
d'aventure 
en  aventure  

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

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

Programme des animations enfance-jeunesse 2012
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Pédagogie des 
transports, des 
déplacements
Apprendre aux enfants à :
•  limiter les émissions de CO2 

des véhicules ;
•  faire usage de sa propre 

énergie en vélo ou à pied (pour 
le ramassage des enfants du 
village avec un animateur du 
centre / pédibus ou vélobus) ;

•  faire du covoiturage entre les 
parents des mêmes communes 
ou avoisinantes ;

•  profiter des espaces extérieurs, 
des lieux publics environnant 
(ex: bibliothèques).

Les accueils de loisirs se déroulent pour les enfants de 4 à 13 ans (4-5 ans, 6-9 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. 

En parallèle au programme, nous répondrons également aux choix et aux attentes des enfants en mettant en place des 

activités libres et encadrées. 

Projet pédagogique

Charte 
Développement 
Durable

2012
Pédagogie du tri, du 
compostage et du 
recyclage
Apprendre aux enfants à :
•  trier les déchets (aliments, 

papiers, plastiques, etc) dans 
des poubelles adaptées ;

•  mettre les déchets alimen-
taires dans un compost ;

•  réutiliser les matériaux tels 
que cartons, plastiques, 
tissus, etc ;

•  éviter le gaspillage des 
feuilles de dessins par la 
fabrication de carnets à 
dessins.

Apprendre aux enfants à :
•   utiliser des produits locaux pour 

les repas et les goûters ;
•  utiliser l’eau du robinet pour boire ;
•  fermer l’eau du robinet pendant 

le lavage des mains ;
• éteindre les lumières la journée ;
•  ne pas utiliser de gobelet jetable 

mais prendre sa gourde ou bou-
teille personnelle ;

•  ne pas utiliser de serviettes en 
papier mais utiliser des serviettes 
personnelles en tissu ; 

•  utiliser des produits nettoyants 
biodégradables, non nocifs pour 
l’environnement ;

•  faire de la récupération de jeux, 
livres, jouets, matériaux inutilisés 
chez eux ou chez des voisins.

Pédagogie de l’économie, 
de l’écologie, de l’environnement

Qu’est ce qu’une charte ?
C’est un document de référence, une base commune, pour guider 

tous les acteurs de la vie du centre, autant les enfants, que les ani-

mateurs ou les parents. 

Et pourquoi de développement durable ? 

Parce que le service animation et les animateurs souhaitent que les 

enfants avec leurs parents se sentent responsables de demain et 

qu’il est important de savoir gérer et de valoriser les ressources na-

turelles.

Colo
ALSH

Camp
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Du 23 avril
au 4 mai
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•  Activités : Partir à la découverte, observer, éveiller 
ses sens, découvrir les mystères de la nature, de la 
vie, fabriquer des objets naturels, musicaux et bien 
d’autres surprises encore...

Prix : voir tableau p7

EvEillE tEs sEns !
À Froeschwiller

23 avril au 4 mai[ ] 4-13 
ans

• Nombre de places : 18 places

• Horaires : lundi de 14h à 18h, mardi de 10h à 
18h, mercredi de 10h à 22h, jeudi de 10h à 18h, 
vendredi de 10h à 20h
• Activités : tu pourras créer ton propre groupe, 
trouver ton style encadré par des musiciens 
expérimentés. Initiation au chant, à la guitare, à 
la basse, à la batterie... Mais aussi, écrire une 
chanson, participer à la conception d’un clip vidéo 
et à la fin du stage donner un petit concert.
Prix : 90e

stagE MusiquE Rock
À valoisirs woerth

23-27 avril[ ] 12-17 
ans

•   Lieu : départ devant le collège de Woerth
• Nombre de places : 40 places

24 avril 

Repas cinéma de 17h30 à 23h

Prix : 12€

26 avril

Repas bowling de 18h à 22h30

Prix : 15€

2 mai

 Accrobranche à Bitche de 13h à 18h

Prix : 15€

3 mai

 Jeux en forêt et repas de 14h à 22h

Prix : 3€

Pass Sports
à woerth 11-17 

ans
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Du 5 juillet
au 24 août

www.sauer-pechelbronn.fr
facebook : animation sauerpechelbronn

•   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.
• Nombre de places : 40 places

