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Ateliers
du mercredi

Mercredi 27 avril
Il est ou le soleil ?

Fabrication d’un attrape soleil !

Mercredi 15 juin
Immersion en pleine nature !

A la découverte des Arbres !

Mercredi 11 mai
Nature, nature !

Petit brico au ton naturel.

Mercredi 6 juillet
La cloche a sonné !

Vive les vacances...programme surprise 
pour le dernier mercredi

Mercredi 4 mai

Développons nos sens !
Explorer, sentir et toucher 
les matières, quelle belle 
expérience sensorielle !

Mercredi 1er juin
Péri fleuri 

Peintures printanières aux 
couleurs vibrantes.

Ouverture : 7h15 à 18h30
Directrice : Caroline KAYSER

Mercredi 18 mai

De branches en branchesDe branches en branches
Gagne en adresse ! Parcours 

dans les arbres lors de la sortie 
acrobranches au « Burn’hopark »

Mercredi 
8 juin

C’est parti C’est parti 
pour le parcpour le parc  

de jeux !de jeux !

Dépensons notre 
énergie en crapahutant 
au Parc de Hirsingue !

Mercredi 22 juin

A vos baskets !A vos baskets !
Après-midi balade à la 

découverte des plus beaux 
sentiers d’Aspach.

Du 27 avril au 
06 juillet 2022

Inscription 
obligatoire 

à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1

Mercredi 25 mai

Tête à gazon !
Fabrication de ton Mr Patate 

en herbe !

Mercredi 29 juin

Magie et CieMagie et Cie

 Visite chez nos copains 
à Hochstatt ! Création 
d’un chapeau et d’une 
baguette de magicien. 
Suivi d’un surprenant 

spectacle de magie avec 
Clément le magicien.
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Ateliers
du mercredi

Mercredi 27 avril
Jour du permis de bricoleur

Leçon de bricolage pour savoir utiliser 
des vrais outils grâce à l’intervention de 

la Maison de la Nature.

Mercredi 11 mai
Embelissons ensemble le parc du village

Construction de la zone de pique-nique 
communale et confection d’hôtels à insectes.

Mercredi 
1er juin

Journée détente 

au bord de l’eau

 Amusements, 
promenade, détente au 
Parc des Eaux Vives à 

Huningue.

Mercredi 15 juin

Chasse aux trésors
Découverte du trésor 

caché d’Emlingen avec 
l’intervention de la Maison 

de la Nature.

Mercredi 8 juin

Kermesse ‘‘ Candi Land ’’
Bienvenue à la kermesse dans le 
paradis sucré du péri d’Emlingen. 

Mercredi 4 mai

‘‘ Grandir dehors’’ 
Apprendre à vivre avec 

la nature 
Journée 100% nature avec 

l’intervention de la Maison de la 
Nature

Ouverture : 7h15 à 18h30
Directrice : Fanny BITTIGHOFFER

Inscription 
obligatoire à 
la journée 

Sous réserve que les sorties soient autorisées

Mercredi 6 juillet
Méga Boum

Départ pour des vacances de folie ! 
Méga Boum pour le dernier mercredi 

de l’année !

Mercredi 18 mai

Journée pleine de Journée pleine de 
rebondissementsrebondissements

Matinée au parc Rabbargala et 
après-midi au Poney Club « Les 

Amazones » à Wittenheim.

Inscription 
obligatoire 

à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1

Mercredi 25 mai

Il n’en restera qu’un !
Soit le meilleur aventurier de la 

Tribu de Koh Lanta !

Mercredi 22 juin

Jeux en pleine nature
 Jeux de balles en pleine 

nature avec l’intervention de 
la Maison de la Nature.

Mercredi 1er juin
Détente, bronzette, 

casquette sandalettes 
Journée en maillots, les 
pieds dans l’eau et jeux 

d’eau à gogo !

Grandir dehors à 
travers les mondes

Du 27 avril au 
06 juillet 2022
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Ateliers
du mercredi Li
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Périscolaire

à  Liebsdorf

7

Grandir Ensemble 
Une Anventure Humaine s’offre à 
nous ! Avec les résidents de la Villa 

Symphorine de Waldighofen, tissons 
des liens intergénérationnels et 
apprenons les uns des autres !

