
d'aventure 
en  aventure  

L’animation enfance-jeunesse de la communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn, avec la FDMJC 67 organisent tes vacances !

Programme des animations enfance-jeunesse 2009

Toutes les infos sur www.sauer-pechelbronn.fr 
rubrique animation enfance jeunesse
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Centres de Loisirs Sans Hébergement

• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 17h30
•  Activités : les artistes en herbe s’amuseront à 

modeler, peindre, créer, transformer leur imagi-
naire et leur créativité. Des grands jeux de plein 
air et d’autres surprises animeront les journées. 
Inclus la sortie Passport du 22 avril.

Du 20 au 30 avril

5 jours avec repas et goûter

Tarif 3 : 68€ / Tarif 2 : 57€ / Tarif 1 : 46€

Mardi 21 avril de 14h à 18h

Tournoi de foot extérieur en 5 contre 5 à Durrenbach : 1€

Mercredi 22 avril de 13h à 17h

Sortie à Strasbourg, visite d’un musée et balade en ville : 10€

Jeudi 23 avril

Laser Quest et billard à Vendenheim : 15€

Mardi 28 avril de 13h à 18h

Piscine à Dahn ou Wörth : 5€

•  Lieu : Valoisirs, 11 rue des Turcos, 
 en face du collège

• Horaires : de 9h à 18h

Pass Sports
a Woerth

11-17 
ans

21, 22, 23, 28 avril[ ]

Les Arts en folie

4-9 
ans20-24 avril[ ]a Hegeney

10-13 
ans

• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 17h30
•  Activités :  code de la route, réalisation de 

panneaux, affiches et maquettes,...

La sécurité routiere

4-9 
ans27-30 avril[ ]

4 jours avec repas et goûter

Tarif 3 : 57€ / Tarif 2 : 46€ / Tarif 1 : 36€

a Froeschwiller

10-15 
ans

Les accueils de loisirs se déroulent pour les enfants de 4 à 13 ans (4-6 ans, 7-9 ans et 10-13 ans) du lundi au vendredi 

de 8h à 17h30 (accueil de 8h à 9h et de 17h à 17h30).

Un accueil de loisirs doit être un lieu de socialisation, favorisant la vie en collectivité et permettant à chaque enfant, 

quelque soit son âge, de s’exprimer et d’être acteur de ses vacances.

Les activités proposées sont à caractère sportif, culturel, artistique, éducatif ou environnemental.

Projet pédagogique
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Du 6 juillet 
au 28 août

•  Activités : paysage, vergers, land’art, pêche, grand 
jeu, jeux de pistes, découverte de la faune et flore 
locale, veillées, balades nocturnes et bien d’autres 
aventures encore...

A l Aventure
a Lorentzen

16-22 août[ ]

 210€  (comprend le transport, l’hébergement, la 

restauration, les activités, l’assurance et l’encadrement). 

Hébergement en dur dans un gîte.

6-12 
ans

•  Activités : découverte du cheval, soin du cheval, 
balade, jeux extérieurs, veillée et d’autres 
aventures...

Equitation
a Obersteinbach

5-11 juillet[ ]

 290€  (comprend le transport, l’hébergement, 

la restauration, les activités, l’assurance et 

l’encadrement). Hébergement en dur dans un gîte.

7-12 
ans

Partir, s’évader, rompre avec le quotidien, respirer, créer des liens, rencontrer d’autres copains, pratiquer d’autres activités 

sportives, culturelles, ne rien faire, grandir, devenir autonome… C’est cela l’esprit camp ados ou colo enfant, c’est avant tout 

une aventure : une aventure collective où l’on décide de nos envies, où l’on organise notre fonctionnement, notre quotidien, 

où l’on rencontre d’autres jeunes, où l’on découvre d’autres us et coutumes, où l’on vit dans un nouvel environnement . Une 

belle aventure...

Projet pédagogique

• Nouvelle formule :
Un séjour organisé par les jeunes intéressés de 8 à 11 
ans et de 12 à 17 ans en hébergement en dur ou sous 
tentes, à la mer, à la montagne, ou à la campagne à la 
découverte de pratiques sportives et culturelles dans 
notre région Alsacienne ou dans nos régions voisines. 

