
d'aventure 
en  aventure  

Toutes les infos sur www.sauer-pechelbronn.fr 
rubrique animation enfance jeunesse

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

Programme des animations enfance-jeunesse 2010



1-8 août

Monte ton séjour

Pâ
qu

es
Va

ca
nc

es
d

e
Centres de Loisirs Sans Hébergement

• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 18h
•  Activités : jeux, danses, chants, balades,  

grand jeux, confection de cabanes, défis  
en tous genres et bien d’autres aventures  
seront au programme des aventuriers.

Du 6 au 16 avril

4 jours avec repas et goûter

Tarif A : 28€ / Tarif B : 37€ / Tarif C : 46€ / Tarif D : 56€

Mardi 7 avril de 13h30 à 21h

Patinoire, repas, bowling : 15€

Jeudi 9 avril de 14h à 18h

Paintball à Schweighouse-sur-Moder : 15€

Jeudi 15 avril de 18h à 23h

Repas, cinéma : 12€

•  Lieu : Départ devant le collège   
de Woerth

Pass Sports
à Woerth

11-17 
ans7, 9 et 15 avril[ ]

Partons à l’Aventure

4-9 
ans6-9 avril[ ]à walbourg

10-13 
ans

• Lieu : Maison des Associations
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 18h
•  Activités :  toute la semaine, différentes 

activités autant manuelles que sportives que 
d’expression que de jeux en tous genres 
permettront d’élucider ce mystère. Mais égale-
ment des balades, des jeux extérieurs et bien 
d’autres activités encore...

Mais où est-il ?

4-9 
ans12-16 avril[ ]à Woerth

10-13 
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 9h à 17h (accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h).

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 et/ou environnemental.

Projet pédagogique

2

5 jours avec repas et goûter

Tarif A : 35€ / Tarif B : 46€ / Tarif C : 57€ / Tarif D : 68€

Ramassage : 1€ le trajet et 2€ 

l’aller-retour. Indiquer sur le

coupon d’inscription le lieu et le 

nombre de jours de ramassage.

www.sauer-pechelbronn.fr
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Du 4 juillet 
au 27 août

•  Activités : chant, musique, théâtre, magie, danse, 
grands jeux, découverte de l’environnement, 
cuisine, activités manuelles, veillées et bien d’autres 
activités encore...Colo en autogestion (les enfants 
aideront à la confection des repas tous les jours). 
Activités adaptées en fonction des envies et du 
rythme des enfants.

En avant les
artistes

à neuwiller-les-saverne

1-8 août[ ]

 220€  (comprend l’hébergement, la restauration, les 

activités, l’assurance et l’encadrement).

6-12 
ans

•  Activités : découverte du cheval, soin du cheval, 
balade, manège, jeux extérieurs, veillée et d’autres 
aventures...hébergement en gîte et sous tente.

équitation
à Obersteinbach

4-11 juillet[ ]

 300€  (comprend l’hébergement, 

la restauration, les activités, l’assurance et 

l’encadrement). 

7-12 
ans

• Nouvelle formule :
Un séjour organisé par les jeunes intéressés de 11 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 une de nos régions voisines. 

RDV le 10 mars à la communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn à 18h pour une réunion 
d’information.

Monte ton séjour

11-21 Juillet[ ] 11-17 
ans

Mardi 7 avril de 13h30 à 21h

Patinoire, repas, bowling : 15€

Jeudi 9 avril de 14h à 18h

Paintball à Schweighouse-sur-Moder : 15€

Jeudi 15 avril de 18h à 23h

Repas, cinéma : 12€

3
www.sauer-pechelbronn.fr

550€ ou 450€

(si participation aux actions d’autofinancement)

Il comprend le transport, l’hébergement, la restauration, 

l’assurance et l’encadrement
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Du 4 juillet 
au 27 août

Centres de Loisirs Sans Hébergement

• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h 
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 18h
• Activités : activités autour de divers arts 
et artistes. Au programme, calligraphie, art 
contemporain, atelier d’expression, danse, 
grands jeux, confection d’une mascotte, jeux 
extérieurs et intérieurs, nuit de camping, 
mini-camp,...

• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h 
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 18h
• Activités : activités autour de divers arts 
et artistes. Au programme, calligraphie, art 
contemporain, atelier d’expression, danse, 
grands jeux, confection d’une mascotte, jeux 
extérieurs et intérieurs, nuit de camping, 
mini-camp,...

Biz'arts

Biz'arts

à kutzeNhausen

à durrenbach

19-30 juillet

19-30 juillet

[

[

]

]

• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 18h
•  Activités : activités créatives, confection de men-

hir, activités corporelles, grands jeux, découverte 
du monde gaulois avec leurs us et coutumes, fabri-
cation d’un village, d’une maquette et sans oublier 
les activités manuelles en tous genres, les balades, 
la nuit de camping, mini-camp,...

Ils sont fous

ces Gaulois !

4-9 
ans

à wingen

5 jours avec repas et goûter (5-9/07)

tarif A : 35€ / tarif B : 46€ / tarif C : 57€ / tarif D : 68€

4 jours avec repas et goûter (12-16/07)

tarif A : 28€ / tarif B : 37€ / tarif C : 46€ / tarif D :56€

9 jours avec repas et goûter (5-16/07)

tarif A : 56€ / tarif B : 76€ / tarif C : 96€ / tarif D : 117€

5-16 Juillet[ ] 10-13 
ans

4-9 
ans

4-9 
ans

10-13 
ans

10-13 
ans

4

• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 18h
•  Activités : activités créatives, confection de menhir, 

activités corporelles, grands jeux, découverte 
du monde gaulois avec leurs us et coutumes, 
fabrication d’un village, d’une maquette et sans 
oublier les activités manuelles en tous genres, les 
balades, la nuit de camping, mini-camp,...

Ils sont fous

ces Gaulois !
4-9 
ans

à froeschwiller

5-16 Juillet[ ] 10-13 
ans

5 jours avec repas et goûter (5-9/07)

tarif A : 35€ / tarif B : 46€ / tarif C : 57€ / tarif D : 68€

4 jours avec repas et goûter (12-16/07)

tarif A : 28€ / tarif B : 37€ / tarif C : 46€ / tarif D :56€

9 jours avec repas et goûter (5-16/07)

tarif A : 56€ / tarif B : 76€ / tarif C : 96€ / tarif D : 117€

5 jours avec repas et goûter

tarif A : 35€ / tarif B : 46€ / tarif C : 57€ / tarif D : 68€

10 jours avec repas et goûter

tarif A : 62€ / tarif B : 84€ / tarif C : 106€ / tarif D :128€

5 jours avec repas et goûter

tarif A : 35€ / tarif B : 46€ / tarif C : 57€ / tarif D : 68€

10 jours avec repas et goûter

tarif A : 62€ / tarif B : 84€ / tarif C : 106€ / tarif D :128€

Ramassage : 1€ le trajet et 2€ 

l’aller-retour. Indiquer sur le

coupon d’inscription le lieu et le 

nombre de jours de ramassage.

www.sauer-pechelbronn.fr



• Lieu : terrain de foot
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 18h
•  Activités : les enfants auront durant la journée, 

un entraînement technique foot  le matin puis des 
activités ludiques. Des jeux se dérouleront en début 
d’après-midi et un tournoi de foot en fin de journée. 
Les enfants seront 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 se perfectionner.

Foot
à durrenbach

5 jours avec repas et goûter

tarif A : 40€ / tarif B : 51€ / tarif C : 62€ / tarif D : 73€ 

19-30 Juillet[ ]
6-14 
ans
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Du 4 juillet 
au 27 août

• Lieu : salle polyvalente
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 18h
•  Activités : découverte des autres pays, 

musiques du monde, traditions de tous pays, 
chants, danses, sports nationaux, découverte 
des langues étrangères, théâtre, spectacles, 
et bien d’autres aventures encore, nuit de 
camping, mini-camp,... 

