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.

D’AVENTURE
EN AVENTURE
PROGRAMME DES ANIMATIONS ENFANCE-JEUNESSE

2022

VACANCES D’ÉTÉ

À PARTIR DU 8 JUILLET
Je m’engage
et j’anime

4-14
ANS

11-17
ANS

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

En partenariat avec

ALSH
Semaine du 11 au 13 juillet
AU PÉRISCOLAIRE DE LEMBACH
Nombre de places : 49

4-5

6-9

ANS

ANS

10-12
ANS

"VIVONS DEHORS"

3 jours pour s’habituer aux vacances ! Viens profiter entre copains des activités de plein air, balades,
des jeux en forêt, cabanes... ainsi que d’autres activités manuelles comme la peinture, la cuisine,
la danse... dans la nature !! Directrice : Barbara Weiss
Tarifs

A

B

C

D

E

F

3 jours avec repas et goûter

23€

30€

37€

43€

45€

48€

Semaines du 18 au 22 juillet
et du 25 au 29 juillet
SALLE POLYVALENTE DE ESCHBACH
Nombre de places : 60

4-5
ANS

6-9
ANS

10-12
ANS

"LANCEMENT DE LA
FUSÉE SPACE’BACH"

La fusée Space’Bach, à destination de l’espace, est prête à partir à la découverte des planètes, des
étoiles et des galaxies ! Entre jeux et activités manuelles ! L’espace à portée de mains !
Directrice : Maïté Louya
Tarifs

A

B

C

D

E

F

5 jours avec repas et goûter

38€

50€

61€

72€

75€

80€

TERRAIN DE FOOT DE DURRENBACH
Nombre de places : 60

6-14
ANS

ALSH FOOT
"JOUONS-LA COLLECTIF"

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 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.
Directeur : Julien Brancier
Tarifs
B
C
D
E
F
A
5 jours avec repas et goûter

38€

50€

61€

72€

75€

80€

À PREUSCHDORF DU 18 AU 22 JUILLET
DE 13H30 À 17H30
Nombre de places : 15 - Prix : 60€

"STAGE DANSE HIP-HOP "

11-17
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

AU PERISCOLAIRE DE LEMBACH
DU 18 AU 22 JUILLET
DE 13H À 17H30

11-17
ANS

Nombre de places : 7 - Prix : 20€

"STAGE VIDÉO
FILMER ET MONTER"

Caméra au poing, nous t’aiderons à réaliser une vidéo de la prise de son au montage
Directeur : Pierre Bersier - Encadré François Lorente

Semaine du 1er au 5 août
SALLE POLYVALENTE DE
KUTZENHAUSEN
Nombre de places : 60

4-5

10-12

6-9

ANS

ANS

ANS

"LES DÉTECTIVES ET
SES ACOLYTES !"

Indices, loupes, empreintes, scènes, gadget, enquêtes… seront des maitres mots pour résoudre
différentes intrigues. Ainsi à travers les bricolages et autres activité manuelles tu pourras préparer
ton équipement d’inspecteur. Les jeux intérieurs ou extérieurs te permettront de développer
d’autres fonctions importantes chez un inspecteur !
Directrice : Barbara Weiss
Tarifs

A

B

C

D

E

F

5 jours avec repas et goûter

38€

50€

61€

72€

75€

80€

Semaine du 8 au 12 août
SALLE POLYVALENTE DE
KUTZENHAUSEN
Nombre de places : 60

4-5

10-12

6-9

ANS

ANS

ANS

"VIENS SUIVRE
TES ENVIES"

Tout au long de la semaine, sois acteur de ton centre. Participe à l’élaboration du planning,
explore ta personnalité, écoute ton libre arbitre et profite d’un large choix d’activité mêlant sport
et créativité.
Tarifs

A

B

C

D

E

F

5 jours avec repas et goûter

38€

50€

61€

72€

75€

80€

DU 8 AU 13 AOÛT
Nombre de places : 12 - Prix : 30€
(repas tiré du sac)
Concert le samedi de 10h à 17h

11-17
ANS

"STAGE MUSIQUE"

Création d’un spectacle musical pour jouer en première partie du festival Rock’n Stein. Les
répétitions seront organisées par des musiciens expérimentés. Venez-vous essayer à la musique !
Directeur : Pierre Bersier

Semaine du 16 au 19 août
RELAIS DE L’AMITIÉ
À DURRENBACH
Nombre de places : 60

4-5
ANS

6-9
ANS

10-12
ANS

«VIENS SUIVRE
TES ENVIES»

Tout au long de la semaine, sois acteur de ton centre. Participe à l’élaboration du planning,
explore ta personnalité, écoute ton libre arbitre et profite d’un large choix d’activité mêlant sport
et créativité.
Tarifs