 500€ ou 400€

(si participation aux actions d’autofinancement)

détails page 8.

Il comprend le transport, l’hébergement, la restauration, 
l’assurance et l’encadrement.

A toi de choisir
12-22 Juillet[ ]

12-17 
ans

8-11 
ans
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Du 6 juillet 
au 28 août

Centres de Loisirs Sans Hébergement

• Lieu : salle polyvalente
• Horaires : de 9h à 17h 
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 17h30
• Activités : construction d’un mini village, 
découverte du peuple indien et des cow boy, 
activités manuelles, jeux, sports, théâtre, 
spectacle....

Au Far West
a Froeschwiller

6-17 juillet[ ]

Ramassage : 1€ le trajet et 2€ 

l’aller-retour. Indiquer sur le

coupon d’inscription le lieu et le 

nombre de jours de ramassage.

• Lieu : terrain de foot
• Horaires : de 9h à 17h 
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 17h30
• Thèmes : foot initiation et perfectionnement
•  Activités : Les enfants auront durant la journée 

un entraînement technique foot le matin puis des 
activités ludiques et des jeux en début d’après-midi 
et un tournoi de foot en fin d’après-midi. Les enfants 
sont répartis par âge, niveau technique et physique. 
Ce centre s’adresse aussi bien aux jeunes qui veulent 
découvrir le foot qu’à ceux qui veulent s’améliorer.

Foot
6-14 
ans

a Durrenbach

20-24 Juillet[ ]
27-31 Juillet

5 jours avec repas et goûter

tarif 3 : 73€ / tarif 2 : 62€ / tarif 1 : 51€

• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 17h30
•  Activités :construction d’un mini village, 

découverte du peuple indien et des cow boy, 
activités manuelles, jeux, sports, théâtre, 
spectacle....

Au Far West
4-9 
ans

a Langensoultzbach

5 jours avec repas et goûter (6-10/07)

tarif 3 : 68€ / tarif 2 : 57€ / tarif 1 : 46€

3 jours avec repas et goûter (15-17/07)

tarif 3 : 47€ / tarif 2 : 36€ / tarif 1 : 26€

8 jours avec repas et goûter

tarif 3 : 110€ / tarif 2 : 90€ / tarif 1 : 70€

6-17 Juillet[ ] 10-13 
ans

4-9 
ans

10-13 
ans

5 jours avec repas et goûter (6-10/07)

tarif 3 : 68€ / tarif 2 : 57€ / tarif 1 : 46€

3 jours avec repas et goûter (15-17/07)

tarif 3 : 47€ / tarif 2 : 36€ / tarif 1 : 26€

8 jours avec repas et goûter

tarif 3 : 110€ / tarif 2 : 90€ / tarif 1 : 70€

Pour les 

groupes 

des 7-9 ans 

et de 
10-13 ans, 

possibilité de vivre une 

expérience en mini camp 

pendant la semaine du 

centre. Pour plus de 

détails, voir page 7.
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• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 17h30
•  Activités : astronomie, découverte des 

planètes qui nous entourent, les étoiles, 
station Mir, fusée, activités manuelles, jeux, 
sports,...

2009, l Odyssée 

de l espace 4-9 
ansa Eschbach

5 jours avec repas et goûter

tarif 3 : 68€ / tarif 2 : 57€ / tarif 1 : 46€

10 jours avec repas et goûter

tarif 3 : 128€ / tarif 2 : 106€ / tarif 1 : 84€

20-31 Juillet[ ]
10-13 
ans

‘
‘



• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 17h30
•  Activités :astronomie, découverte des planè-

tes qui nous entourent, les étoiles, station Mir, 
fusée, activités manuelles, jeux, sports,...

