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

d'aventure 
en  aventure  

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

Programme des animations enfance-jeunesse 2013



Vacances d’hiVer - 
18/02-02/03

camp Ski
24/02-02/03 à Châtel11-17 

ans

paSS Sport

aLSH
18-22/02 à Frœschwiller 
(salle socio-culturelle)

4-12 
ans

Directrices : Aline Helle et Tania Sorgius

• Activités : 
Le carnaval dans tous ses états. au costumes, 
masques, fabrication, construction d’objets, 
de déguisements, confection de crêpes, 
participation à des défilés, des élections….
Mais aussi jeux extérieurs, intérieurs et bien 
d’autres activités seront au programme 
de cette semaine de folie et pour finir une 
soirée cinéma...

• Nombre de places : 60  

le carnaval en folie

aLSH
25/02-01/03 à Merkwiller-Pechelbronn 
(au périscolaire)

4-12 
ans

Directrices : Adeline Kenner et Tania Sorgius

• Activités : 
es-tu prêt à vivre une semaine d’aventure alors n’hésite 
pas à embarquer pour une semaine de rêve et de 
découverte. au programme atelier nature, découverte, 
balade, construction diverses et variés, jeux en tous 
genres mais également des activités manuelles et bien 
d’autres surprises encore dont une sortie à la neige (en 
fonction de la météo)….

• Nombre de places : 30  

Dates Activités Horaires Infos pratiques
   
Mardi 19 février Patinoire 20h-23h30 Tarif : 7€
  
Mercredi 20 février Hip hop (avec intervenant professionnel)* 14h-17h Tarif : 6€
 Badminton, ping pong 14h-17h30 Tarif : gratuit

Jeudi 21 février Jeux de société 13h30-18h30 Tarif : gratuit

Vendredi 22 février Cinéma à Frœschwiller 18h et 20h Tarif : gratuit

Mercredi 27 février Hip hop (avec intervenant professionnel)* 14h-17h Tarif : 6€
 Sport (ultimate et flag foot) 14h-17h30 Tarif : gratuit

Jeudi 28 février Bowling, repas et cinéma 16h-23h Tarif : 20€

Vendredi 1er mars Sortie ski  8h-18h Tarif : 20€
 

* Si inscription aux 2 jours Hip hop, tarif : 10€ les 2 jours

11-17 
ans •   Lieu : RDV devant le collège de Woerth. Un courrier vous sera envoyé après inscription, 

pour vous donner des informations et les horaires de la sortie. 40 places disponibles.

www.sauer-pechelbronn.fr
facebook : animations sauerpechelbronn

embarquement immédiat

VENDrEDiS
FEStiFS

Vendredi 22 février : 
Soirée cinéma à 
Frœschwiller à 18h et / ou 
à 20h

Vendredi 1er mars : 
Sortie neige en famille
de 9h à 18h

• Activités : 
Vivre une semaine de vacances différentes 
et originales, dans un cadre extraordinaire 
où chacun pourra skier à son rythme. ce 
séjour est ouvert aux débutants comme 
aux skieurs confirmés. ce séjour n’est pas 
un stage ski, l’équipe d’animation ne fait 
pas de l’enseignement mais favorise la 
sensibilisation et l’initiation éducative et 
ludique de la pratique du ski. Le camp neige 
privilégiera l’apprentissage de l’autonomie 
des enfants, possibilité d’évoluer sur les 
pistes en fonction des niveaux. hébergement 
au centre de vacances «le nid alpin» à 
châtel grand chalet confortable en pension 
complète (gastronomie locale, raclette, 
tartiflette...) 

• Nombre de places : 24  

• Prix : 450€

Directeur : Pierre Bersier

inscriptions à partir du 21 janvier

Directeur : Julien Brancier

[EN FamiLLE !]

[Gratuit]

Même sans inscription
aux ALSH !



Vacances de 
printeMps - 13-29/04

aLSH

15-19/04 à Walbourg  
(Séminaire des jeunes)

4-12 
ans

Directrices : Aline Helle - Tania Sorgius

• Activités : 
c’est parti pour une semaine de découverte 
du jeu sous toutes ses formes. durant la 
semaine avec l’aide d’une plasticienne 
tu pourras fabriquer des décors et autres 
support qui seront exposés lors du festival 
le 9 juin et peut être même ailleurs…tu 
pourras aussi durant la semaine participer 
à des activités manuelles et sportives et 
découvrir plein d’autres surprises…

• Nombre de places : 60  

StaGE baFa (base)
16-22/04 à Walbourg  
(Séminaire des jeunes)

Avoir 17 ans le 22 avril 2013

• Particularité : 
Formation pour devenir animateur en   
aLsh, colo, camps

• Nombre de places : 30

• Prix : 210€

paSS Sport

Dates Activités Horaires Infos pratiques
   
Mercredi 17 avril Repas cinéma 17h-23h Tarif : 12€
  
Mardi 23 avril Bowling, repas 17h-23h Tarif : 15€
 
Mercredi 24 avril Laser Quest 14h-17h Tarif : 15€

Jeudi 25 et 
vendredi 26 avril 2 journées de pêche 8h-18h Tarif : 10€

11-17 
ans •   Lieu : RDV devant le collège de Woerth. Un courrier vous sera envoyé après inscription, 

pour vous donner des informations et les horaires de la sortie. 40 places disponibles.