A

B

C

D

E

F

4 jours avec repas et goûter

30€

40€

49€

58€

60€

64€

Semaine du 22 au 26 août
RELAIS DE L’AMITIÉ À DURRENBACH
Nombre de places : 60

4-5

10-12

6-9

ANS

ANS

ANS

"L’ÉTÉ, FAIS CE
QU’IL TE PLAÎT"

Que tu sois sportif, créatif ou bien les deux, pour cette dernière semaine d’été, c’est toi qui fait ton
programme de la journée parmi les activités proposées.
Viens t’amuser avec nous en faisant des jeux d’extérieur, d’intérieur ou de société, des bricolages,
du sport et bien d’autres encore.
Directrices : Barbara Weiss et Natacha Klein
Tarifs

A

B

C

D

E

F

5 jours avec repas et goûter

38€

50€

61€

72€

75€

80€

Informations sur les accueils de loisirs : Les horaires sont de 9h à 17h, avec un accueil de
8h à 9h et de 17h à 18h. Le tarif est déterminé sur présentation de l’avis d’imposition ou de nonimposition, sans lequel le tarif F sera appliqué (revenu imposable/nombre de parts).

ALSH
Tarifs

A

B

C

D

E

F

5 jours avec repas et goûter

38€

50€

61€

72€

75€

80€

4 jours avec repas et goûter

30€

40€

49€

58€

60€

64€

3 jours avec repas et goûter

23€

30€

37€

43€

45€

48€

Tarif A : de 0 à 4500€ - Tarif B : de 4500 à 7500€ - Tarif C : de 7500 à 10500€
Tarif D : de 10500 à 13000€ - Tarif E : de 13000 à 15000€ - Tarif F : 15000 et +

COLONIES
Semaine du 11 au 16 juillet
FRECONRUPT AU CHALET
DES AMIS DE LA NATURE
PRIX : 180€ - 10 PLACES

8-12
ANS

"À L’AVENTURE"

Cette semaine permettra la découverte de la forêt afin de découvrir la beauté et la fragilité de la
nature. Des jeux en forêt leur permettront des se familiariser avec cet environnement. Les enfants
participeront à la fabrication de cabanes, à des jeux, des activités manuelles, des balades…
Sur place, les enfants pourront pratiquer des jeux de plein air, tel que les jeux de ballons, le
badminton… Les repas seront préparés par l’équipe d’animation avec l’aide des enfants.
Directrice : Tania Sorgius

Semaine du 11 au 15 juillet
SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PRIX : 95€

10-14
ANS

"RAID AVENTURE"

Les jeunes s’inscrivent en équipes de 2 ou 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.Directeur : Julien Brancier

Semaine du 24 au 29 juillet
À PÉSEUX (DOUBS)
PRIX : 200€ - 24 PLACES

11-17
ANS

"CAMP AVENTURE
ET SENSATIONS"

Une semaine partagée entre activités sportives et découverte du patrimoine. Ce séjour permettra
la pratique de diverses activités sportives telles le canoë, l’accrobranche …Les repas seront
préparés par l’équipe d’animation et les jeunes. Hébergement en gîte.Directeur : Pierre Bersier

Semaine du 25 au 29 juillet
À REIPERTSWILLER
PRIX : 180€ - 23 PLACES

7-13
ANS

"LES BAROUDEURS
DE LA SAUER !"

Pars le temps d’une semaine dans une autre région pas si lointaine. Activités en intérieur et
extérieur, visite, sorties... seront au programme. Sorties, cabanes, découverte des alentours,...
Tu pourras aussi contruire le planning d’activités avec les animateurs. Pendant ces 5 jours, tu
partageras le couché, les repas, la vie et les tâches quotidiennes, les réveils, la fatigue et les rires
avec les autres baroudeurs et animateurs. Hébergement en chalet. Directrice : Barbara Weiss
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COLONIES
Semaine du 1er au 5 août
À REIPERTSWILLER
PRIX : 65€ - 20PLACES

11-17
ANS

"CAMP JEUX"

Viens passer une semaine autour des jeux de société et des jeux de rôles. Une sensibilisation à
l’environnement est aussi au programme ainsi que des grands jeux…
Hébergement en gîte. Directeur : Pierre BERSIER

Semaine du 15 au 19 août
À LORENTZEN
24 PLACES

7-13
ANS

"LES AVENTURIERS
DE LA SAUER"

Les familles bénéficiant des bons VACAF pourront les utiliser sur ce projet étant
donné que nous allons habiliter l’ensemble des semaines de fonctionnement.