2009, l Odyssée 

de l espace

4-9 
ans

a Wingen

5 jours avec repas et goûter

tarif 3 : 68€ / tarif 2 : 57€ / tarif 1 : 46€

10 jours avec repas et goûter

tarif 3 : 128€ / tarif 2 : 106€ / tarif 1 : 84€

20-31 Juillet[ ] 10-13 
ans

• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 17h30
•  Activités : création d’une comédie musicale, 

théâtre, danse, chants, audio visuel, 
cinéma...., activités manuelles, jeux et sports

Découvre la star 

qui est en toi !
4-9 
ans

a Kutzenhausen

5 jours avec repas et goûter

tarif 3 : 68€ / tarif 2 : 57€ / tarif 1 : 46€

10 jours avec repas et goûter

tarif 3 : 128€ / tarif 2 : 106€ / tarif 1 : 84€

17-28 aout[ ] 10-13 
ans Va

ca
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Du 6 juillet 
au 28 août

• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 17h30
•  Activités : jeux en tous genres, activités 

manuelles, balades, découvertes, sorties...

L eau dans tous 
ses états
a Walbourg

5 jours avec repas et goûter

tarif 3 : 68€ / tarif 2 : 57€ / tarif 1 : 46€

10 jours avec repas et goûter

tarif 3 : 128€ / tarif 2 : 106€ / tarif 1 : 84€

3-14 août[ ] 10-13 
ans

• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 17h30
•  Activités : création d’une comédie musicale, 

théâtre, danse, chants, audio visuel, cinéma...., 
activités manuelles, jeux et sports

Découvre la star 

qui est en toi !

4-9 
ans

a Woerth

5 jours avec repas et goûter

tarif 3 : 68€ / tarif 2 : 57€ / tarif 1 : 46€

10 jours avec repas et goûter

tarif 3 : 128€ / tarif 2 : 106€ / tarif 1 : 84€

17-28 août[ ] 10-13 
ans

4-9 
ans

Les accueils de loisirs se déroulent pour les enfants de 4 à 13 ans (4-6 ans, 7-9 ans et 10-13 ans) du lundi au vendredi 

de 8h à 17h30 (accueil de 8h à 9h et de 17h à 17h30).

Un accueil de loisirs doit être un lieu de socialisation, favorisant la vie en collectivité et permettant à chaque enfant, 

quelque soit son âge, de s’exprimer et d’être acteur de ses vacances.

Les activités proposées sont à caractère sportif, culturel, artistique, éducatif ou environnemental.

Projet pédagogique
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Du 6 juillet 
au 28 août

• Activités : les jeunes seront par équipe de 4 et vivront 
chaque jour une nouvelle aventure : course d’orientation, vtt, 
natation, énigme culturelle... sont prévues 3 nuits sous tente 
et remise de récompenses le dernier jour. Dès maintenant 
constituez vos équipes et préparez-vous à l’aventure sportive.

Raid Aventure
Sauer-Pechelbronn

3-7 Août[ ] 10-14 
ans

5 jours avec repas, goûter et nuit sous tente

Tarif : 80€

•   Lieu : Valoisirs, 11 rue des Turcos à Woerth,  
en face du collège

7, 9, 16, 23, 30 Juillet
12, 18 aout

[ ]
Pass Sports

a Woerth
11-17 
ans

Mardi 7 juillet de 13h à 17h

Equitation à Obersteinbach : 15€

Jeudi 9 juillet de 10h à 18h

Piscine à Wörth : 5€

Jeudi 16 juillet de 10h à 16h

Karting à Dahn : 20€

Mercredi 22 juillet de 17h30 à 21h

Bowling et repas : 18€

Mercredi 29 juillet de 18h à 23h

Repas et ciné : 12€

Mardi 10 août de 9h à 19h

Europapark : 20€

Jeudi 12 août de 9h à 18h

Accrobranche au Battelfield à Bitche : 15€

Mardi 27 août de 10h à 18h

Voile : 15€

26-30 octobre

Le raid aventure et les minis camps sont mis en place par l’équipe d’animation afin de mieux répondre aux attentes des jeunes 

de 10 à 14 ans. Ils permettent une transversalité avec les autres tranches d’âge. Pas tout à fait un ado, mais plus un enfant, le 

pré ados peut ainsi avoir une activité au rythme qui lui correspond. Ces activités lui permettent ainsi de s’épanouir pleinement 

avec des jeunes de son âge. Durant les sejours, il apprendra à se responsabiliser et devenir autonome.