Dates :  4 Mai / 1er Juin / 29 Juin

Mercredi 
27 avril

Le Petit Prince

« S’il vous plait, dessine-moi 
un mouton ! »

Après-midi spectacle au 
Théâtre de la Sinne.

Ouverture : 7h15 à 18h30 
Directrice : Anne-Gaëlle ALBRECHT

Ouverture : 8h à 18h
Directrice : Charline WALCH

Mercredi 22 juin
CigolandCigoland

Journée Fun au parc d’attractions 
de Kintzheim.

Mercredi 6 avril
Barbecue PartyBarbecue Party

 Les Pieds dans l’eau, 100% 
détente pour le dernier mercredi 

de l’année !

Grandir Dehors
On continue notre Aventure dans la 

Nature ! Avec l’aide des animateurs de la 
Maison de la Nature de Altenach, nous 

découvrirons la nature au fil des saisons. 
Nous explorerons les différents milieux 

naturels qui nous entourent (prairie, 
forêt, étang, etc...). Un max dehors : 

n’oublie pas tes bottes en cahoutchouc !

Dates : 18 Mai / 8 Juin

Des enfants libres de décider et d’agir
Les mercredis s’articulent autour de cette notion. Avant 
de démarrer la journée, un Conseil, réunissant les enfants 
et l’équipe d’animation, se tiendra afin de déterminer 
ensemble le déroulement de la journée. Activités, répartition 
des tâches, tout sera discuté au sein du groupe.

Accueil échelonné à Liebsdorf de 8h à 9h (avec petit 
déjeuner), puis départ pour Ferrette afin de participer aux 
ateliers de l'ALSH de Ferrette. Retour à Liebsdorf et départ 

échelonné de 17h à 18h à Liebsdorf.

 Des Extra-Conseils se tiendront 
régulièrement afin de choisir les Temps Forts.

 Des outils, comme le Catalogue d’Idées 
d’Activités, seront à disposition des petits et 
des grands, afin de faciliter leur réflexion.

 2 Grands Projets imaginés par l’équipe 
ponctueront l’année.

Du 27 avril au 
06 juillet 2022

Inscription 
obligatoire à 
la journée 

Inscription 
obligatoire 

à la journée 
Tarif journée 

spéciale 2
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Ateliers
du mercredi Du 12 mai au 30 juin 2021

Mercredi 27 avril
Le monde magique 
de Harry Potter

Découverte des blasons/école, 
de la chouette « Hedwige » et 

de l’univers magique d’HP.

Mercredi 18 mai
De branches en branchesDe branches en branches

Gagne en adresse ! Parcours 
dans les arbres lors de la sortie 

acrobranches au 
« Burn’hopark ».

Mercredi 4 mai
 Le grand jeu des cartes magiques !

Confection de cartes magiques pour 
remporter la meilleure note !  A toi de jouer !

Ouverture : 8h00 à 18h30
Directrice : Corine FOGLIANI

Mercredi 29 juin
Magie et cie

 Avec nos copains de Aspach, 
création d’un chapeau et d’une 

baguette de magicien. Suivi d’un 
surprenant spectacle de magie 

avec Clément le magicien.
Mercredi 11 mai

Expériences scientifiques 
à l’école des sorciers

 Expériences à gogo et création 
de monstres avec tes petits 

doigts magiques ! 

Du 27 avril au 
06 juillet 2022

Harry Potter

3-6ans

7-12ans Mares mystérieusesMares mystérieuses
 L’univers mystérieux 
des mares. Sortie à la 
Maison de la Nature 

à Altenach.

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Mercredi 25 mai

3-6ans

7-12ans

Mares mystérieusesMares mystérieuses
 L’univers mystérieux 
des mares. Sortie à la 
Maison de 
la Nature à 
Altenach.

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Le prisonnier 
d’Azkaban 

 Au programme : grand 
jeu, parcours et énigmes 
du prisonnier d’Azkaban 

suivie d’une chasse à 
l’araignée avec beaucoup 

de frissons ! 

Mercredi 1er juin

La rivière et La rivière et 
ses habitantsses habitants

Exploration de la rivière et de 
ses habitants. Sortie à la Maison 

de la Nature à Altenach.