6 juillet 

Europa park de 8h à 19h • Prix : 30€

11 juillet

Accrobranche à Bitche de 9h à 18h • Prix : 15€

18 juillet

 Bowling repas de 17h30 à 21h • Prix : 15€

25 juillet

Repas cinéma de 17h30 à 23h • Prix : 12€

1er août

Escalade de 14h à 18h • Prix : 20€

8 août

Piscine à Wörth de 9h à 18h • Prix : 5€

22 août

 Karting à Landau de 9h à 17h • Prix : 20€

Juillet - août[ ]
Pass Sports

à woerth

11-17 
ans

•  Activités : Le journalisme et la vidéo vous tentent ? 
Alors venez découvrir comment construire un 
journal télévisé, comment écrire un scénario, faire 
une interview. Tu découvriras l’utilité des médias 
aujourd’hui. Pendant 3 jours, vous pourrez  apprendre 
les bases du journalisme, du cadrage vidéo et du 
montage de manière ludique et interactive. Au 
programme : ateliers d’initiation à la caméra et à la 
photo, initiation au montage vidéo, intervention de 
professionnels en audiovisuel, visites, projection de 
film avec débat.

• Nombre de places : 12 places

Prix : 60e

Stage
reportage

16-20 juillet[ 11-17 
ans

À woerth

]

• Activités : Découverte du cheval, soin 
du cheval, balade, manège, jeux extérieurs, 
veillées et d’autres aventures (comprend 
l’hébergement, la restauration, les activités, 
l’assurance et l’encadrement) 
• Nombre de places : 15 places
Prix : 250e

9-14 juillet ]
Equitation
À Obersteinbach

et sturzelbronn

7-13 
ans[

• Activités : Une semaine au cœur de la nature 
en camping.  Entre activités sportives (tir à 
l’arc, piscine...), veillées autour du feu et une  
sensibilisation à l’éco-citoyenneté.  
• Nombre de places : 24 places
Prix : 100e

9-13 juillet

Camp nature
À dambach

11-17 
ans[ [

4
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Du 5 juillet
au 24 août

www.sauer-pechelbronn.fr
facebook : animation sauerpechelbronn

• Nombre de places : 24 places

•  Activités : Les jeunes s’inscrivent en équipe de 
4 et vivront chaque jour une nouvelle aventure : 
course d’orientation, VTT, épreuve nautique, énigme 
culturelle, épreuve culinaire… 3 nuits sous tente et 
remise de récompenses le dernier jour sont prévues. 
Dès maintenant constituez votre équipe et préparez-
vous à l’aventure sportive. 

Prix : 80e

Raid avEntuRE
À Eschbach

6-10 août[ ] 10-14 
ans
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• Nombre de places : 18 places

• Horaires : Lundi de 14h à 18h, mardi de 10h à 
18h, mercredi de 10h à 22h, jeudi de 10h à 18h, 
vendredi de 10h à 20h
• Activités : tu pourras créer ton propre groupe, 
trouver ton style encadré par des musiciens 
expérimentés. Initiation au chant, à la guitare, à 
la basse, à la batterie... Mais aussi, écrire une 
chanson, participer à la conception d’un clip vidéo 
et à la fin du stage se produire en première partie 
d’un concert.
Prix : 100e

stagE MusiquE Rock
À valoisirs woerth

20-24 août[ ] 12-17 
ans

• Activités : Une semaine partagée entre activités 
sportives et découverte du  patrimoine. Ce séjour per-
mettra la pratique de l’accrobranche, de la spéléologie 
(avec repas sous terre) et une journée de canoë kayak. 
Egalement au programme la visite de la citadelle et du 
zoo de Besançon. 
• Nombre de places : 24 places
Prix : 350e

21-27 juillet]
Camp aventure

Haut doubs

11-17 
ans[

•   Activités : 3 jours au cœur de la 
capitale avec au programme des visites 
culturelles, historiques…Si vous êtes 
intéressé  par ce séjour venez rejoindre 
le groupe en prenant contact avec 
Pierre BERSIER (voir page 10)

• Nombre de places : 12 places
Prix : 150e

17-19 juillet]
Voyage à paris

12-16 
ans

[
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Du 5 juillet
au 24 août

•  Activités : Découverte du monde de la faune et de la 
flore, l’eau, la forêt, composition de la terre, fabrication 
de différents objets  tels que des périscopes, jumelles, 
herbier, moulages d’empreintes. Confection de 
cabanes, écoute de cris d’animaux, retrouver des 
indices de présences d’animaux, sortie en Allemagne 
et bien des surprises encore.