Jeux, jouons, jouets 
c’est parti !

aLSH
22-26/04 à Wœrth   
(Maison des Associations)

4-12 
ans

Directrices : Martine Gimber - Tania Sorgius

• Activités : 
Qui ne connait pas cette école ? tu pourras durant 
la semaine participer à des ateliers autour de 
la magie, de la chimie, tout cela n’aura bientôt 
plus de secret pour toi. Viens explorer le monde 
magique, découvrir les créatures maléfiques et 
féériques, faire des potions…et bien d’autres 
activités encore.

• Nombre de places : 60  

Bienvenue à Poudlard

VENDrEDiS
FEStiFS

Vendredi 26 avril : 
 Soirée cinéma
à Woerth à 18h

www.sauer-pechelbronn.fr
facebook : animations sauerpechelbronn

inscriptions à partir du 11 mars

Directeur : Julien Brancier

Directrice : Tania Sorgius

[EN FamiLLE !]

[Gratuit]
Même sans inscription

aux ALSH !



 

Vacances d’été 
Directrice : Tania Sorgius

• Activités : 
découverte de l’environnement, jeux intérieur et 
extérieur, chant, musique, théâtre, danse, grands 
jeux, jeux de piste, activités manuelles, pêche, 
visite, veillées et bien d’autres activités encore...

activités adaptées en fonction des envies et du 
rythme des enfants.

• Nombre de places : 20  

• Prix : environ 220€

coLo NaturE,
muSiquE Et jEux

04-10/08 à Reipertswiller  
(chalet du Club Vosgien)7-12 

ans

Directeur : Pierre Bersier

• Activités : 
Une semaine au cœur de la nature en 
camping.  entre activités sportives, veillées 
autour du feu et une  sensibilisation à 
l’éco-citoyenneté. ce séjour est organisé 
par un groupe de jeunes.  

• Nombre de places : 24  

• Prix : environ 110€

camp NaturE
08-12/07 (lieu à définir)11-17 

ans  

Directeur : Pierre Bersier

• Activités : 
pour tous ceux et celles qui rêvent de 
découvrir les multiples facettes de la 
danse hip-hop. spectacle à la fin du 
stage.

• Prix : environ 100€

StaGE Hip-Hop
19-23/08 à Wœrth11-17 

ans

Directeur : Julien Brancier       

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

• Nombre de places : 24  

• Prix : environ 80€

raiD aVENturE
05-09 /08 à Wœrth10-14 

ans
Directeur : Pierre Bersier

• Activités : 
Une semaine partagée entre activités 
sportives et découverte du  patrimoine. 
ce séjour permettra la pratique  de la via 
ferrata, de la spéléologie, du canoë kayak, 
de la piscine et une nuit dans un village 
préhistorique. egalement au programme  la 
visite de la citadelle et du zoo de Besançon. 

• Nombre de places : 24  

• Prix : environ 360€

camp DoubS
22-28/07 à Pierre Fontaine11-17 

ans

Directeur : Pierre Bersier

• Activités : 
partir durant 3 jours à la découverte de 
la capitale. 

• Nombre de places : 15  

• Prix : environ 160€

VoyaGE-pariS
16-18/0712-17 

ans

Directeur : Pierre Bersier

• Activités : 
tu pourras créer ton propre groupe, trouver ton 
style encadré par des musiciens expérimentés. 
initiation au chant, à la guitare, la basse, la 
batterie…  Mais aussi, écrire une chanson et  à 
la fin du stage donner un petit concert.

• Nombre de places : 18  

• Prix : environ 100€

StaGE rock   
Et cHaNt

19-23/08 à Wœrth11-17 
ans

VENDrEDiS
FEStiFS

Vendredi 12 juillet : 
Fabrication de lampions de 14h à 
16h à Froeschwiller et Merkwiller 
Pechelbronn

Vendredi 19 juillet : 
Grand tournoi de foot à 
Durrenbach à partir de 14h

Vendredi 2 août : 
Soirée cinéma à Goersdorf   
à partir de 17h

Vendredi 9 août : 
Soirée conte à Kutzenhausen   
à partir de 17h

Vendredi 23 août : 
Concert à Woerth à partir de 17h

inscriptions à partir du 1er mai

Hébergement à Sturzelbronn

Directrice : Adeline Kenner

• 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  

• Prix : environ 270€

coLo
équitatioN

7-12 
ans

15-20/07 à Obersteinbach

[EN FamiLLE !]

