
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 2022, sans lequel le tarif F sera appliqué. (revenu imposable/Nb de parts). Tarif A : <4500€ / Tarif 
B entre 4500€ et 7500€ / Tarif C entre 7500€ et 10500€ / Tarif D entre 10500 et 13000 € / Tarif E entre 13000 et 15000 € / Tarif F > 15000 €. Pour les enfants inscrits au 
périscolaire du territoire à l’année, l’information est déjà enregistrée.

FICHE SANITAIRE
Elle sera valable pour l’année 2023. La fiche sanitaire de liaison est obligatoire dès le 1er jour du centre. Merci de préciser, en amont de la semaine, les éventuelles allergies 
ou régimes alimentaires particuliers.

PAIEMENT
Paiements acceptés : Espèces, ANCV, virement bancaire ou chèque à l’ordre de la FDMJC Alsace pour les ALSH, Pass Sport et activités jeunesse. Il est impératif de faire 
des chèques/paiements différents pour les activités, activités pour les adolescents et les centres de loisirs proposés aux enfants.

CONTACT
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
LORENTE François, animateur jeunesse 03 88 90 77 73 ou 06 43 78 34 28 ou francois.lorente@sauer-pechelbronn.fr
ou sur le site de la communauté de communes : animation.sauer-pechelbronn.fr / facebook : animations sauerpechelbronn

TRANSPORT - RAMASSAGE
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 pré-
cédant la semaine du centre. Au-delà, l’accès au transport ne pourra être garanti. Toutes les demandes de ramassage notées sur le coupon vous  seront facturées.

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 :    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

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 :

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 2022, sans lequel le tarif F sera appliqué. (revenu imposable/Nb de parts). Tarif A : <4500€ / Tarif 
B entre 4500€ et 7500€ / Tarif C entre 7500€ et 10500€ / Tarif D entre 10500 et 13000 € / Tarif E entre 13000 et 15000 € / Tarif F > 15000 €. Pour les enfants inscrits au 
périscolaire du territoire à l’année, l’information est déjà enregistrée.

FICHE SANITAIRE
Elle sera valable pour l’année 2023. La fiche sanitaire de liaison est obligatoire dès le 1er jour du centre. Merci de préciser, en amont de la semaine, les éventuelles allergies 
ou régimes alimentaires particuliers.

PAIEMENT
Paiements acceptés : Espèces, ANCV, virement bancaire ou chèque à l’ordre de la FDMJC Alsace pour les ALSH, Pass Sport et activités jeunesse. Il est impératif de faire 
des chèques/paiements différents pour les activités, activités pour les adolescents et les centres de loisirs proposés aux enfants.

CONTACT
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
LORENTE François, animateur jeunesse 03 88 90 77 73 ou 06 43 78 34 28 ou francois.lorente@sauer-pechelbronn.fr
ou sur le site de la communauté de communes : animation.sauer-pechelbronn.fr / facebook : animations sauerpechelbronn

TRANSPORT - RAMASSAGE
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 pré-
cédant la semaine du centre. Au-delà, l’accès au transport ne pourra être garanti. Toutes les demandes de ramassage notées sur le coupon vous  seront facturées.

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 :    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

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 :

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 :

2023PROGRAMME DES ANIMATIONS ENFANCE-JEUNESSE

11-17
ANS

4-12
ANS

DU 13/02 AU 24/02

TOUTES LES INFOS SUR
animation.sauer-pechelbronn.fr
Facebook :  @animationssauerpechelbronn

Je m’engage
et j ’anime

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 2021, sans lequel le tarif D sera appliqué. (revenu impo-
sable/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 2022. La fiche sanitaire de liaison est obligatoire dès le 1er jour du centre. Merci de préciser les éventuelles 
allergies.

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

CONTACT
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

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

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

D ’ A V E N T U R E
A V E N T U R EE N

V A C A N C E S
D ’ H I V E R

Tout au long des vacances, les différentes mesures sanitaires 
seront mises en place pour assurer la sécurité de tous. 

Ces dernières seront actualisées en fonction 
des annonces qui seront prononcées par le gouvernement.

En partenariat avec

Tout au long des vacances, les différentes mesures sanitaires 
seront mises en place pour assurer la sécurité de tous. 

Ces dernières seront actualisées en fonction 
des annonces qui seront prononcées par le gouvernement.

