
Inscriptions à partir du 4 mai 2019
de 14h à 16h et les jours suivants : 

mardi de 14h à 18h, mercredi de 16h30 à 18h30, jeudi et vendredi de 14h à 18h30

Pour les 11-17 ans, 
hors renouvellement d’adhésion

Vacances 
d’été2019

du 8 juillet au 2 août 2019



Lundi 8 juillet, 10h-17h  | Sortie au parc 
Xpérience de Wittenheim : trempoline, 
parcours Ninja warrior, jeux connectés 
en réalité augmentée - Mc Do pour le 
déjeuner |  Participation de 23€ à apporter 
en espèce le jour de la sortie | RDV à l’Arthuss

Mardi 9 juillet, 9h-16h | Journée « Pêche à la 
truite » | Repas tiré du sac | Ramène ta canne 
à pêche ! | Etang d’Aspach de Wintzenheim

Mercredi 10 juillet, 10h-17h | Hydrospeed au 
parc des Eaux Vives d’Huningue | Maillot 
de bain + serviette | Attestation nautique 
obligatoire | Participation de 18€ à apporter 
en espèce le jour de la sortie | Repas tiré du 
sac  | RDV à l’Arthuss

Jeudi 11 juillet, 9h-12h | Crée ton sac                             
« serviette de plage » | 14h-17h | loto bingo 
avec de nombreux lots à gagner 

RDV à l’Arthuss

Vendredi 12 juillet, 9h-16h | Balade à vélo et 
pause trempette | Repas tiré du sac | Casque 
+ gilet de sécurité obligatoire | RDV à l’Arthuss

Lundi 15 juillet, 9h-16h | Sortie au Lac 
de Gérardmer : pédalo, beach volley et 
farniente | Participation de 5€ à apporter en 
espèce le jour de la sortie| Repas tiré du sac 
| RDV à l’Arthuss

Mardi 16 juillet, 9h-16h | Marche très très 
gourmande | RDV à l’Arthuss

Mercredi 17 juillet, 8h-17h | Sortie à la Zone 
de loisirs de Brumath : bouée tractée, 
trempette | Maillot de bain + serviette | 
Attestation nautique obligatoire | Repas tiré 
du sac | Participation de 16€ à apporter en 
espèce le jour de la sortie | RDV à l’Arthuss

Jeudi 18 juillet, 9h-16h | Multisport, jeux 
d’eau et barbecue |  Maillot de bain + 
serviette | Chacun apporte une salade

 RDV à l’Arthuss

Vendredi 19 juillet, 9h-16h | Burger party en 
plein air | RDV à l’Arthuss

Lundi 22 juillet, 8h-19h30  | Sortie à 
Europapark | Repas tiré du sac | Carte 
d’identité + copie de celle du tuteur légal 
et autorisation  de sortie du territoire 
obligatoires |   Participation de 35€ à apporter 
le jour de l’inscription | RDV à l’Arthuss

Mardi 23 juillet, 9h-16h | Coupe, coiffure, 
maquillage et tatouage au henné nature  l 
Repas tiré du sac | RDV à l’Arthuss

Mercredi 24 juillet, 8h30-16h | Sortie 
Accrobranches «Form’Aventures » | Repas 
tiré du sac |  Participation de 16€ à apporter 
en espèce le jour de la sortie | RDV à l’Arthuss

De jeudi 25 à 14h au vendredi 26 juillet à 11h 
Nuit sous tente : barbecue repas trappeur, 
chamallows grillés, veillée Loup Garou | 
Tente, trousse de toilette et sac de couchage

RDV et retour au stade de Wintzenheim

     Programme

Du 29 juillet au 2 août, départ à 13h30, retour à 16h  
Mini séjour aux Maisons de Mont d’Or Lacs pour les 
11-15ans : équitation, spéléo, canoë cayak, biathlon 
été | Attestation nautique, carte d’identité du jeune 
ainsi que celle du tuteur légal et autorisation  de sortie 
du territoire obligatoires |   Participation de 60€ en  
plus du tarif de la semaine | RDV à l’Arthuss
 


