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PRÉCURSEUR, POUR VOUS SERVIR

Question Enfance-Jeunesse ?  
C’est la Com Com !

www.cc-r ibeauv i l le . f r

Activ  ete
 le guide

du 10 juillet au 31 août



HORAIRES ET ORGANISATION
Les accueils de loisirs et Bout’chou se déroulent 
de 7 h 30 à 18 h. 
Le règlement de fonctionnement est consultable 
sur le site ou directement à la Communauté de 
Communes.

INSCRIPTIONS ET ANNULATIONS
Toute 1re inscription pour l’été 2017 doit obli-
gatoirement s’effectuer à la Communauté de 
Communes. Pour les accueils de loisirs, les ins-
criptions se font à la journée ou à la semaine et 
pour les activités de découvertes et les séjours, 
uniquement à la semaine. Les inscriptions 
complémentaires (ALSH) doivent être formulées 
la veille avant 8h00 dernier délai auprès de 
l’équipe d’accueil. 
Attention, il n’est pas possible de cumuler  
une inscription en activité de découvertes  
et en accueil de loisirs durant la même 
semaine. 
Lors de l’inscription, veuillez vous munir :
•  de la fiche « individuelle de renseigne-

ments » dûment complétée et signée
•  du numéro allocataire de la CAF ou à défaut 

l’avis d’imposition 2016 (sur les revenus 
2015).

Pour les accueils de loisirs, toute réservation 
(repas et accueil) non décommandée la veille 
avant 8h00 reste due. 
Pour les activités de découvertes, les séjours 
courts et Bout’chou, aucune déduction ne sera 
accordée en cas d’absence. Le tarif forfaitaire 
reste dû, sauf sur présentation d’un 
certificat médical dans les 48 h. 
Une fiche technique et une liste d’affaires à 
emporter pour chaque activité sera remise lors 
de l’inscription. Toutes les affaires doivent être 
marquées au nom de l’enfant.

ASSURANCE
L’assurance de la Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé prend en charge les enfants 
dans le cadre des animations proposées. Elle ne se 
substitue pas, toutefois, à celle des familles, tout 
enfant devant pouvoir bénéficier d’une « responsa-
bilité civile » par ses parents.

LA C.A.F. ET LA M.S.A.
La C.A.F. et la M.S.A. peuvent aider financièrement 
les jeunes et leurs familles, par l’intermédiaire de 
diverses prestations. Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter la Caisse d’Allocations Familiales 
ou la Mutualité Sociale Agricole de votre dépar-
tement. La notification devra être fournie avant le 
début de l’ALSH.

TARIFS
Une modulation sera appliquée aux tarifs de base 
en fonction des revenus nets mensuels du foyer :

• Moins de 2 350 €/mois : Tarif de base -10 %
• Entre 2 351 € et 3 500 €/mois : Tarif de base
• 3 501 € et plus /mois : Tarif de base +10 %

À défaut de présentation de l’ensemble des pièces 
nécessaires lors de l’inscription, la majoration de 
10 % sera appliquée automatiquement.

TARIFS POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS 
•  Tarif de base pour une journée  

(repas compris) : 23,90 € 
• Tarif de la sortie hebdomadaire : 5,25 € 
•  Tarif de base pour une semaine de 5 jours 

(repas compris) 105,45 €
•  Tarif de base pour une semaine de 4 jours(1) : 

83 € (repas compris)
•  Tarif Bout’chou. La participation des familles est 

calculée en fonction des revenus, selon le barème 
CAF en vigueur. 

PAIEMENT
Le paiement s’effectue à la réception d’une facture 
au domicile des parents auprès du Trésor public 
(titres sociaux CESU et ANCV acceptés jusqu’à la 
date limite de paiement)(2) ou sur le site internet. 
(1) semaines du 10 au 14 juillet, du 14 au 18 août 
et du 28 au 31 août 
(2) CESU et ANCV électroniques non acceptés

Toutes les activités proposées dans 
cette brochure ont pu être mises en 
place grâce à la collaboration avec 
nos différents partenaires.