Journée de l’étrange ! 
Les sorciers sont invités à 

créer leurs Mandrakes et à 
fabriquer un Bilbo Quidditch.

3-6ans

7-12ans
Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Mercredi 8 juin

Grand jeu « Harry Potter »
 Actions et reflexions !!

La rivière et La rivière et 
ses habitantsses habitants

Exploration de la rivière 
et de ses habitants. 

Sortie à la Maison de la 
Nature à Altenach.

Le match de 
Quidditch ! 
Grand défi 

aujourd’hui ! Match 
de Quidditch ! 

3-6ans

Mercredi 15 juin

7-12ans

Mercredi 22 juin

6-12ans  Comme un poisson  Comme un poisson 
dans l’eau !dans l’eau !

 Sortie à la piscine à 
Tagolsheim.

Dans la peau de 
Harry Potter

Crée ton chapeau et ta 
baguette « Harry Potter » 

Mercredi 6 juillet
Sortie nature Sortie nature 
en eau douceen eau douce

Une journée tranquille au bord 
de l’étang à Ballersdorf : pêche 

et amusements seront de la 
partie.

Inscription 
obligatoire à 
la journée 

Inscription 
obligatoire 

à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1
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du mercredi         

 

Mercredi 4 mai
Sirène en alerte

Journée internationale des 
sapeurs- pompiers.

Mercredi 18 mai

Les 12 travaux d’Hercule
Défis et énigmes de la 
mythologie grecques.

Mercredi 15 juin
Fêtes des papas 

Réalisation d’un joli présent pour 
le plus merveilleux des papas.

Mercredi 25 mai

Fêtes des 
mamans

Réalisation d’un joli 
présent pour la plus 

merveilleuse des 
mamans.

Mercredi 22 juin

La musique dans la peau !
Ecoute, chante, danse tout au 

long de cette journée musicale.

Ouverture : 7h45 à 18h
Directrice : Ludivine LITZLER

Mercredi 
1er juin

Sur la piste des 

trésors d’Alsace

 Balade animée dans 
le Sundgau.

Mercredi 
29 juin

Les Z’animaux 
du Zoo

 Belle rencontre 
avec les animaux 

du Zoo de 
Mulhouse

Du 27 avril au 
06 juillet 2022

Mercredi 27 avril
Le pays des 
merveilles 

RDV avec Alice, le chapelier fou 
et Lapin blanc pour le thé time.

Mercredi 11 mai
Dans la peau d’un 

jardinier
Retrousse tes manches pour les 

semis et plantations du jour.

Mercredi 8 juin
Dans la peau d’un 
jardinier Acte 2

Retrousse tes manches pour les 
plantations du jour et les 1ères 

récoltes.

Mercredi 6 juillet
Fiesta mouillée et 

ensoleillée
On sort les maillots et les jeux d’eau, 

vive les vacances ! 6-12ans

6-12ans

6-12ans

Pool partiePool partie
Sortie à la piscine à 

Ferrette

Pool partie Acte 2Pool partie Acte 2
Sortie à la piscine à 

Ferrette

Pool partie la finalePool partie la finale
On sort les maillots et les 

jeux d’eau, vive les vacances !  
Sortie à la piscine 

à Ferrette

Inscription 
obligatoire 

à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1
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ALSHVacances
Du 11 au 22 avril 2022

 L’Art Academie du péri 
d’Emlingen

 Viens explorer différents arts et mettre en avant tes talents 
à travers divers ateliers artistiques. Tous en scène pour le 

spectacle de fin de semaine !             

Projet Graff
Du 11 au 13 avril : Avec BRAKO Graffiti 
les après-midi. Grande fresque murale 

en « bombe ». 
Du 19 au 22 avril : L’espace extérieur 

« Grandir dehors » a besoin d’un coup 
de peps coloré, embellissement de 

l’espace sur la semaine 
Lundi 11 

avril
Incroyable talent

Découverte des incroyables 
talents de tes amis du péri.

Mercredi 13 
avril

Eclats de couleurs  
Journée colorée ! Fait jaillir 

une palette de couleurs pour 
les activités artistiques de la 

journée. 

Mardi 12 
avril

Sois l’architecte 
de ta journée ! 

