seront ouvertes le 
plus fréquemment possible pour augmenter la circulation de l’air dans les 
salles et autres locaux occupés pendant la période.

Organisation : 
Le ramassage sera mis en place au prix de 1€ le trajet et 2€ l’aller-
retour. L’inscription au transport doit se faire obligatoirement au plus 
tard le lundi de la semaine d’avant.
Au-delà, l’accès au transport ne pourra être garanti.

Il est essentiel de préciser la commune de ramassage ainsi que le 
centre et la période concernée.
Dans le transport, les mesures seront assurées également : port du 
masque par l’accompagnateur, un enfant par banquette (dans le bus).
Le véhicule (mini-bus) utilisé sera nettoyé et désinfecté après chaque 
utilisation, son conducteur portera un masque.
Inscription :
Envoyer le coupon d’inscription au pôle animation à la communauté 
de communes Sauer-Pechelbronn, 1 rue de l’Obermatt 67360 
DURRENBACH .

Vous souhaitez apprendre 
à faire du vélo ou vous remettre en selle ! 

Alors rejoignez-nous !

1ERE SESSION D’ÉTÉ DU 6 AU 10 JUILLET AU TERRAIN DE FOOT DE HÉGENEY
•  Sessions pour les enfants à partir de 10 ans, pour les adultes et pour les + 60 ans.
•  Chaque session est encadrée par un animateur breveté d’état pour 6 personnes maximum.
•  Le CADR67 fournit les vélos et les casques aux participants.   
•  Le CADR67 assurera également chaque participant.
•  Un kit sécurité vélo sera remis à chaque participant en fin de stage.

Inscription
L’inscription est gratuite. Un plateau sera disponible à la sortie pour financer les actions des jeunes engagés. Il est possible de 
s’inscrire à une ou plusieurs sessions. Les participants doivent impérativement habiter sur le territoire Sauer-Pechelbronn.Merci 
d’envoyer votre inscription par mail à Anne GLOCK anne.glock@sauer-pechelbronn.fr ou par courrier à la communauté 
de communes Sauer-Pechelbronn en précisant votre nom, prénom, adresse complète, mail, numéro de téléphone et la ou 
les sessions souhaitées.Vous recevrez un mail ou un courrier de confirmation. (Inscription dans la limite des places disponibles).

Dans le contexte sanitaire actuel et dans le respect des mesures d’hygiène 
un accueil est assurée par téléphone ou mail (à privilégier). 
Pour toute rencontre physique, le service animation vous propose 
des créneaux d’accueil le mercredi de 17h00 à 19h00 et le samedi 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 au sein de la communauté 
de communes Sauer Pechelbronn (1 rue de l’Obermatt 67360 
DURRENBACH) jusqu’au 10 juillet. 
Une signalétique et un circuit sera mis en place pour vous accueillir 
et vous guider.
Il est également possible de transmettre l’inscription aux directrices des 
accueils périscolaire du territoire aux horaires ouvertures : Durrenbach 
et Walbourg (34, rue principale), Langensoultzbach (1, rue de nehwiller), 
Lembach (rue des écoles ), Preuschdorf , Merkwiller (1, rue de Lobsann) 
et Hegeney (36A, rue principale).
Pour suivre l’actualité de l’animation Sauer Pechelbronn il est 
aussi possible de suivre la page Facebook : www.facebook.com/
animationssauerpechelbronn
Les tracts y sont téléchargeables également ainsi que les dernières 
nouveautés seront mises en ligne.
Télécharger le tract sur le site http://animation.sauer-pechelbronn.fr. 

Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter le service animation 
enfance-jeunesse
Barbara WEISS, animatrice enfance 03 88 90 77 83 ou 06 89 72 08 11 ou  
barbara.weiss@sauer-pechelbronn.fr
Julien BRANCIER, animateur sportif 03 88 90 77 72 ou 06 13 26 94 45 ou 
julien.brancier@sauer-pechelbronn.fr
Pierre BERSIER, animateur jeunesse 03 88 90 77 73 ou 06 89 91 92 72 
ou pierre.bersier@sauer-pechelbronn.fr
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NOTRE TERRITOIRE À
ÉNERGIE POSITIVE 