Toutes les informations ci-dessous viennent en complément du règlement intérieur 
2016/2017 des accueils de loisirs

25,1 % 45,1 % 50 % 75 %

55 %

55 % 80%

PRÉCURSEUR, POUR VOUS SERVIR

Caisse d’Allocations Familiales
Mutuelle Sociale Agricole
Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale et de  
la Protection des Populations
Conseil Général du Haut-Rhin

Communauté de Communes  
du Pays de Ribeauvillé
Service Enfance Jeunesse 
1, rue Pierre de Coubertin
68151 Ribeauvillé Cedex
Tél. 03 68 89 00 18 
(N° spécial inscription)
Fax 03 89 73 27 11

Infos Pratiques

Aucune activité, ni accueil le 
vendredi 14 juillet, le mardi 15 août 
et le vendredi 1er septembre, 
à l’exception de « Apprentissage de 
la nage 6-9 ans » du 29 août au 
1er septembre.

Attention
Les organisateurs se réservent 
la possibilité d’annuler une 
activité si le nombre d’inscrits 
n’est pas suffisant ou si les 
conditions météorologiques 
présentent un risque pour le 
bon déroulement de celle-ci.

Attention

2



Après le 17 mai, tirage au sort des bulletins 
d’inscriptions réceptionnés

Entre le 3 et le 10 juin 
inscription aux activités

 Toutes les familles qui ont participé au tirage au sort recevront par courrier 
la date et l’heure du rendez-vous d’inscription qui leur est attribué.

À partir du 19 juin, inscriptions ouvertes 
à tous aux horaires d’ouverture du service

SERVICE BULLETINSSIMO
Grâce « au N° famille » qui 
vous sera attribué, vous pourrez 
vérifier l’enregistrement de votre 
bulletin sur le site Internet 
www.cc-ribeauville.fr 
rubrique « Enfance-Jeunesse »

HORAIRES D’OUVERTURE  
DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
DU 19 JUIN AU 31 AOÛT
• Du lundi au jeudi de 8h à 12h 
 et de 13h30 à 18h
• Vendredi de 8h à 13h30

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous dis-
posez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression 
des informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à : Service enfance jeunesse de 
la Communauté de communes, 1, rue Pierre de Couber-
tin 68150 Ribeauvillé.

À gagner :
•  3 cartes «10 entrées piscine » 

(enfant/étudiant)

•  10 cartes « entrée piscine » 
à l’unité (enfant/étudiant)

Si tu habites la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé, que tu 
as moins de 18 ans et que tu as participé 
à une activité en 2016 ou 2017, envoie ce 
bulletin avec ton adresse et la réponse 
à la question ci-dessous au service 
enfance jeunesse de la Communauté de 
Communes 1, rue Pierre de Coubertin - 
68150 Ribeauvillé au plus tard le 17 juillet 
2017. Un tirage au sort sera effectué 
parmi les bonnes réponses. Il permettra 
de déterminer les gagnants du jeu.

Arriveras-tu à le trouver 
caché dans les pages 

de ce guide ?
A toi de jouer !

Sur quelle(s) page(s) 
se cache Ribolo ? 
..................................................

Nom..........................................

Prénom ....................................

Date de naissance ...................

Adresse ....................................

..................................................

Téléphone ................................

Inscriptions  
aux activités

Caisse d’Allocations Familiales
Mutuelle Sociale Agricole
Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale et de  
la Protection des Populations
Conseil Général du Haut-Rhin

Possibilité d’inscrire jusqu’à 4 familles  
par créneau horaire. Dans ce cas,  
retournez simultanément le nombre  
de bulletins correspondants 
agrafés ensemble.

Pour le tirage au sort, chaque 
famille est identifiée par 
un numéro unique, le premier 
bulletin réceptionné sera le 
seul retenu !