• Lieu : Maison des Associations
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 18h
•  Activités : découverte des autres pays, 

musiques du monde, traditions de tous pays, 
chants, danses, sports nationaux, découverte 
des langues étrangères, théâtre, spectacles, 
et bien d’autres aventures encore, nuit de 
camping, mini-camp,...

Voyage en terre

inconnue

Voyage en terre

inconnue

à eschbach

à woerth

16-27 août

16-27 août

[

[

]

]

10-13 
ans

10-13 
ans

4-9 
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 9h à 17h (accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h).

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

5

• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 18h
•  Activités : atelier cuisine, fabrication d’une maquette 

avec différents éléments, journée pêche, visite d’une 
ferme, activités manuelles en tous genres, balades, 
cabanes en forêt, sport, jeux extérieurs et intérieurs, 
nuit de camping, mini-camp,...

Méli Mélo
à la campagne

4-9 
ans

à walbourg

2-13 aout[ ] 10-13 
ans

5 jours avec repas et goûter

tarif A : 35€ / tarif B : 46€ / tarif C : 57€ / tarif D : 68€ 

10 jours avec repas et goûter

tarif A : 62€ / tarif B : 84€ / tarif C : 106€ / tarif D : 128€

5 jours avec repas et goûter

tarif A : 35€ / tarif B : 46€ / tarif C : 57€ / tarif D : 68€ 

10 jours avec repas et goûter

tarif A : 62€ / tarif B : 84€ / tarif C : 106€ / tarif D : 128€

5 jours avec repas et goûter

tarif A : 35€ / tarif B : 46€ / tarif C : 57€ / tarif D : 68€ 

10 jours avec repas et goûter

tarif A : 62€ / tarif B : 84€ / tarif C : 106€ / tarif D : 128€

www.sauer-pechelbronn.fr
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Du 4 juillet 
au 27 août

Raid Aventure
à walbourg

9-13 Août[ ] 10-14 
ans

26-30 octobre

6

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.
Il se déroulera du mercredi 14h au jeudi 17h avec au programme : préparation du 
séjour (courses, matériels, activités, nuit sous tentes en camping, veillées et sortie 
Pass-sport (bowling, piscine, accrobranche…) Tarif : 20€

• 7-8 juillet : Lieu de départ : Froeschwiller - Sortie : Accrobranche 
• 28-29 juillet : Lieu de départ : Durrenbach - Sortie : bowling
• 4-5 août : Lieu de départ : Walbourg - Sortie : pêche 
• 18-19 août : Lieu de départ : Woerth - Sortie :  à confirmer

Mini camp 10-13 
ans

•   Lieu : départ devant le collège de Woerth
Un courrier vous sera envoyé après inscription, pour 
vous donner des informations et les horaires 
de la sortie.

Juillet - aout

Pass Sports
à woerth 11-17 

ans

Jeudi 8 juillet

Accrobranche Bitche : 15€

Jeudi 15 juillet

Laser Quest Vendenheim : 15€

Jeudi 22 juillet

Repas cinéma Megarex : 12€

Mercredi 28 juillet

Bowling et repas : 15€

Jeudi 5 août
Europapark Rust : 25€

Jeudi 12 août 
Piscine à Wörth : 5€

Jeudi 19 août

Karting à Landau : 20€

Jeudi 26 août

Voile à Plobsheim : 20€

[ ]
• 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 récompen-
ses le dernier jour. Dès maintenant constituez vos 
équipes et préparez-vous à l’aventure sportive.

5 jours avec repas, goûter et nuit sous tente

Tarif : 80€

www.sauer-pechelbronn.fr

Un camp voile de 4 jours aura lieu du 24 au 27 août. Il a pour objectif de 

favoriser la rencontre des jeunes ayant participé au minimum une fois à un mini 

camp  pour prolonger le plaisir de vivre un temps de vacances entre copains 

en dehors des murs. Seuls les jeunes ayant participé à un mini camp ou plus 

pourront s’inscrire à ce camp. Tarif : 100€



• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 18h
•  Activités : activités manuelles, jeux, sports 

en tous genres...