Mises en scènes et 
préparation de décos pour 

le spectacle

Ouverture : 7h15 à 18h30
Directrice : Fanny BITTIGHOFFER

Jeudi 13 
avril

Tous en scène !
C’est le jour J ! 

Présentation du 
spectacle.

Jeudi 21 
avril

Just dance 
Défiez-vous sur la piste de 
danse pour une journée 

rythmée.

Mardi 19 
avril

L’art dans tous ses états    
Matinée jonglage bull mania. 
L’après-midi c’est Jeu de piste 

‘’ Léonard de Vinci a perdu 
ses outils ». 

Mercredi 20 
avril

Circus party  Circus party   
Acrobaties, clowneries et pique-nique 
au parc Rabbargala à Wittenheim.      

Bubble GameBubble Game
Défis en équipe 

autour de différents 
jeux de ballons.

9-12ansPa
sse

rell
e jeunesse

Vendredi 22 
avril

Voyage en terre inconnueVoyage en terre inconnue
Atelier  nature  «  la  vie  d’un  

arbre  mort » lors d’une 
journée sortie à Thann.

3-6ans

7-12ans
Mode explorateur activé. 

Géocaching dans la 
forêt de ThannInscription 

obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1
12 13
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 Tous en Piste !
Plonge dans l’univers du cirque 

où se mêle à la fois, force et 
délicatesse, rires et émotions, 

talent et travail.

Du 11 au 22 avril 2022

8-12ans
Du 11 avril au 14 avril  le matin

Projet avec inscription obligatoire sur les quatre matinées. Viens confectionner 
ton costume de A à Z : Clown, Dompteur, Ecuyère, Acrobate…
Avec l’intervention d’une couturière professionnelle.

Avec l’expertise de Clément Richard, animateur dans les Arts du Cirque, 
vient découvrir et t’initier à des disciplines comme la boule d’équilibre, la 
jonglerie, le monocycle… Et prépare-toi pour le jour du grand Spectacle !

Inscription obligatoire à la semaine

PROJET :
La Naissance d’un Artiste ! 

Du 11 avril au 14 avril  l’apès-midi

Ouverture : 7h15 à 18h30 
Directrice : Anne-Gaëlle ALBRECHT

Lundi 11 
avril

Bienvenue au Cirque !
Mise en place du décor !

Mercredi 13 
avril

Artistes !
L’arrivée des artistes, 

dans un joyeux 
brouhaha ! 

Mardi 12 
avril

Sous le Chapiteau…
Que se passe-t-il sous 

le Chapiteau, quand les 
spectateurs ne sont pas 

là ? 

Jeudi 14 
avril

Tous en piste !
La lumière s’éteint, la 
musique démarre… 

Que le spectacle 
commence !

Jeudi 21 
avril

Journée Clownesque !
Une journée faite de fun et 

de clowneries ! Des blagues, 
en veux-tu, en voilà !

Mardi 19 
avril

Qu’est-ce que c’est
que ce Cirque !

Des ateliers créatifs inédits 
le matin et un grand jeu 
pas comme les autres, 

l’après-midi !

Mercredi 20 
avril

L’Odyssée du Cirque  L’Odyssée du Cirque   
Sortie sous le chapiteau de l’école 
du cirque « L’Odyssée du Cirque » 
à Échenans-sous-Mont-Vaudois 

! Découverte de différentes 
disciplines : les arts aériens, 

l’équilibre sur objets…   

Vendredi 22 
avril

Circus Parade
La grande fête des artistes 

va commencer !
Journée Kermesse.

Inscription 
obligatoire 

à la 
journée

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 2

14 15
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Ouverture :  8h à 18h30
Directeur : Jonathan OBERLÉ

Mercredi 13 
avril

Déco sucréeDéco sucrée
Brico sucré et après-midi 

au parc de jeux.

3-6ans

7-12ans Découverte de l’histoire du 
chocolat à travers un parcours 
illustré et jeu de dégustation. 

Visite de la chocolaterie 
Daniel Stoffel à Ribeauvillé.

Journée tout choco !Journée tout choco !

Mardi 12 
avril

Journée Déco choco
Fabrication d’une sucette 

géante, d’un sac pour la récolte 
de chocolat ou cuisine avec 
nous de bon Muffins choco.

