
Inscriptions le samedi 21 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 2022

Du 8 juillet 
au 5 août 



Vendredi 8 juillet, 11h-16h :
Barbec et bataille de Nerf - apporte ton Nerf, tes 
cartouches et des lunettes de protection - RDV au 
Gymnase scolaire

Lundi 11 juillet, 10h-17h :
Equitation, voltige, balade à cheval à l’écurie du 
Moulin à Widensolen - Repas tiré du sac - 17€ à 
apporter en espèces le jour de la sortie

Mardi 12 juillet, 9h-16h :
Escalade à la salle des frères Mawem et baignade 
à Colmar plage - tenue de sport, maillot de bain, 
serviette, crème solaire - Repas tiré du sac - 19€ 
à apporter en espèces le jour de la sortie                            

Mercredi 13 juillet, 8h30-16h :
Sortie Accrobranches Form’Aventures au 
Schnepfenried - tenue de sport, gants 
Repas tiré du sac - 22€ à apporter en espèces le 
jour de la sortie

Jeudi 14 juillet : FÉRIÉ

Vendredi 15 juillet, 9h-16h :
Rencontre multisports avec les jeunes de l’espace 
jeunes de Munster (escape game, multisport…) 
tenue de sport - repas tiré du sac

Lundi 18 juillet, 9h-18h :
Koba Wake Park à Wittisheim, wakeboard, paddle, 
baignade sur le plan d’eau - Repas tiré du sac 
Serviette, maillot de bain et attestation nautique 
obligatoires - 25€ à apporter en espèces le jour 
de la sortie

Mardi 19 juillet, 9h-16h :
Coupe-coiffure, maquillage light spécial ados, 
multisports aux choix - Repas tiré du sac

Mercredi 20 juillet, 7h30-20h :
Sortie à Europa Park - Carte d’identité + copie de 
celle du tuteur légal et autorisation de sortie du 

territoire obligatoires - Repas tiré du sac - 36€ à 
apporter le jour de l’inscription (espèces ou 
chèque à l’ordre de Royer Voyage)

Jeudi 21 juillet, 10h-17h :
Burger King, ciné - 10€ à apporter en espèces le 
jour de la sortie

Vendredi 22 juillet, 9h-16h : 
« C’est toi qui choiz’ » ce qu’on fait : sport, brico… 
Tacos party à midi

Lundi 25 juillet, 10h-17h :
Grande balade à vélo jusqu’à Munster, arrêt           
« burger » à la Forge - vélo, casque et gilet de 
sécurité obligatoires

Mardi 26 juillet, 8h30-18h30 :
Rando en quad à la Bresse - Repas tiré du sac  
35€ à apporter en espèces le jour de la sortie  

Mercredi 27 juillet, 9h-16h :
Aqua’gonfle et baignade à Colmar plage   
Serviette, maillot de bain et attestation nautique 
obligatoires - 14€ à apporter en espèces le jour 
de la sortie - Repas tiré du sac 

Jeudi 28 juillet, 8h30-17h :
Descente en canoé Kayak sur l’Ill (Cakcis Sélestat) 
Chaussures fermées et habits qui peuvent être 
mouillés, maillot de bain, serviette, casquette, 
crème solaire, habits de rechange + attestation 
nautique obligatoires - repas tiré du sac - 18€ à 
apporter en espèces le jour de la sortie

Vendredi 29 juillet, 9h-16h : 
Barbec, multisport et jeux d’eaux, chacun apporte 
une salade ou un dessert

Du lundi 1er août à 13h au vendredi 5 août à 16h : 
Mini séjour au gîte « les Rochats » au domaine du 
Duchet à Nanchez (Jura) : grimpe arbre, spéléologie, 
randonnée aquatique, escalade sur falaise, piscine...
Places limitées.
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