[Gratuit]

Même sans inscription
aux ALSH !



aLSH

08-12/07 à Merkwiller-  
Pechelbronn (salle du périscolaire)

4-12 
ans

Directrices : Adeline Kenner    
et Tania Sorgius

• Activités : 
durant la semaine tu pourras participer à diverses 
animations  avec des ateliers sur le goût,  la  
découverte de nouvelles saveurs, parfois de 
nouveaux aliments et de nouvelles textures.  au 
programme également des activités manuelles, la 
découverte de la pyramide alimentaire, des jeux 
en tous genres et bien d’autres concours encore.

• Nombre de places : 30  

aLSH

08-12/07 et/ou 15-19/07
à Frœschwiller    
(salle socioculturelle)

4-12 
ans

Directrices : Anne Marchal   
et Tania Sorgius

• Activités : 
Les enfants partiront à la découverte 
de personnage et de terre inconnue. La 
découverte d’un monde différent, mystérieux 
t’attendra, tu pourras participer à des 
activités artistiques et sportives.

• Nombre de places : 60  

aLSH

29/07-02/08
à Gœrsdorf     
(salle polyvalente)

4-12 
ans

Directrices : Aline Helle   
et Tania Sorgius

• Activités : 
au programme de la semaine la découverte 
de différents sports de balles, de raquettes, 
de jeux  collectifs, coopératifs sans oublier 
les activités manuelles et autres tournois et 
olympiades.

• Nombre de places : 60  

aLSH

29/07-02/08 et/ou 05-09/08
à Kutzenhausen (salle poly-
valente)

4-12 
ans

Directrices : Adeline Kenner - Tania Sorgius

• Activités : 
La photo, les ombres chinoises, la vidéo, les 
activités manuelles, les jeux tout cela sera au 
programme de cette semaine.

• Nombre de places : 60  

aLSH

12-14/08 et/ou 19-23/08
à Wœrth (maison des    
associations)

4-12 
ans

Directrice : Tania Sorgius

• Activités : 
tu connais la célèbre émission alors n’hésites pas 
à nous faire partager ton incroyable talents avec au 
programme des ateliers chants, danses, musiques, 
théâtre, sport, activités manuelles, jeux…

• Nombre de places : 60  

aLSH

22-26/07 à Gœrsdorf  
(salle polyvalente)

4-12 
ans

Directreurs : Aline Helle - Julien Brancier

• Activités : 
Viens découvrir avec nous le monde des Bd, 
Mangas, disney et autres histoires fantastiques. 
Viens imaginer et écrire ta Bd en version 
papier ou sous forme de scénettes. serons 
aussi au programme des activités manuelles 
et sportives qui rythmeront la semaine. 

• Nombre de places : 60  

Foot à
DurrENbacH

15-19 et 22-26/07   
(terrain de foot)6-14 

ans
Directeur : Julien Brancier

• Activités : 
Les enfants auront durant la journée un 
entrainement technique foot le matin puis 
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

• Nombre de places : 60  

paSS Sport

Dates Activités Horaires Infos pratiques
   
Mardi 9 juillet Europapark 8h-19h Tarif : 32€
  
Jeudi 11 juillet Accrobranche à Bitche 9h-18h Tarif : 15€
 
Mercredi 17 juillet Tournoi de foot à Durrenbach 14h-17h Gratuit

Mercredi 31 juillet Escalade à Strasbourg 14h-17h Tarif : 20€

Mercredi 7 août Piscine à Wörth 9h-18h Tarif : 5€

Mercredi 21 août Karting à Landau 9h-17h Tarif : 20€

11-17 
ans •   Lieu : RDV devant le collège de Woerth. Un courrier vous sera envoyé après inscription, pour vous donner des informations 

et les horaires de la sortie. 40 places disponibles.
Directeur : Julien Brancier

ViENS paSSEr LE pSc1 
(Prévention Secours Civique niveau1)

05-09/08 à Wœrth
Directeur : Pierre Bersier

1er étage de la maison des associations

• Nombre de places : 24

• Prix : environ 100€

activités ludiques et artistiques autour de la prévention

11-17 
ans

Sucré, salé c’est  
presque parfait

Ta frimousse
à l’affiche

Où sont les incroyables 
talents du centre ?

