
Notre équipe est à votre 
écoute pour toute demande de 

renseignements :
2 av. de Lattre de Tassigny

à Wintzenheim
par téléphone au 09 67 30 72 45

par mail à 
mbey@mairie-wintzenheim.fr

ou sdurand@mairie-
wintzenheim.fr

www.ville-wintzenheim.fr

Saison 2022-2023

L’Espace Animation Arthuss est un lieu de rencontres et d’échanges 
pour les jeunes de 11 à 17 ans. Dédié aux loisirs, ce lieu favorise des 
projets d’animations ayant des objectifs éducatifs, culturels, sportifs 
et créatifs. Y sont proposées tout au long de l’année des activités à la 
carte.

Adhésion obligatoire :

Participation :

Activités gratuites :
Espace jeunes, futsal, entr’aide aux devoirs, samedis animés, 
permanence de la mission locale

Informations pratiques

5€

Cuisine, pêche10€

L’Espace Animation Arthuss est ouvert dès le 1er septembre 2022 : 
Mardi - 16h30 à 18h30
Mercredi  - 12h à 17h  

Jeudi - 17h à 19h
Vendredi - 14h à 19h
Samedi - 11h à 16h



 

LES 
SAMEDIS 

ANIMÉS !
de 11h à 16h : espace cafet 

à partir de 11h, journées à 

   thème en fonction des saisons :

sorties, rencontres sportives, 

jeux animés, loisirs créatifs...                                               

du 3 septembre 2022 

au 8 juillet 2023

Gratuit

PÊCHE
Mercredi, 14h-16h, 

étang d’Aspach

du 31 mai au 28 juin 

2023

10€ + 5€ adhésion

FUTSAL
Jeudi, 17h-19h, COSEC

du 8 septembre 2022 

au 1 er juin 2023
Gratuit

ESPACE JEUNES :
 activités en autonomie

 les vendredis et samedis
Des activités permanentes : babyfoot, billard,  

console, fléchettes, jeux de société...
Des activités artistiques, culinaires, sportives 

et culturelles.
L’élaboration de projets, d’activités, de sorties,           

de mini-séjours, par et pour les jeunes.

Horaires d’ouverture :  
Vendredi « C ’est quoi les Bails ? » : 14h-19h

Temps destiné à la détente, sans programme prédéfini 
alors, si vous avez une idée, une envie, un projet,            

poussez la porte de l’EAA !!
Samedi : 11h-16h

du 1er septembre 2022 au 8 juillet 2023
Gratuit

PERMANENCE 

DE LA MISSION 

LOCALE

1er et 3
ème mardis du mois, 

14h-17h, Espace Animation

Début septembre 2022

 à fin juillet 2023

Gratuit

ENTR’AIDE AUX DEVOIRSMardi, 16h30-18h30, Entr’aide aux devoirs, goûter et pause tchatchedu 6 septembre 2022 au 4 juillet 2023
Gratuit

Pour les jeunes de 11 à 17 ans
CUISINE 

Mercredi, 14h-17h, 

« le tour du monde de                        
la street food » 

du 7 septembre 2022 
au 31 mai 2023

10€ + 5€ adhésion