Prix : voir tableau

viEns ExploRER avEc nous
lE MystèRE dE la natuRE

À woerth

23 juillet - 3 août[ ] 4-13 
ans

•  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 football en fin de journée. 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.

Prix : voir tableau

Foot
À durrenbach

16-27 juillet[ ] 6-14 
ans

•  Activités : Découverte de différents jeux, coutumes, 
us, traditions, mode de vie, arts de différents pays. 
Fabrication de cartes du monde, participation à des 
grands jeux, fabrication d’un livre de recettes autour 
des repas du monde et bien d’autres découvertes 
encore.

Prix : voir tableau

pRépaRons nos valisEs
Et paRtons à la 

découvERtE du MondE
À Froeschwiller

et woerth

9-13 juillet
16-20 juillet

[ ] 4-13 
ans

• Nombre de places : 30 places

•  Activités : Au programme découverte du système 
solaire, des planètes, des galaxies...Voyage à travers 
le rêve, l’imaginaire pour partir à la découverte d’êtres 
et de personnages fantastiques, sortie au Vaisseau.

Prix : voir tableau

décollagE pouR FantastisongEs
attERRissagE au pays dEs êtREs 

FantastiquEs
À Merkwiller-pechelbronn

23-27 juillet
6-10 août / 20-24 août

[ 4-13 
ans]
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•  Activités : Différentes activités au programme, telles que 
la danse, la musique, le théâtre, le cirque avec fabrication 
d’instruments de musique, création d’un clip musical, découverte 
de différents styles musicaux, d’autres activités encore et pour 
finir avec un spectacle le 24 août.

Prix : voir tableau

viEns FaiRE ton show
À eschbach

6-24 août[ ] 4-13 
ans

4-5 
ans

6-9 
ans

coMMEnt

   ça MaRchE ?

Ages concernés 

 Tarif A  Tarif B  Tarif C  Tarif D

4 jours* (du 13 au 17 août)   28 € 37 € 46 € 56 €

5 jours* 35 € 46 € 57 € 68 €

9 jours*  56 € 76 € 96 € 117 €

10 jours*  62 € 84 € 106 € 128 €

14 jours*  85 € 116 € 147 € 177 €

15 jours*  92 € 126 € 158 € 190 €

20 jours*  120 € 160 € 210 € 255 €

Tarifs 

 Tarif A  Tarif B  Tarif C  Tarif D

5 jours*  40 € 51 € 62 € 73 €

Tarifs foot

Dans chaque centre de loisirs, les enfants auront des propositions :
-  activités manuelles, sportives, culturelles, scientifiques et techniques,  

expression corporelle, théâtre, danse, chant, etc ;
-  toutes sortes de jeux (d’intérieur, d’extérieur, de balles, grands jeux, etc) ;
-  des découvertes de l’environnement, de la nature, sortie,  balade de  

manière collective ;
- des temps calmes ;
-  une nuit de camping pour les 6-9 ans et 10-13 ans.

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction du nombre 
d’enfants et de la météo. Merci de prévoir des habits ne craignant  
pas d’être salis et adaptés à la météo.
Le thème du centre définira toutes les activités énoncées.

Activités

10-13 
ans

7

Ramassage
1€ le trajet et 
2€ l’aller-retour. 
Indiquer sur le 
coupon d’inscription 
le lieu et le nombre 
de jours de 
ramassage.

Horaires
De 9h à 17h avec un 
accueil de 8h à 9h et 
de 17h à 18h

*Avec repas et goûter

*Avec repas et goûter

Le tarif est déterminé sur présentation de l’avis d’imposition ou de non imposition 2010, 
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€.
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•  Activités : Venez jouer en famille l’après-midi et 
découvrir des nouveaux jeux de société (dobble, jungle 
speed,...) mais également en profiter pour refaire des 
jeux classiques (petits chevaux, Uno, jeu de l’oie,...). 
Un goûter sera servi pour tous vers 16h.