Les Pass sport permettent aux jeunes de notre territoire de se rencontrer durant une journée et de faire des activités différentes 

du temps scolaire. C’est pour eux une journée riche en émotion.

Projet pédagogique

Tu as envie de t’évader, de sortir des murs 
du centre de loisirs, de la maison, alors 
n’hésite pas, prépare ton sac à dos et 
inscris toi au mini camp.
Les mini-séjours se dérouleront du 
mercredi au jeudi avec au programme : 
préparation du séjour (courses, matériels, 
activités), nuit sous tentes en camping, 
veillée et sorties Pass-Sport (bowling, 
piscine, accrobranche…).

Rencontre entre les jeunes chaque 
mercredi (jour du départ) de 11h à 12h30.
Les dates : mercredi 8 et jeudi 9 juillet, 29 
et 30 juillet, 12 et 13 août et 27 et 28 août.
Départ mercredi à 16h30 et retour jeudi à 
17h00.
Tarif : 15 € le mini camp

6

Mini camp 10-13 
ans
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• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 17h30
•  Activités : jeux en tous genres, activités 

manuelles, balades, découvertes, sorties...

Centres de Loisirs Sans Hébergement

En vacances
26-30 octobre[ ]

4-9 
ans

10-13 
ans

5 jours avec repas et goûter

tarif 3 : 68€ / tarif 2 : 57€ / tarif 1 : 46€

[
•  Lieu : Valoisirs, 11 rue des Turcos à Woerth,  

en face du collège

Mardi 27 octobre de 13h à 17h

Tournoi de foot : 1€

Jeudi 29 octobre de 13h à 18h

Laser Quest et billard : 15€

Mardi 3 novembre de 16h à 23h

Bowling, repas et ciné : 20€

Pass Sports
a Woerth 11-17 

ans27, 29 octobre
3 novembre

]

Ramassage : 1€ le trajet et 2€ 

l’aller-retour. Indiquer sur le

coupon d’inscription le lieu et le 

nombre de jours de ramassage.

Les accueils de loisirs se déroulent pour les enfants de 4 à 13 ans (4-6 ans, 7-9 ans et 10-13 ans) du lundi 

au vendredi de 8h à 17h30 (accueil de 8h à 9h et de 17h à 17h30).

Un accueil de loisirs doit être un lieu de socialisation, favorisant la vie en collectivité et permettant à 

chaque enfant, quelque soit son âge, de s’exprimer et d’être acteur de ses vacances.

Les activités proposées sont à caractère sportif, culturel, artistique, éducatif ou environnemental.

Projet pédagogique
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Le mini-camp en centre de loisirs
Les mini-camps sont proposés aux jeunes de 7 à 13 ans, participant aux centres de loisirs 
et souhaitant vivre une expérience de camp sur une durée de 2 jours.
• Pour les 7-9 ans : une nuit de camping est proposée pendant la semaine du CLSH. Les 
enfants le désirant restent sur place un soir de la semaine (le mercredi sauf en cas de 
météo défavorable) et dorment sous les tentes installées à proximité de la salle. (Repas 
du soir et petit déjeuner compris).
• Pour les 10-13 ans : les jeunes ont la possibilité de participer du mercredi soir au jeudi 
soir à une nuit sous tente et à la sortie pass’sports du mercredi soir (pour la sortie cinéma) 
ou du jeudi.
• 8-9/07 : sortie piscine
• 29-30/07 : cinéma
• 12-13/08 : accrobranche
• 27-28/08 : voile.
Tarif : complément de 5€/mini-camp au tarif du CLSH

Du 6 juillet 
au 28 août



   

Evénements et 
fêtes en 2009

le Téléthon
decembre 2009

la faites du sport et 

des jeux en famille

12 septembre 2009

la Fete du jeu

  intervillages
27 juin 2009

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 Sauer-Pechelbronn 
(1, rue de l’Obermatt 67360 Durrenbach) ou envoyer le coupon d’inscription au 
service animation à la même adresse.