Bienvenue chez
Willy Wonka

Grand plongeon dans 
l’univers de Charlie et la 

chocolaterie !

Lundi 11 
avril

Bienvenue dans la chocolaterie 
de Willy Wonka

Jeux de connaissance et 
projection du film « Charlie 

et la chocolaterie ».

Vendredi 22 
avril

La tête dans les nuages 
de guimauve

Journée en mode « Cocooning »
 avec des jeux extérieurs et 

musicaux, gym douce.

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Jeudi 14 
avril

Willy Wonka et la recette perdue !
Défis à gogo pour 

sauver la chocolaterie.

Du 11 au 22 avril 2022

Jeudi 21 
avril

Lots et bonbons surprise !Candies loto le matin. Vie ta 
vie d’artiste l’après-midi.

3-6ans

7-12ans
Bienvenue dans le labo 

de Willy Wonka !
Découverte du laboratoire de Willy 

Wonka et fabrique ta sucette.

Mercredi 
20 avril

GO au parc d’attractions !GO au parc d’attractions !
Journée 100% rigolades 

au parc du Petit Prince à 
Ungersheim. 

Tarif 
journée 
spéciale

 2

Mardi 19 
avril

 Gonflé comme violette
Peinture gonflante pour une 

glace gonflée comme Violette.

Bonbons et cocktails party !Personnalisation de ton 
distributeur à bonbons et montre 

tes talents de pâtissier !

3-6ans

7-12ans
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18 19

Ouverture : 8h à 18h30
Directrice :Céline JAUSY

Les éléments se déchaînent ! 
 Embarquement immédiat dans la douce saison du 

Printemps autour des 4 éléments !

Ouverture :  7h45 à 18h
Directrice : Anaïs BONMARCHAND

Du 11 au 22 avril 2022

Lundi 11 
avril

Comme un poisson
dans l’eau

Explore les eaux d’ici et 
d’ailleurs ! Jeux pour faire 

connaissances avec les 
copains. 

Mercredi 13 
avril

On y voit que du feu !  
Création d’un véritable volcan 
qui rentre en éruption et de 
jolies bougies pour raviver la 

flamme !

Mardi 12 
avril

Les pieds sur 
terre

Décos extérieures pour 
égayer notre joli péri !

Jeudi 14 
avril

Un bon bol d’air !Un bon bol d’air !
Petite escapade au Zoo 

de Mulhouse pour éveiller 
tes sens et rencontrer la 
faune et la flore qui nous 

entoure.

Jeudi 21 
avril

C’est chaud ! Ca brûle !
Tout feu, tout flamme ! Les 
dragons les allument, les 
pompiers sont là pour les 

éteindre ! 

Mardi 19 
avril

Une journée à 
couper le souffle !

Tourne, tourne petit moulin !
Création d’activités qui 

décoiffent !

Mercredi 20 
avril

Petits artistes en herbe
Une chouette journée 

créative t’attend !

Vendredi 22 
avril

« Eau’lympiades »
Journée mouillée en 

perspective pour ce dernier 
jour ! Participe à un grand 
jeu sur le thème de l’eau.

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1
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ALSHVacances
Périscolaire

Les 
T i l leu ls

Mardi 12 
avril

L’arbre du printemps
Sortie en forêt pour trouver des 

éléments pour réaliser notre 
arbre de printemps ! Création 
de ton panier pour la chasse 

aux oeufs.

Lundi 11 
avril

Oeufs surprises et lapinous
Activités oeufs surprises 

et grand tournois des 
lapinous.

Mercredi 13 
avril

Journée tout choco !Journée tout choco !
Découverte de l’histoire du 

chocolat à travers un parcours 
illustré et jeu de dégustation.

 Visite de la chocolaterie 
Daniel Stoffel à 

Ribeauvillé.

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Jeudi 14 
avril

Prêt, feu, chassez 
les oeufs !

Chasse aux oeufs originale 
et grand Cluedo seront au 

programme ! 

Ouverture : 8h à 18h30
Directrice :Céline JAUSY

Une saison au jardin et 
sa semaine gourmande ! 

Vacances chocolatées, gourmandes 
et nature, de quoi se mettre dans 

l’ambiance printanière.