DESTINATION

TEPOS
2037

 9h30/10h45  10h45/12h  13h30/14h45  14h45/16h  16h15/17h30
Lundi A partir de 10 ans A partir de 10 ans Adultes Adultes Séniors
 Apprentissage sur site Apprentissage sur site Apprentissage sur site Apprentissage sur site Prise en main sur site 
 
Mardi A partir de 10 ans A partir de 10 ans Adultes Adultes Pratique  
 Apprentissage sur site Apprentissage sur site Apprentissage sur site Apprentissage sur site

Jeudi Notions sur l’entretien du Notions sur l’entretien Notions sur l’entretien Notions sur l’entretien Notions sur l’entretien
 vélo et code de la route vélo et code de la route vélo et code de la route vélo et code de la route vélo et code de la route 

Vend. A partir de 10 ans A partir de 10 ans Adultes Adultes Pratique
 Apprentissage sur site Apprentissage sur site Apprentissage sur site Apprentissage sur site



Venez jouer en groupe, créer un spectacle et se produire 
en première partie du festival Rock’n Stein. Les répétitions 
seront organisées par des musiciens expérimentés. Venez-
vous essayer à la musique !

Directrice : Natacha Klein

Stage autour de l’écologie. Les jeunes participeront à des 
ateliers ludiques sur la préparation de produits ménagers, 
de maquillage, de nourriture…

Directrice : Natacha Klein

Semaine partagée entre activités ludiques  et remise à niveau 
scolaire, encadrée par des étudiants et des animateurs 
(possibilité de personnaliser l’aide grâce à un formulaire que 
vous recevrez après l’inscription).  

Directeur : Pierre Bersier

À WINGEN
Du 10 au 14 août 

(un groupe de 9h à 12h30 et un 
autre groupe  de 13h30 à 17h00

Nombre de places : 2x6
Prix : 20€

À HÉGENEY
Du 10 au 14 août de 13h30 à 17h30

Nombre de places : 12
Prix : 20€

À MERKWILLER
Du 17 au 21 août 

À LEMBACH
Du 24 au 28 août 

de 9h30 à 17h
(repas tiré du sac)

Nombre de places : 24
Prix : 20€

S TA G E  M U S I Q U E  (en deux groupes)

AT E L I E R S  É C O L O G I E

P O U R  L E S  C O L L É G I E N S  !
O N  P R É P A R E  L A  R E N T R É E

11-17
ANS

13-18
ANS

Sous le signe du partage, viens t’épanouir dans la danse, 
travailler ton sens du rythme, ta coordination, le partage 
de soi, ton énergie corporelle, cela dans une belle 
cohésion de groupe.

Directeur : Pierre Bersier - Encadré par Victoria Nies

À PREUSCHDORF
Du 7 au 11 juillet de 13h30 à 17h30

Nombre de places : 15
Prix : 60€

S TA G E  D A N S E  H I P - H O P

11-17
ANS

11-14
ANS





BULLETIN D’INSCRIPTION
Les bulletins d’inscription sont téléchargeables 

sur animation.sauer-pechelbronn.fr

Noms et Prénoms des enfants :

Pour les inscriptions en ALSH, veuillez renseigner le tableau suivant :

Juillet Semaine 1

Juillet Semaine 2

Stage Hip-Hop - 7 au 11 juillet 

ALSH équitation - 17 au 22 août Ateliers écologie - 10 au 14 août 

Stage musique - 10 au 14 août Groupe 9h à 12h30  Groupe 13h30 à 17h00

On prépare la rentrée Merkwiller (17 au 21 août)  Lembach (24 au 28 août)

Enfant 1 (-) Enfant 2 (-)

Enfant 1 (-) Enfant 2 (-)

Lembach

Sport Sport

Juillet Semaine 3
Enfant 1 (-) Enfant 2 (-)

Sport Sport

Juillet Semaine 4
Enfant 1 (-) Enfant 2 (-)

Kutzenhausen

Août Semaine 1  
Enfant 1 (-) Enfant 2 (-)

Langensoultzbach

Sport Sport

Durrenbach

Août Semaine 2  
Enfant 1 (-) Enfant 2 (-)

Août Semaine 3  
Enfant 1 (-) Enfant 2 (-) Sport Sport

Août Semaine 4  
Enfant 1 (-) Enfant 2 (-) Sport Sport



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 :        Semaine demandée :   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 :


