
Le film
de ton été 

C o m m u n a u t é s  d e  c o m m u n e s
P E C H E L B R O N N de la

Les communautés de communes, les associations
FDMJC 67 et Amélie organisent tes vacances !

Dates Public Lieu Horaires Thèmes Prix

5 juillet Bitche 9h - 18h Accrocbranche 20€

12 juillet

18 juillet Wörth (All.) 9h - 18h Piscine à vagues 8€

27 juillet Haguenau 17h - 23h Bowling - Ciné - MacDo 20€

3 août Dahn (All.) 9h - 18h Piscine et sports 5€

10 août Landau (All.) 9h - 18h Karting 25€

16 août La Bresse 9h - 18h Devalkart et luge d’été 20€

24 août Rust (All.) 9h - 18h Europapark 20€
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Les Pass-Sports

Durant l’été, un jour par semaine en moyenne, les jeunes auront l’occasion de pratiquer différentes
activités sportives dans une ambiance conviviale. Il est bien sûr toujours possible de rajouter une date
ou une idée de sortie.



* les tarifs dépendent de votre quotient familial que l’on calcule à partir de votre feuille d’imposition ou de non imposition 2004, sans laquelle le tarif 3 est appliqué.
** Si votre ou vos enfant(s) s’inscrit à deux semaines. Paiements acceptés :ANCV, chèque à l’ordre de la FDMJC67 pour les autres centres.

Une journée au Centre aéré...

Les CLSH (centres de loisirs sans hébergement) accueillent les enfants de 4 à 11 ans du lundi au vendredi de 9h à 17h avec un accueil dès 8h. Le
repas est pris au centre. Les enfants sont répartis en 2 groupes en fonction de l’âge pour les activités mais se retrouve en grand groupe pour les
temps de vie quotidienne. Le groupe des 4-6 ans est géré par les animateurs qui proposent des activités adatpées au rythme des enfants. Elles
sont toujours en rapport avec le thème. Le groupe des 7 à 11 ans choisit, quant à lui, les activités qu’il souhaite faire durant la demi-journée. Ce
groupe a également la possibilité durant la semaine de passer une nuit sous tente près de la salle afin de vivre une nouvelle expérience. Les CLSH
foot accueillent quant à eux les jeunes de 6 à 14 ans du lundi au vendredi de 9h à 17h avec un accueil dès 8h. Le repas est pris au centre. Les jeunes
pourront pratiquer leur sport favori, se dépenser, s’initier ou se perfectionner durant la semaine.
Durant les semaines sont prévues des activités diverses et variées comme la découverte des Chevaliers, du Fleckenstein, de la faune et de la flore,
des animaux imaginaires, des Gaulois...Ces centres sont tous encadrés par des animateurs BAFA, stagiaires BAFA sous la direction d’un BAFD.

Dates Public Lieu Horaires Thèmes Tarifs* Tarifs 2 semaines**

Du 10 au 13 juillet 4-11 ans Lembach Retour au temps 35€ 45€ 55€

des chevaliers

Du 17 au 21 juillet 4-11 ans Eschbach A pieds joints 45€ 55€ 65€

Du 24 au 28 juillet 4-11 ans Eschbach dans la nature 45€ 55€ 65€

Du 24 au 28 juillet 4-11 ans Merkwiller- Merkwillix et 45€ 55€ 65€

Du 31 jui au 4 août 4-11 ans Pechelbronn les Gaulois 45€ 55€ 65€

Du 7 au 11 août 4-11 ans Wœrth Voyage au cœur 45€ 55€ 65€

Du 14 au 18 août 4-11 ans Wœrth de l’imaginaire 35€ 45€ 55€

Du 24 au 28 juillet 6-14 ans Durrenbach Football

ou Du 31 jui au 4 août Stade de foot initiation et 50€ 60€ 70€
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80€ 100€ 120€

80€ 100€ 120€

75€     95€ 115€

Reportage photo réalisé par :
Coline Zitzmann • Magalie Beinze • Krystal Wipf • Corenthin Schoenenwart •
Xavier Heinrich • Kévin Winling • Roman Zitzmann • Grégory OlivierLes CLSH



Coupon d’inscription - Autorisation parentale
A renvoyer au service animation - communauté de communes de la vallée de la Sauer, 1 route de Haguenau 67360 Morsbronn-les-Bains.

Je, soussigné(e)

autorise mon enfant à participer

• à du au à payer :

• à du au à payer :

• à du au à payer :

• à du au à payer :

L’enfant : Nom : Prénom :

Adresse complète :

Date de naissance : N° CAF ou MSA :

J’autorise aussi le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas d’accident.

Ramassage bus : lieu : Montant pour les trajets :
Ce centre de loisirs est habilité par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports, aussi vous voudrez 
bien compléter les informations ci-dessous.

Le responsable : � Père � Mère � Tuteur

Nom : Prénom :

Adresse complète :

Tél (domicile) : Profession :

Employeur : 

Catégorie socioprofessionnelle n° :
(à compléter en fonction de la classification suivante : 1 : agriculteur, exploitant • 2 : artisan, commerçant • 
3 : cadre, profession intermédiaire supérieure • 4 profession intermédiaire • 5 : employé • 6 : ouvrier • 
7 : au chômage • 8 : au foyer)

Fait le à Signature des parents
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Du 6 au 16 juillet sur la presqu’île de Crozon (Finistère)

Le centre de vacances Postofort est situé dans un cadre magnifique au bord de l’Atlantique. Il est

constitué de deux bâtiments destinés à l’hébergement, à la restauration et aux activités.

