
Inscriptions le samedi 3 octobre
de 11h à 15h et les jours suivants : 

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

du lundi 17 au 
vendredi 28 février

 2020

Pour les 11-17 ans

Vacances de 
la Toussaint

Du 19 au 
30 octobre 

2020



     
Lundi 19 octobre, 9h-16h : Balade à vélo à Turckheim :
vélo en bon état, casque, gilet jaune et gourde d’eau 
obligatoires - repas tiré du sac

Mardi 20 octobre, 9h-12h/14h-17h :
Multisport : découvre des sports loufoques
comme le floorball, le disc golf... - tenue de 
sport et bouteille d’eau 
Mercredi 21 octobre, 8h30-18h30 :
Sortie au parc de Sainte-Croix réservée aux
jeunes de la commune, avec le concours du
CCAS - repas tiré du sac

Jeudi 22 octobre, 7h30-16h :
Sortie BMX sur piste avec Luc Bedez de 
l’association Go Loisirs -  repas tiré du sac
casque de vélo - 10€ à apporter en espèces 
le jour de la sortie
Vendredi 23 octobre, 10h-17h30 : Sortie
Kart’in à Sélestat - repas tiré du sac 
28€ à apporter en espèces le jour de
la sortie

Lundi 26 octobre, 9h-12h/14h-17h :
Billard foot et Bubble foot - Tenue de
sport, baskets d’intérieur et 
bouteille d’eau - RDV au COSEC
Mardi 27 octobre, 9h-12h/14h-17h :
Hand Fun et Volley fun - Tenue de
sport, baskets d’intérieur et 
bouteille d’eau - RDV au COSEC
Mercredi 28 octobre, 7h30-19h30 :
Europapark - repas tiré du sac
Carte d’identité, copie de celle
du tuteur légal et autorisation
de sortie du territoire 
obligatoires - 36€ à apporter 
en espèces le jour de
l’inscription ou chèque à
l’ordre de Royer Voyage
Jeudi 29 octobre, 16h-21h :
Soirée Halloween, apéro
dinatoire de la peur,
maquillage, chasse aux
bonbons

Vendredi 30 octobre, 9h-16h :
Brunch Party, Escape 
Game de la peur

   Rdv chaque jour à 
l’Espace d’Animations

Programme