Remplissez le coupon d’inscription avec attention, car l’inscription ne sera prise 
en compte si les renseignements sont complets et avec au minimum un acompte 
de 20€ pour les CLSH et de 100€ pour les camps et colos, remboursables 
uniquement sur présentation d’un certificat médical en cas d’absence. Il est 
possible de payer toutes les activités en 3 fois sans frais.
Le tarif est déterminé sur présentation de l’avis d’imposition ou de non imposition, 
sans lequel le tarif 3 sera appliqué.
Coupon d’incription disponible à la communauté de communes ou sur 
www.sauer-pechelbronn.fr et dans les écoles à partir du mois d’avril.

1€ le trajet et 2€ l’aller-retour. Pour l’inscription au transport, se référer au 
coupon d’inscription en notant le lieu du ramassage souhaité et rajouter le 
montant du transport au prix du CLSH.

Elle vous sera envoyée dès réception de l’inscription de votre ou vos enfants. 
Elle sera valable sur l’année 2009. La fiche sanitaire de liaison est obligatoire 
dès le 1er jour du CLSH ou camp. Merci de préciser les éventuelles 
allergies.

Par la participation à la distribution du journal intercommunal dans les 
communes de Woerth et Lembach, l’animation jeunesse propose aux enfants 
(à partir de 8 ans) et aux adolescents de contribuer au financement de leur 
séjour d’une manière pédagogique et utile. L’engagement à ces distributions 
est obligatoire pour bénéficier d’une réduction de 100€ sur le séjour. Cette 
action n’est pas ouverte aux jeunes extérieurs au territoire.

Ces actions s’adressent uniquement aux jeunes résidents du territoire : 
Eschbach, Hégeney, Laubach, Forstheim, Morsbronn-les-Bains, Durrenbach, 
Woerth, Lembach, Obersteinbach, Niedersteinbach, Goersdorf, Froeschwiller, 
Preuschdorf, Merkwiller, Lampertsloch, Lobsann, Kutzenhausen, Wingen, 
Walbourg, Oberdorf-Spachbach, Biblisheim, Langensoultzbach, Gunstett, 
Dieffenbach-lès-Woerth.

Inscription

Ramassage bus

Paiements acceptés :  
•  espèces, ANCV ou chèque à l’ordre de la FDMJC 67 pour les 

CLSH et Pass Sport
•  espèces, ANCV, chèque à l’ordre de la FDMJC 67 ou Bon CAF 

pour les camps

Paiement

Fiche sanitaire

Autofinancement 
pour les séjours jeunes et enfants

Des jeunes Ap’ART, passionnés d’arts plastiques ont décidé de 
développer la pratique de la photographie (expositions photos, 
création et impression d’un livre) et surtout de la partager en 
proposant aux enfants un mercredi par mois un atelier d’arts 
plastiques. Soutenus par Stéphanie LEUBE, animatrice jeunesse 
à la communauté de communes, ils ont créé leur junior association 
Ap’ART.
Si comme eux, tu as entre 11 et 17 ans et tu souhaites réaliser un 
projet (de vacances, scientifique, environnemental, humanitaire, 
sportif...), proposer des idées de sorties, de séjours ou organiser 
une action dans ta commune avec des amis. 
Il te suffit de contacter l’animation jeunesse au 03 88 90 77 73 
ou par mail à animation@sauer-pechelbronn.fr.

LEUBE Stéphanie, animatrice Jeunesse 

Tél : 03 88 90 77 73 ou 06 89 91 92 72

BRANCIER Julien, animateur Sportif 

Tél : 03 88 90 77 72 ou  06 81 22 56 48

SORGIUS Tania, animatrice Enfance

 Tél : 03 88 90 77 71 ou 06 72 58 47 79

ou sur le site de la communauté de communes : 

www.sauer-pechelbronn.fr

rubrique animation enfance-jeunesse

Renseignements et inscriptions

au 03 88 90 77 70

Tu as une idée, un projet,
contacte-nous !

]

]