Pars le temps d’une semaine dans un autre coin de notre région. Activités en intérieur et extérieur,
visite, sortie seront au programme. Sorties, cabane, découverte des alentours, … Tu pourras
aussi construire le planning d’activités avec les animateurs. Pendant ces 5 jours, tu partageras le
couché, les repas, la vie et les tâches quotidiennes, les réveils, la fatigue et les rires avec les autres
aventuriers et animateurs. Hébergement en chalet. Directrice : Barbara Weiss
Tarifs

A

B

C

D

La semaine

75€

80€

85€

90€

E

F

95€

100€

Dispositif particulier de la CAF

Semaine du 17 au 19 août
À LEMBERG
PRIX : 50€ - 18 PLACES

11-17
ANS

"CAMP PÊCHE ET
NATURE "

Pratique de la pêche « no kill » au quotidien dans un étang privé peuplé de carpes, carnassiers,
truites et friture. Mais aussi des Veillées autour du feu et des grands jeux. Les repas seront préparés
par l’équipe d’animation et les jeunes. Hébergement en gîte. Directeur : Pierre BERSIER

Semaine du 24 au 28 août
PRIX : 160€ - 16 PLACES

"SÉJOUR À
BRUXELLES"

12-18
ANS

Venez découvrir les richesses de Bruxelles, visite de la capitale Européenne. Participation au
festival «Brussels games festival» ou/ et visite de la ville. Directeur : Pierre BERSIER

PASS SPORT

11-17
AN S

Un courrier, mail ou sms vous sera envoyé après inscription, pour vous donner
les informations et les horaires de la sortie. Rendez-vous devant le collège de
Woerth. 50 places. Directeur : Pierre Bersier

Date

Activités

Lieu

Tarif

Horaires

12 juillet

EUROPAPARK*

Rust Allemagne

40€

10h-17h

13 juillet

Piscine*

Wörth Allemagne

3€

10h-17h

19 juillet

Accrobranche

Bitche

17€

10h-17h

LÉGENDE

Repas tiré
du sac

Transport
en car

FÊTE
DU JEU
2022

Imprimer par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

*Obligation de prévoir pour cette sortie la carte d’identité ou le passeport, 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.

DE 14H30 À 18H30 DANS LES COMMUNES

ANIMATIONS
DE RUE JUILLET 2022

Ces animations sont organisées par l’équipe d’animation jeunesse de la communauté de
communes Sauer-Pechelbronn et la FDMJC Alsace et soutenues par la CAF du Bas-Rhin.

Activités proposées sur place

> Loup garou géant,
> Animations pour les tout-petits
Kapla, parcours d’équilibre, dalles
sensorielles,
> Initiation cirque
> Activités et parcours sportifs,

Espace
buvette
et petite
restauration

> Chasse au trésor
> Jeux en bois
> S tructure gonflable (uniquement
le vendredi et le samedi).
> Spectacles, concerts, contes.
es
Gratuit !
s
u
o
pour t

Contact :
Pierre Bersier : 06 89 91 92 72 - 03 88 90 77 73 - Site : animation.sauer-pechelbronn.fr
Annulation en cas de pluie - Possibilité de ramassage en vélo sur la piste cyclable par un animateur (nous contacter)

es
Gratuit !
us
pour to

BALAYETTE VÉLO

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 derniers se feront 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.
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.

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 .
Dans le contexte sanitaire actuel et dans le respect des
mesures d’hygiène un accueil est assurée par téléphone ou
mail (à privilégier).
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, Hegeney
(36A, rue principale) et Woerth (1 rue de aulnes) jusqu’au 7
juillet.
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.sauerpechelbronn.fr.

Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter le service
animation enfance-jeunesse :
• Guillaume LEVY, au 03 88 90 77 83
guillaume.levy@sauer-pechelbronn.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les bulletins d’inscription sont téléchargeables
sur animation.sauer-pechelbronn.fr

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

ALSH - STAGE - PASS SPORT - COLONIE
Date

Lieu et thèmes

A payer

Total à payer
La communauté de communes Sauer-Pechelbronn et la FDMJC Alsace traitent les données recueillies de gérer votre inscription aux
activités proposées. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous au règlement disponible sur animation.sauer-pechelbronn.fr, page Mentions légales.

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

Nbre de trajets :

Semaine demandée : 		

Jours demandés :

€

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

LES PARENTS
PARENT 1 : Nom :					Prénom :
Adresse :
Code Postal :				

Ville :

Tél privé : 					

Tél portable :

Mail :					Employeur :

PARENT 2 : Nom :					Prénom :
Adresse (si différente) :
Code Postal :				

Ville :

Tél privé : 					

Tél portable :

Mail :					Employeur :

Situation actuelle des parents :

Marié

Divorcé

Veuf

Célibataire

Vie maritale

Parent destinataire de la facture (et de l’attestation pour les impôts selon le cas) (n’indiquez qu’un seul parent) :

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 :

