
Inscriptions le samedi 29 mai de 11h à 15h
 et les jours suivants : 

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

du lundi 17 au 
vendredi 28 février

 2020

Pour les 11-17 ans

Vacances 
d’été 2021

Du 7 au
 30 juillet

 2021

    Programme sous réserve 

      de modification du 

         p
rotocole sanitaire



Mercredi 7 juillet, 9h-16h :
Journée BMX avec Luc de Go Loisirs et jeux 
sportifs au stade de l’Orangerie à Colmar 
(casque de vélo, gants) - Repas tiré du sac 
10€ à apporter en espèces le jour de la 
sortie

Jeudi 8 juillet, 8h-18h :
Sortie au parc d’attraction Fraispertuis   
Repas tiré du sac - 22€ à apporter en 
espèces le jour de la sortie

Vendredi 9 juillet, 9h-16h :
Viens te rafraichir avec nos jeux d’eau 
(bataille d’eau, aquabérêt…), barbecue 
maillot de bain, serviette                               
RDV au gymnase scolaire

Lundi 12 juillet, 9h-16h :
Balade très gourmande à vélo ! Vélo, casque, 
gilet de sécurité et bouteilles d’eau 
obligatoires

Mardi 13 juillet, 8h-18h :
Sortie au lac de Pierre Percée : bouée tractée 
et toboggan géant - tenue de sport, maillot de 
bain, serviette + attestation nautique 
obligatoires, repas tiré du sac - 25€ à 
apporter en espèces le jour de la sortie

Mercredi 14 juillet : FERIÉ

Jeudi 15 juillet, 9h-16h :
Viens te défouler au stade : tir à l’arc, Bubble 
Foot et barbec’ - tenue de sport, et bouteille 
d’eau - RDV au stade de Wintzenheim

Vendredi 16 juillet, 10h-17h :
Hydrospeed au parc des eaux vives de 
Huningue - Repas tiré du sac - serviette, 
maillot de bain et attestation nautique 
obligatoires - 17€ à apporter en espèces le 
jour de la sortie

Lundi 19 juillet, 8h30-16h :
Paintball (+12ans) et Laser Game (-12ans), 
pause trempette et jeux à Longemer - repas 
tiré du sac -  maillot de bain et serviette 
21€ à apporter en espèces le jour de la 
sortie

Mardi 20 juillet, 8h30-17h30 :
Sortie au Total Jump de Lauterbourg 
parcours gonflable et toboggan géant   
Repas tiré du sac - maillot de bain, serviette 
+ attestation nautique obligatoires - 20€ à 
apporter en espèces le jour de la sortie

Mercredi 21 juillet, 9h-16h :
Qui sera le grand vainqueur du jeu de 
l’Ambassadeur (version extérieure)  et burger 
party

Du jeudi 22 juillet à 14h au vendredi 23 
juillet à 11h : Nuit à la belle étoile au stade 
de Wintzenheim, repas trappeur, chamallows 
grillés, veillée - maillot de bain, serviette, 
couvertures, sacs de couchage, affaires de 
toilette… RDV au stade de Wintzenheim

Du lundi 26 juillet à 13h au vendredi 30 
juillet à 16h : Mini séjour à la Bresse, au Pont 
du Metty avec piscine. Activités proposées : 
quad, tir à l’arc, cani rando, activités nautiques 
à Gérardmer...
Short de bain interdit.  Carte d’identité et 
attestation nautique indispensables
À l’aller, RDV au 21 route de la Courbe 
88250 La Bresse, et au retour, départ du 
centre de 14h à 15h. Pensez au covoiturage !
60€ en plus du tarif de la semaine à 
apporter le jour de l’inscription 

Rdv chaque jour 
à l’Espace d’Animations,                                     
sauf mention contraire .

Programme