Ouverture :  8h à 18h30
Directrice : Corine FOGLIANI

Du 11 au 22 avril 2022

Jeudi 21 
avril

Le monde des abeilles
Découverte du monde 

extraordinaire des abeilles ! Son 
habitat et son environnement suivi 

d’un goûter savoureux au miel !

Mardi 19 
avril

Sortie au Jardin de Sortie au Jardin de 
Wesserling   Wesserling    

Atelier jardin à Wesserling : 
au programme grattouillage 

de la terre, plantations et 
chasse aux oeufs .

Vendredi 22 
avril

Marcelle la sauterelle
Découverte des petites 

bêtes minuscules de nos 
jardins et retrouvailles avec 

Marcelle la sauterelle.

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1

Mercredi 
20 avril

Quizz fruité 
Quizz équilibré sur les fruits et légumes 
de nos jardins et vergers. Grand jeu de 

dégustation 100% gourmand !

Bubble GameBubble Game
Défis en équipe autour de 
différents jeux de ballons.

9-12ansPa
sse

rell
e jeunesse

20 21
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Secteur réservation 
FERRETTE  WALDIGHOFFEN 

HIRSINGUE  ILLFURTH
Du 11 au 14 
avril 2022

Du 19 au 22 
avril 2022

DATE ACTIVITE HORAIRES LIEU DE RDV INFO/DETAIL/ACTIVITE TARIF

Lundi  
11 avril

DEFIS DAYS

9h-17h30 Antenne 
WALDIGHOFFEN A l'espace jeunes d'Illfurth 

Prêt à relever des défis en tout genre ? 
Concentration, agilité et rapidité feront de toi le 

ou la meilleur(e) challengeur(se).

E9h-17h30 Espace Jeunes 
ILLFURTH

9h30-17h Parking du COSEC 
HIRSINGUE

FOOT :  
DU REEL AU 

VIRTUEL

9h-17h30 Gymnase FERRETTE
Au gymnase de Ferrette 

Par équipe, viens jouer au FOOT sur un terrain 
indoor, puis affronte tes coéquipiers sur écran 

géant au TOURNOI FIFA 22 sur PS5.

E9h-17h30 Espace Jeunes 
ILLFURTH

9h30-17h Parking du COSEC 
HIRSINGUE

EQUITATION 13h30-17h30 Parking du COSEC 
HIRSINGUE

A l'écurie Muringer d'Aspach/Michelbach 

C’est une ambiance conviviale et familiale qui 
règne dans ce centre.  Pansage et préparation des 
chevaux, suivi d’une balade à cheval en extérieur.

E
14h-17h Espace Jeunes 

ILLFURTH

Mardi  
12 avril

FOOD SPECIAL  
ETATS-UNIS

9h-17h30 Antenne 
WALDIGHOFFEN Au périscolaire d'Illfurth

Hot dogs, bagels, cookies, brownies ou 
encore egg-muffins ... viens défier la cuisine 

américaine. Par équipe : imaginez, élaborez et 
cuisinez un buffet gourmand.

G9h-17h30 Périscolaire
ILLFURTH

9h30-17h Parking du COSEC 
HIRSINGUE

SPORTS US

9h-17h30 Gymnase FERRETTE Au gymnase de Ferrette
Viens découvrir différents Sports US de 

façon revisité : baseball, basket-ball, football 
américain, soccer, unihockey ou encore 

ultimate !

E9h-17h30 Espace Jeunes 
ILLFURTH

9h30-17h Parking du COSEC 
HIRSINGUE

SENSAS
13h30-17h30 Parking du COSEC 

HIRSINGUE
Au Sensas de Sausheim

Plonge dans un parcours sensoriel étonnant où 
tes cinq sens seront mis à l’épreuve, bousculés, 

transcendés.

H
14h-17h Espace Jeunes 

ILLFURTH

Mercredi  
13 avril

PARC 
AVENTURE 

KRUTH

8h15-18h30 Gymnase FERRETTE

Au parc aventure de Kruth
Viens t’amuser au lac de Kruth ! Au programme 
diverses activités : Accrobranche, escape game 

et laser’aventure.