Tous les jours, les ados découvriront les plaisirs de l’océan en pratiquant des sports nautiques

enadrés par des brevets d’Etat : catamaran, planche à voile, mentor (voilier de randonnée de 9m)

et kayak de mer. Des jeux de plages, baignade, volley, ultimate, veillées, randonnées, activités

découvertes de la vie locale, soirées concerts, rencontre avec d’autres jeunes de la France

entière... seront au programme de ces 10 jours sportifs et ouverts sur d’autres us et coutumes.

Le transport se fera en train au départ de Strasbourg.

Site : http://cncm.fr/centre_de _vacances/hebergement.php

Du 21 au 26 août à StorckensohnDurant la semaine, les enfants vont découvrir et apprendre la vieen collectivité. Cette expérience va permettre aux enfants d’êtreplus autonomes, de développer leur curiosité, de seresponsabiliser. Pour certains enfants, il s’agit d’une premièreexpérience en collectivité, en temps de vacances. Ce sera doncpour eux une expérience de partage et d’échange au quotidien.Durant la semaine, différentes activités seront prévues, jeux,bricolages, balades, piscines, visite...

Dates Public Lieu Thèmes Tarifs

Du 6 au 16 juillet 11-17 ans Bretagne Nautisme 400€*
Presqu’île du Crozon sports - randonnées

Du 1er au 10 août 11-17 ans Gorges du Verdon Descente des Gorges 400€*

Du 21 au 26 août 7-11 ans Storckensohn Détente 200€

Centre le Torrent loisirs

Du 13 au 18 août 10-20 ans Ferme Equestre Stage galop 180€**
Obersteinbach ou 250€

Du 21 au 26 août 12-16 ans Ferme Equestre Randonnée des 480€

Obersteinbach juniors itinérants

*Si les jeunes participent à des actions, le tarif sera de 325€. Les ANCV et Bons CAF sont acceptés.

**En demi-pension ou pension complète.

Inscription et informations • M. et Mme Hofmans Centre Equestre à Obersteinbach • 03 88 09 56 94
Email: johan.hofmans@worldonline.fr • www.ferme.equestre.her.de



A remplir par le directeur à l’attention des familles
Coordonnées de l’organisateur du séjour ou du centre de vacances

Observations

1. Enfant :
Nom : Prénom :

Date de naissance : Garçon � Fille �

Date et lieu du séjour :

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’enfant.
Elle évite de vous démunir de son carnet de santé et vous sera rendue à la fin du séjour.

Indiquez ci-après :
Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation,
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre.

4. Recommandations utiles des parents
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, 
des prothèses dentaires, etc... précisez :

5. Responsable de l’enfant
Nom : Prénom :
Adresse (pendant le séjour) :

Tél. fixe (et portable), domicile : Bureau :
Nom et tél du médecin traitant (facultatif)

Je soussigné, responsable légal
de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsa-
ble du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation,
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

Date : Signature :

2. Vaccination 
(se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant)

3. Renseignements médicaux concernant l’enfant 
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?  oui � non �
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). 
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Rubéole Varicelle Angine rhumatisme Scarlatine
Articulaire aiguë

Coqueluche Otite Rougeole Oreillons

Allergies : Asthme Médicamenteuses
Alimentaires Autres :

Précisez la cause d’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler)

Vaccins Oui Non Dates des Vaccins recommandés Dates
derniers rappels

Diphtérie Hépatite B

Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyélite Coqueluche

ou DT Polio Autres (préciser)

ou Tétracoq

BCG

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.
Attention : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication.

Fiche sanitaire de liaison

Oui � Non �

Oui � Non � Oui � Non � Oui � Non � Oui � Non �

Oui � Non � Oui � Non � Oui � Non �

Oui � Non �

Oui � Non �

Oui � Non �

�

Cerfa N°10008*02

Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone. N’attendez pas, inscrivez-vous le
plus rapidement possible. Pour s’inscrire, se rendre à la communauté de communes de la
vallée de la Sauer (1, route de Haguenau 67360 Morsbronn-les-Bains) à partir du 15 mai
2006 de 10h à 12h et de 14h à 17h30 le lundi, mardi, mercredi, jeudi ou envoyer le coupon
d’inscription au service animation 1, route de Haguenau 67360 Morsbronn-les-Bains.

Permanences d’inscription :
• A Valoisirs (11, rue des Turcos 67360 Woerth - entrée en face du collège)
Le samedi 20 mai de 10h à 12h30 et le samedi 10 juin de 13h30 à 15h. 
Renseignements et inscriptions au : 03 88 05 82 42.

• Stéphanie Leube : animatrice jeunesse • 03 88 09 49 77 ou 06 24 73 22 95

• Julien Brancier : animateur sportif • 03 88 09 49 73 ou 06 19 73 28 08

• Tania Sorgius : animatrice enfance • 03 88 05 82 43 ou 06 19 73 27 78
ou sur le site de la communauté de communes : www.cc-vallee-sauer.fr

Ramassage en bus :
• 1€ le trajet et 2€ l’aller-retour. Pour l’inscription au transport, se référer au coupon en cochant la case

et le lieu, puis rajouter le montant du transport au prix du CLSH.

Remplissez le coupon d’inscription avec attention, car l’inscription ne 
sera prise en compte que si les renseignements sont complets et avec un acompte de 20€ pour les CLSH et 100€ pour les
camps et colos à l’ordre de la FDMJC 67 (remboursable uniquement sur présentation d’un certificat médical).
Concernant la Fiche Sanitaire de Liaison ci-jointe, elle est obligatoire le 1er jour du CLSH. Merci de bien préciser les
éventuelles allergies. Prévoir un certificat médical.

Renseignements et réservations


