
Inscriptions le samedi 20 juin de 11h à 15h
 et les jours suivants : 

les mardis de 14h à 18h, 
les jeudis et vendredis de 14h à 18h30.

du lundi 17 au 
vendredi 28 février

 2020

Pour les 11-17 ans

Vacances 
d’été 2020

Du 6 au
 31 juillet

 2020

    Programme sous réserve 

      de modification du 

         p
rotocole sanitaire



Lundi  6 juillet de 8h30 à 18h :
Sortie au Total Jump de Lauterbourg 
parcours gonflable et toboggan géant 
Maillot de bain, serviette + attestation 
nautique obligatoire, repas tiré du sac 
20€ à apporter en espèces le jour de la 
sortie

Mardi 7 juillet de 9h à 16h :
Coupe coiffure, maquillage, tatouage 
éphémère - jeux vidéo et de société
Apporte ton repas

Mercredi 8 juillet de 9h à 16h :
Balade à vélo, burger party en plein air  
Vélo en bon état, casque et gilet de 
sécurité obligatoire.

Jeudi 9 juillet de 8h30 à 16h :
Sortie Accrobranches Form’Aventures au 
Schnepfenried, tenue de sport, gants en 
tissus - Repas tiré du sac
20€ à apporter en espèces le jour de la 
sortie

Vendredi 10 juillet de 9h à 16h :
Multisport jeux d’eaux, barbecue -  chacun 
apporte une salade - maillot de bain et 
serviette

Lundi 13 juillet de 9h à 16h :
Balade très gourmande à vélo ! Repas tiré 
du sac - Vélo, casque et gilet de sécurité 
obligatoires

Mardi 14 juillet : FERIÉ

Mercredi 15 juillet de 8h à 18h :
Sortie au lac de Pierre Percée + challenge 
multi activités - tenue de sport, maillot de 
bain, serviette + attestation nautique 
obligatoire, repas tiré du sac - 24€ à 
apporter en espèces le jour de la sortie

Jeudi 16 juillet de 9h à 16h :
C’est toi qui choisis ce qu’on fait ! + tacos 
party à midi

Vendredi 17 juillet de 9h à 16h :
Journée « Pêche à la truite » -  Repas tiré 
du sac -  Apporte ta canne à pêche ! RDV à 
l’étang d’Aspach de Wintzenheim

Lundi 20 juillet de 9h à 17h :
Sortie à la luge d’été de la Schlucht et 
pause trempette au lac de Longemer -  
maillot de bain, serviette, repas tiré du sac 
9€ à apporter en espèces le jour de la 
sortie

Mardi 21 juillet de 9h à 16h :
Balade à vélo ! Repas tiré du sac - Vélo, 
casque et gilet de sécurité obligatoires

Mercredi 22 juillet de 16h à 21h :
Soirée Mc Do + Ciné - 8€ à apporter en 
espèces le jour de la sortie

Du jeudi 23 à 14h au vendredi 24 juillet à 
11h : Nuit à la belle étoile au stade de 
Wintzenheim, repas trappeur, chamallow 
grillés, veillée - maillot de bain, serviette, 
couvertures, sacs de couchage, affaires de 
toilette… RDV au stade de Wintzenheim

Du lundi 27 à 13h30 au vendredi 31 
juillet à 15h : Mini séjour dans le chalet de 
la Haute Joux à Cerniébaud (Jura), avec 
piscine. Activités proposées : VTT, 
accrobranche, randonnée pédestre, course 
d’orientation, tir à l’arc, tir laser, équitation. 
Short de bain interdit.  Carte d’identité, 
attestation nautique indispensables
60€ en plus du tarif de la semaine 
apporte le jour de l’inscription 

Rdv chaque jour 
à l’Espace d’Animations.

Programme