K
8h30-18h15 Antenne 

WALDIGHOFFEN

8h45-18h Parking du COSEC 
HIRSINGUE

9h15-17h30 Espace Jeunes 
ILLFURTH

Jeudi 
14 avril

COLOR DANCE

9h-17h30 Antenne 
WALDIGHOFFEN

A l'espace jeunes d'Illfurth
Envie de passer une journée fun et colorée !  

Viens créer ton T-shirt Tie and Dye, défie nous 
au Just Dance. Et rejoins nous pour une danse 
amusante Tik Tok dans le noir avec des tubes 

fluorescents.

E9h-17h30 Espace Jeunes 
ILLFURTH

9h30-17h Parking du COSEC 
HIRSINGUE

ESCALADE 
OUTDOOR

10h30-16h30 Gymnase FERRETTE Au parc des eaux vives à Huningue 
Journée d’escalade en extérieur. En cas de 
mauvais temps, l’escalade se déroulera au 

gymnase de Ferrette.

E
10h-17h Espace Jeunes 

ILLFURTH

LASER GAME + 
MC DO 

16h45-22h Antenne 
WALDIGHOFFEN

Au complexe de loisirs Wakalase de Cernay 
Venez découvrir un tout nouveau Laser Game 
de 450m2 sur 2 niveaux dans l’univers de STAR 

WARS chez Wakalase. 
3 parties de Laser Game et repas au Mac Do 

(Menu maxi best of + dessert).

I
17h15-
21h30

Espace Jeunes 
ILLFURTH

DATE ACTIVITE HORAIRES LIEU DE RDV INFO/DETAIL/ACTIVITE TARIF

Mardi  
19 avril

JOURNEE 
STREET ART

9h-17h30 Antenne 
WALDIGHOFFEN

A l'espace Jeunes d'Illfurth et à Mulhouse
Journée placée sous le thème du street art. 

Viens t’initier aux différents types de graffitis et 
découvre différentes techniques.  L’après-midi 

pars à la découverte d’œuvres d’arts urbaines en 
suivant un parcours dans les rues de Mulhouse.

E9h-17h30 Espace Jeunes 
ILLFURTH

9h30-17h Parking du COSEC 
HIRSINGUE

GAMING DAY

9h-17h30 Gymnase FERRETTE Au Dorfhüs d'Hirsingue
Découvrez des jeux anciens et récents sous 

différentes formes : 
jeux intérieurs, extérieurs, jeux de société, de 

cartes, jeux vidéos et rétros.

E9h-17h30 Espace Jeunes 
ILLFURTH

9h30-17h Dorfhüs HIRSINGUE

PAINTBALL

13h-18h Gymnase FERRETTE

Au paintball de Vézélois
En pleine forêt dans un décor quasi militaire, livre 

toi à une bataille acharnée afin de ne pas être 
touché par tes adversaires avant que tu ne les 

touches toi-même.

G
13h30-17h30 Antenne 

WALDIGHOFFEN

13h30-17h30 Parking du COSEC 
HIRSINGUE

13h-18h Espace Jeunes 
ILLFURTH

Mercredi  
20 avril

100% FILLES

9h-17h30 Antenne 
WALDIGHOFFEN

A l'espace jeunes d'Illfurth
Journée spéciale filles dans une ambiance 

cocooning. 
E9h-17h30 Espace Jeunes 

ILLFURTH

9h30-17h Parking du COSEC 
HIRSINGUE

BUBBLE-GAME

9h-17h30 Gymnase FERRETTE
Au COSEC d'Hirsingue

Défis en équipe autour de différents jeux de 
ballons...  

Panier ou but le point est pour toi !

E9h-17h30 Espace Jeunes 
ILLFURTH

9h30-17h Parking du COSEC 
HIRSINGUE

Jeudi  
21 avril

RALLYE 
PHOTO 

COLMAR

9h-17h30 Antenne 
WALDIGHOFFEN Au centre ville de Colmar

Top, partez ! Avec ton équipe viens découvrir la 
magnifique ville de Colmar de manière ludique 

en participant à un rallye photo dans toute la ville.