En partenariat avec



Pour apprendre quelques tours de magie avec un 
professionnel alsacien de magie, Julien Boissier. 
Pendant 5 demi-journées, tu pourras explorer un peux 
plus cet art. Au programme : apprentissage de tours de 
magie, l’histoire de la magie, ses techniques, mais aussi 
la présentation des tours, via la mise en scène seront 
abordées. Même horaire et fonctionnement qu’un centre 

loisirs normal sauf avec comme activité dominante, la magie. Les demi-journées sans atelier 
magie, les enfants participeront aux activités du centre de loisirs «En route pour un tour du 
monde».

Un tour du monde, plein de découvertes et d’aventures, 
c’est bien ce à quoi une équipe d’explorateurs souhaite 
s’embarquer pour rechercher les joyaux qui s’y cachent. 
Des jeux, des activités manuelles, des déguisements, des 
bricolages sur le thème de différents pays feront partie du 
chargement de la cargaison qu’ils emportent pour le voyage. 
Cela ne sera pas suffisant pour préparer cette expédition, 
cette équipe a besoin de renfort, venez nombreux les aider.  

ESPACE CULTUREL ET SPORTIF
ESCHBACH

Du 20 au 24 février 
De 9h à 17h, Accueil de 8h à 9h 

et de 17h à 18h
35 places

M O N D E  F É E R I Q U E 
E T  A N I M A U X  L É G E N D A I R E S

S TA G E  M A G I E  !

E N  R O U T E  P O U R  U N  T O U R  D U  M O N D E

4-12
ANS

Viens découvrir le monde des fées, des trolls et des 
licornes autour d’activités diverses et variées. Bricolages, 
activités sportives et jeux seront au rendez-vous... Un 
monde féerique et mystérieux t’attend !
Directrice : Aurore Moureaux

MAISON DES SPORTS 
ET DES LOISIRS À GUNSTETT

Du 13 au 17 février 
De 9h à 17h, Accueil de 8h à 9h 

et de 17h à 18h
60 places 4-12

ANS

11-17
ANS

Tarifs Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D Tarif E Tarif F

Tarifs ALSH 5 jours 
avec repas et goûter 38€ 50€ 61€ 72€ 75€ 80€

Tarifs ALSH et Stage : 

48€ 60€ 71€ 82€ 85€ 90€

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

ALSH - PASS SPORT

Date Lieu et thèmes    A payer

Total à payer

La communauté de communes Sauer-Pechelbronn et la FDMJC Alsace traitent les données recueil l ies pour gérer votre inscription aux activités propo-
sées. 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.

ALSH ENFANCE

ESPACE CULTUREL ET SPORTIF
ESCHBACH

Du 20 au 24 février 
De 9h à 17h, Accueil de 8h à 9h 

et de 17h à 18h
24 places

A PARTIR DE 7 ANS RÉVOLUS

Directrices : Barbara Weiss et Danielle Niyomwungere

Directrices : Barbara Weiss et Danielle Niyomwungere

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. Repas et goûter fournis.

ANIMATION JEUNESSE
P A S S  S P O R T

Dates Activités Lieu Tarifs Horaires
15 février

16 février

21 février

22 février

23 et 24 février

Jeux de rôles et de 
société/crêpes

Découverte Jeunes 
Engagés 

(à partir de 12 ans)

Patinoire Iceberg
Strasbourg

Repas cinéma 
Haguenau

Atelier découverte
photo

Lembach

RDV devant le 
collège à Woerth

RDV devant le 
collège à Woerth

Merkwil ler

Gratuit

Gratuit

5€

15€

Gratuit

13h30 à 17h30 

14h à 17h

13h15 à 18h30

18h à 23h

13h30 à 17h30 

RDV devant le collège à Woerth.
Un mail ou sms vous sera envoyé 
après inscription, pour vous donner 
des informations et les horaires de la 
sortie. 50 places.

Directeur : Julien Brancier

Vous pensez connaître le jeu des «Loups-Garous de 
Thiercelieux» ? Rassurez-vous, il vous réserve encore plein de 
surprises. Venez découvrir de mystérieux nouveaux rôles et des 
nouvelles règles : grand jeu, veillées et parties déchaînées au 
programme…Directeur : Pierre Bersier

PÉRISCOLAIRE DE LEMBACH
13 et 14 février 

De 14 à 21h - 18 places
7€ repas compris

L E  « L O U P  G A R O U »  S O U S  T O U T E S  S E S  F O R M E S

S É J O U R  J E U X

11-17
ANS

PÉSEUX
Du 20 au 24 février 

24 places - 75€

Jeux de société et jeux de rôle. Venez passer 5 jours autour des 
jeux de société, jeux de rôles et grands jeux dans un gîte en plein 
cœur de la nature. Directeur : Pierre Bersier11

ANS

À PARTIR DE

Lembach

 Tarifs stage magie 
5 jours avec repas 

et goûter