Le sport sous   
toutes ses formes

Voyage en terre   
inconnue Attention la BD et 

Walt Disney débar-
quent chez toi



aLSH
Comment
ça marche ?

Ramassage
1€ le trajet et 
2€ l’aller-retour. 

Horaires

Âges concernés

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

4-5 
ans

6-9 
ans 10-12 

ans

 Tarif A  Tarif B  Tarif C  Tarif D

3 jours (du 12 au 14 août)   22 € 28 € 36 € 42 €

5 jours avec repas et goûter 36 € 47 € 59 € 70 €

10 jours avec repas et goûter  64 € 86 € 110 € 132 €

Tarifs 

Tarifs foot  Tarif A  Tarif B  Tarif C  Tarif D

5 jours (du 12 au 14 août)   40 € 51 € 62 € 73 €

Le tarif est déterminé sur présentation de l’avis d’imposition et de non-imposition 2011 
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€

Activités
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
- Des temps calmes, 
- Nuit de camping pour les 6-12 ans en été

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.

Renseignements et inscriptions
•  Inscriptions pour les vacances d’hiver à partir du 21 janvier 2013

•  Inscriptions pour les vacances de printemps à partir du 11 mars 2013
•  Inscriptions pour l’été à partir du 1 mai 2013
• Inscriptions pour la Toussaint à partir du 20 septembre 2013
Un tract sera distribué avant chaque vacance scolaire avec le programme et un coupon d’inscription dans les écoles.
Le coupon d’inscription est également disponible sur www.sauer-pechelbronn.fr

• SORGIUS Tania, animatrice enfance - Tél : 03 88 90 77 71 ou 06 72 58 47 79
• BRANCIER Julien, animateur sport  - Tél : 03 88 90 77 72 ou 06 13 26 94 45
• BERSIER Pierre, animateur jeunesse - Tél : 03 88 90 77 73 ou 06 89 91 92 72
ou sur le site de la communauté de communes : www.sauer-pechelbronn.fr rubrique animation enfance-jeunesse
facebook : animations sauerpechelbronn

Vacances de 
La toUssaint
aLSH

21-25 et 28-31/10
lieu à définir

4-12 
ans

Directrices : Tania Sorgius

• Activités : 
sécurité routière, initiation au 
secourisme, jeux sportifs, activités 
manuelles, scientifiques, et jeux en tous 
genres.

• Nombre de places : 60  

En route pour
les vacances 

paSS Sport11-17 
ans •   Lieu : RDV devant le collège de Woerth. Un courrier vous sera envoyé après inscription, pour vous donner des informations 

et les horaires de la sortie. 40 places disponibles.
Directeur : Julien Brancier

Dates Activités Horaires Infos pratiques
   
Mardi 22 octobre Sports en salle (foot, basket) 14h-17h Gratuit
  
Mercredi 23 octobre Patinoire 14h-18h Tarif : 7€
 
Jeudi 24 octobre Laser Quest 14h-18h Tarif : 15€

Mardi 29 octobre Sport en salle (Ping-Pong, Badminton) 14h-17h Gratuit

VENDrEDiS
FEStiFS

Vendredi 25 octobre : 

a définir

[EN FamiLLE !]

[Gratuit]
Même sans inscription

aux ALSH !



VENDrEDiS
FEStiFS

Vendredi 12 juillet : 
Fabrication de lampions de 14h à 
16h à Froeschwiller et Merkwiller 
Pechelbronn

Vendredi 19 juillet : 
Grand tournoi de foot à 
Durrenbach à partir de 14h

Vendredi 2 août : 
Soirée cinéma à Goersdorf   
à partir de 17h

Vendredi 9 août : 
Soirée conte à Kutzenhausen   
à partir de 17h

Vendredi 23 août : 
Concert à Woerth à partir de 17h

Vendredi 26 avril : 
 Soirée cinéma
à Woerth à 18h

Vendredi 22 février : 
Soirée cinéma à 
Frœschwiller à 18h et / ou 
à 20h

Vendredi 1er mars : 
Sortie neige en famille
de 9h à 18h

Jeux
Jouons

Jouets

Du 8 et 9 juin 2013

à Wœrth

en famil
le

Entrée libre

DébrouiLLotHèquE 
Sur La Sécurité routièrE

Une Débrouillothèque sur la sécurité 
routière sera sur notre territoire du 
lundi 18 au vendredi 29 novembre 
2013. 

Exposition interactive autour de la 
thématique de la sécurité routière. 
Exposition ouverte aux écoles du 
territoire mais aussi aux familles lors 
des ouvertures aux publics. 

Manifestations 
ouvertes à tous et 

gratuites ! (même sans 
inscription aux aLsh)

FEStiVaL Du jEu 

[EN FamiLLE !]


