
Inscriptions le samedi 14 janvier 
de 11h à 14h à l’Espace Jeunes
et les jours suivants sur RDV : 

les mardis et vendredis, de 14h à 18h,
les mercredis et jeudis, de 13h à 17h.

du lundi 17 au 
vendredi 28 février

 2020

Pour les 11-17 ans

Vacances 
d’hiver

Du 13 au 24 
février 2023



Lundi 13 février, 10h-17h : 
Visite de la caserne des pompiers de 
Colmar (SDIS) et initiation aux gestes 
qui sauvent, déjeuner au restaurant 
- sous réserve - 18€ à apporter en 
espèces le jour de la sortie
Mardi 14 février, 9h-16h :
Mise en beauté pour la St Valentin  : 
coiffeuse et esthéticienne seront au 
RDV et on travaille le bois avec 
Nathan ! - apporte ton repas

Mercredi 15 février, 16h-21h :
Soirée « comme chez mémé » : viens 
en pyjama, jeux de société et raclette 
party !

Jeudi 16 février, 10h-17h :
Multisports et sortie à la patinoire de 
Colmar  apporte ton repas - 10€ à 
apporter en espèces le jour de la 
sortie
Vendredi 17 février, 9h-12h / 
14h-17h :
Parcours cross-fit et Bubble foot 
avec Hak  

Lundi 20 février, 10h-17h :
Sortie au Kart’in à Sélestat (2 
sessions)  et déjeuner au KFC- 35€ à 
apporter en espèces le jour de la 
sortie
Mardi 21 février, 10h-17h :
Brunch de ouf pour être en forme 
pour le tournoi de futsal l’après-midi - 
(baskets propres et bouteille d’eau)

Mercredi 22 février, 9h-12h / 
14h-17h :
Danse Hip hop ou couture, à toi de 
choisir !

Jeudi 23 février, 9h-12h / 14h-17h :
Passe le casting d’Incroyable Talent, 
(dessin, danse, musique, sport… 
apporte ton matos) et remporte le 
golden buzzer ; goûter spectacle 
beignet et chocolat chaud l’après-midi

Vendredi 24 février, 9h-16h :
Jeux vidéo et de société, pasta party 
maison : bolo, carbo, pesto… à toi de 
choisir !

Programme

Rdv chaque jour à l’Espace d’Animations.