E9h-17h30 Espace Jeunes 
ILLFURTH

9h30-17h Parking du COSEC  
HIRSINGUE

EN ROUTE 
POUR 2024

9h-17h30 Gymnase FERRETTE
Au COSEC d'Hirsingue

En équipe ou en individuel, une multitude de 
sports t’attendent pour cette journée tournée 

autour des jeux olympiques.

E9h-17h30 Espace Jeunes 
ILLFURTH

9h30-17h COSEC  HIRSINGUE

KARTING

13h15-
17h45

Antenne 
WALDIGHOFFEN

Au complexe de loisirs Wakalase de Cernay
Venez vivre un grand prix sur la toute nouvelle 

piste de Karting 100 % électrique chez 
WAKALASE. Vous évoluerez sur la plus grande 

piste de karting indoor d’Alsace avec ses 450m et 
ses deux niveaux avec pont et tunnel.

J
13h45-
17h15

Espace Jeunes 
ILLFURTH

Vendredi  
22 avril EUROPA-PARK

8h00-19h45 Gymnase FERRETTE

Autorisation de sortie du territoire + carte 
d’identité du jeune (le jour de la sortie) + 

photocopie de la pièce d’identité du représenatnt 
légal + décharge (facultative).

M
8h15-19h30 Antenne 

WALDIGHOFFEN

8h30-19h15 Parking du COSEC  
HIRSINGUE

9h00-18h45 Espace Jeunes 
ILLFURTH
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 3-18 ans

Contactez le 
SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 
de la COMMUNAUTÉ de COMMUNES SUNDGAU 
Tél : 03.89.25.53.86
enfance@cc-sundgau.fr
Retrouvez les contacts et infos par structure
 sur notre site : 

www.cc-sundgau.fr
Inscription via le portail familles

2021-2022 QF 
< 800

QF 
≥ 801 et 
< 1100

QF 
≥ 1101 et 
< 1500

QF 
≥1501 et
 < 2000

QF 
≥2001 et 
< 2600

QF 
≥2601

Supplément 
Hors 
CCS

JOURNÉE 16 € 17€ 18 € 20€ 22€ 23 €

+20%

JOURNÉE SPÉCIALE 1 19,20 € 20,40 € 21,60 € 24 € 26,40 € 27,60 €

JOURNÉE SPÉCIALE 2 28,80 € 30,60 € 32,40 € 36,00 € 39,60 € 41,40 €

JOURNÉE SPÉCIALE 3 44,80 € 47,60 € 50,40 € 56 € 61,60 € 64,40 €

SEMAINE AVEC JOUR FÉRIÉ 56 € 59,50 € 63 € 70 € 77 € 80,50 €

SEMAINE 72 € 76,50 € 81 € 90 € 99 € 103,50 €

DEMI-JOURNÉE SANS REPAS 6,40 € 6,80 € 7,20 € 8 € 8,80 € 9,20 €

DEMI-JOURNÉE AVEC REPAS 9,60 € 10,20 € 10,80 € 12 € 13,20 € 13,80 €

DEMI-JOURNÉE SPÉCIALE 
AVEC REPAS 11,52 € 12,24 € 12,96 € 14,40 € 15,84 € 16,56 €

DEMI-JOURNÉE SPÉCIALE 
SANS REPAS 8,32 € 8,84 € 9,36 € 10,40 € 11,44 € 11,96 €

TARIFS
Service enfance CCS

TARIFS
Service Jeunesse CCS

Le tarif 
« dépassement horaire »
 est défini comme suit : +10€

TARIFS QF<800 QF 801 à 1100 QF 1101 à 1500 QF 1501 à 2000 QF 2001 à 2600 QF<2601 Hors 
CCS

E  12,80 €  13,60 €  14,40 €  16,00 €  17,60 €  18,40 € 

+20%

G  17,60 €  18,70 €  19,80 €  22,00 €  24,20 €  25,30 € 

H  20,00 €  21,25 €  22,50 €  25,00 €  27,50 €  28,75 € 

I  24,00 €  25,50 €  27,00 €  30,00 €  33,00 €  34,50 € 

J  28,00 €  29,75 €  31,50 €  35,00 €  38,50 €  40,25 € 

K  32,00 €  34,00 €  36,00 €  40,00 €  44,00 €  46,00 € 

M  40,00 €  42,50 €  45,00 €  50,00 €  55,00 €  57,50 € 