Centres de Loisirs Sans Hébergement

En avant les
vacances

26-30 octobre

[
]

4-9 
ans

10-13 
ans
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Du 26  au
30 octobre

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

Mardi 27 octobre de 13h à 17h

Tournoi de WII et de Playstation : 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 
ans

27, 29 octobre
3 novembre ][

Je, soussigné(e) 
autorise mon (mes) enfant(s) à participer :

CLSH

Camp

Colo

Mini-
camp

Pass
Sport

www.sauer-pechelbronn.fr

Ramassage : 1€ le trajet et 2€ 

l’aller-retour. Indiquer sur le

coupon d’inscription le lieu et le 

nombre de jours de ramassage.

Date Lieu et thèmes  A payer

Total à payer



   

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Pour s’inscrire, se rendre à la 
communauté de communes Sauer - Pechelbronn ou envoyer le coupon d’inscription à la 
communauté de commune service animation enfance-jeunesse 1 rue de l’Obermatt 67360 
DURRENBACH. Remplissez le coupon d’inscription avec attention, car l’inscription sera 
prise en compte si les renseignements sont complets et le paiement devra nous parvenir 
avant le 1er jour du centre. Le paiement ne sera encaissé qu’à la fin du centre et sera 
remboursable sur présentation d’un justificatif. Attention acompte de 100€ obligatoire 
pour les camps et colonies. Le tarif est déterminé sur présentation de l’avis d’imposition 
ou de non imposition 2008, sans lequel le tarif D sera appliqué.(revenu imposable/Nb de 
parts). Tarif A : <4500€ / Tarif B entre 4500€ et 7500€  / Tarif C entre 7500€ et 10500€ 

/ Tarif D : > 10500€ En parallèle au programme, nous répondrons également aux choix 
et aux attentes des enfants en mettant en place des activités libres et encadrées. Merci 
de prévoir des habits ne craignant pas d’être salis et adaptés à la météo. Le programme 
est susceptible d’être modifié en fonction du nombre d’enfants et de la météo.

Elle sera valable pour l’année 2010. La fiche sanitaire de liaison est obligatoire dès le 
1er jour du centre. Merci de préciser les éventuelles allergies.

Inscription

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

L’enfant : Nom – prénom       Date de naissance

L’enfant : Nom – prénom       Date de naissance

N° CAF ou MSA 

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

J’autorise l’enregistrement et la diffusion d’images de mon enfant dans le cadre des animations proposées par la FDMJC 67 et la communauté  de communes 

Sauer-Pechelbronn

Ramassage bus : Lieu      Montant total pour les trajets            €

(un courrier vous sera envoyé qui précisera les lieux de ramassage et les horaires).

Le responsable   ( - ) Père  ( - )  Mère ( - )  Tuteur

Nom – prénom 

Adresse 

Code postal : Ville 

Tél. (domicile)      Tél (portable)

Profession      Employeur

       
       Fait le ………………........., à………………………...........
       Signature des parents :

A renvoyer, au service animation enfance jeunesse – communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn, 1, rue de l’Obermatt – 67360 Durrenbach.

Coupon d’inscription 
Autorisation parentale

www.sauer-pechelbronn.fr

Formation BAFA* du 10 au 17 avril 2010 à Woerth 

La communauté de communes Sauer-Pechelbronn et la FDMJC 67 
organisent la 3e session de formation générale durant les vacances 
de Pâques en avril 2010 (8 jours). Il s’agit de la 1e étape du diplô-
me BAFA qui permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon 
occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collec-
tifs de mineurs. Cette première session théorique a pour objectif 
d’acquérir les notions de base permettant d’assurer les fonctions 
d’animateur. Pour y participer, les stagiaires devront avoir 17 ans 
le jour du stage. Pour toutes informations et demande de dossier 
d’inscription, vous pouvez contacter l’animation jeunesse, Stépha-
nie LEUBE au 03 88 90 77 73 ou consulter notre site : www.sauer-
pechelbronn.fr rubrique animation enfance jeunesse.
Prix : 220 e
(*Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)

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

FISCHER Bénédicte, 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