JEux pouR tous
À woerth

4 
mai

•  Activités : Venez nous rejoindre et écouter un conte.

contE/spEctaclE
À woerth

20
juillet

•  Activités : Venez assister à   
plusieurs concerts et spectacles.

concERt
À eschbach

24
aout

•  Activités : Venez regarder en famille, sur un écran 
géant en plein air si la météo le permet. Sinon nous 
irons dans la salle. Pop Corn et bonbons seront de la 
partie !

soiRéE cinéMa
À woerth

3
aout

•  Activités : Venez jouer avec nous à 
différents jeux plus ou moins géants.

gRand JEu
À Durrenbach

27
juillet

•  Activités : Venez fabriquer en famille 
votre lampion pour la fête nationale.

FabRication dE laMpion
À woerth

13
juillet
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www.sauer-pechelbronn.fr
facebook : animation sauerpechelbronn
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Venez découvrir en famille le jeu sous toutes les formes : jeux de 
société, jouets, jeux de plein air, traditionnels et participer à une 
soirée débat autour du jeu. Animation entièrement gratuite. 

Programme :
• Mardi 5 : Soirée jeux

• Mercredi 6 : après-midi jeux en tous genres

• Vendredi 8 : Conférence débat

• Samedi 9 : à partir de 13h30 jeux en tous genres

4-9 juin

Festival du jeu

[ ] • Age : 17 ans révolus le 21 avril
•  Particularité : Formation pour devenir 

animateur en ALSH, colo, camps...
Prix : 210e

stagE baFa
Sauer-pechelbronn

21-28 avril[ ]

14-26 mai
Super citoyen

[ ]
En partenariat avec le collège Mac Mahon de Woerth.
Super Citoyen est une exposition ludique et pédagogique 
à destination des collégiens. Une soirée sera proposée aux 
familles le vendredi 25 mai 2012.  

d
e 

la
 

To
us

sa
in

t
•  Activités : jeux sportifs, activités manuelles, culturelles, 

scientifiques et techniques. Temps calmes, découvertes 
de l’environnement, nature, balades, toutes sortes de 
jeux et bien d’autres aventures encore…

 Tarif A  Tarif B  Tarif C  Tarif D

3 jours   21 € 28 € 34 € 41 €

6 jours   41 € 55 € 68 € 82 €

29-31 octobre

5-7 novembre

En avant lEs vacancEs ! 
À Woerth

À Merkwiller
4-13 
ans
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Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Le coupon d’inscription est disponible à la communauté de communes, dans les tracts du service 
animation ou en téléchargement sur www.sauer-pechelbronn.fr rubrique animation enfance-jeunesse. Pour s’inscrire, se rendre à la communauté de 
communes Sauer - Pechelbronn ou envoyer le coupon d’inscription à la communauté de communes, service animation enfance-jeunesse 1 rue de 
l’Obermatt 67360 DURRENBACH. 
Remplissez le coupon d’inscription avec attention, l’inscription ne sera prise en compte que si les renseignements sont complets. 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 2010, 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€.

Elle sera valable pour l’année 2012. 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 colos et camps

Paiement

Fiche sanitaire

www.sauer-pechelbronn.fr
facebook : animation sauerpechelbronn

BERSIER Pierre, animateur jeunesse 

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

BRANCIER Julien, animateur sport 

Tél : 03 88 90 77 72 ou 06 13 26 94 45

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

facebook : animation sauerpechelbronn

Renseignements et inscriptions

au 03 88 90 77 70



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

ALSH

camp

Colo

stage

Pass
Sport

Date Lieu et thème  A payer

Total à payer

11



L’enfant : Nom – prénom       Date de naissance

L’enfant : Nom – prénom       Date de naissance

N° CAF ou MSA obligatoire  
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 

E-mail 

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 téléchargeable sur www.sauer-pechelbronn.fr, rubrique animation enfance-jeunesse.

Service animation enfance jeunesse
communauté de communes Sauer-Pechelbronn
1, rue de l’Obermatt – 67360 Durrenbach.

Coupon d’inscription 
Autorisation parentale