Si votre enfant a participé aux 
activités durant l’année 2016 et/ou 
2017 (Périscolaire, Multi Accueil, activités 
de découvertes, séjours, accueils de 
loisirs, séjours courts…), vous avez 
reçu un courrier à votre domicile. 
Remplissez le bulletin de participation 
au tirage au sort et retournez-le à la 
Communauté de Communes ou à la 
structure d’accueil de votre commune 
avant le 15 mai 2017.

Pour les autres, rendez-vous dès 
à présent au Service Enfance 
Jeunesse de la Communauté de 
Communes pour vous enregistrer 
et recevoir votre bulletin de partici-
pation au tirage au sort. Complétez 
le bulletin de participation au 
tirage au sort et retournez-le à la 
Communauté de Communes ou 
à la structure d’accueil de votre 
commune avant le 15 mai 2017.

Voici Ribolo  
le raton-farfelu

(Hors activités interludes)

Le jeu  
de l’été  

2017
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L’ Accueil Bout’chou
L’ Accueil « Bout’chou » propose à vos enfants, entrant en 
maternelle en septembre, de vivre un été différent dans 
un cadre chaleureux. Une équipe de professionnels de la 
petite enfance les accompagnera dans leurs découvertes 
en rencontrant de nouveaux copains, en découvrant de 
nouvelles activités et en les aidant à trouver leur place 
au sein d’un groupe... En respectant leur rythme, ils se 
familiariseront à la vie en collectivité en toute sécurité, 
dans un espace et une organisation adaptés aux enfants de 
2/3 ans. L’inscription à la semaine est recommandée pour 
faciliter l’adaptation, toutefois l’inscription à la journée 
ou à la matinée reste possible. Pour toutes modalités 
d’inscription, se référer aux infos pratiques page 2.

Lors de l’inscription, veuillez vous munir :
•  Du numéro d’allocataire CAF ou l’avis d’imposition 2016, sur revenus 2015 pour calcul du tarif.  
À défaut, le tarif majoré sera appliqué.•  D’un certificat médical attestant que  l’enfant peut vivre en collectivité.

Une fiche technique précisant les modalités  pratiques du fonctionnement de l’accueil sera remise aux parents lors de l’inscription.



Multi-accueil
de Beblenheim

du 7 au 18 août

Sortie :  Jeudi 10 août
Parc des cigognes à Hunawihr

Les animaux rigolos… 

du 7 au 11 août

Activités : Atelier langage, réalisation 
d’un livret, imagination 

d’animaux rigolos…

Observer les animaux courir, 
voler, nager. 

Imaginer des animaux rigolos…
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Sortie : Jeudi 17 août
Sortie nature à Thannenkirch

Les petits aventuriers 
Jouer, courir, se cacher, observer, 

construire et rêver en mêlant 
imaginaire et temps ludique.

Activités : Atelier langage, réalisation 
d’un livret, jeu de piste… 

Attention : pas d’activité le 15 août

du 14 au 18 août
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Les Accueils de loisirs

C’est un lieu où chacun prend le temps de se détendre, de 
vivre quelque chose de différent, de découvrir, d’entreprendre, 
de créer de nouveaux liens ou même de faire une pause…
L’équipe d’animation propose un programme original et
varié comprenant des activités manuelles, d’expressions 
ou sportives, orchestrées par un projet pédagogique adapté 
à la tranche d’âge. Elle est constituée d’un personnel formé 
qui respecte la réglementation en vigueur. Les centres sont 
habilités Jeunesse et Sports pour l’accueil des enfants déjà 
scolarisés. Afin qu’il y ait une continuité dans les activités et 
pour respecter au mieux les projets mis en place, l’inscription 
à la semaine est recommandée. Toutefois l’inscription à la 
journée reste possible. Les sorties hebdomadaires à la piscine 
se déroulent à la Piscine des 3  Châteaux de Ribeauvillé. 
Une fiche technique précisant les modalités pratiques du 
fonctionnement de l’accueil de loisirs (affaires à emporter…) 
sera remise aux parents lors de l’inscription.

Attention : les Accueils de loisirs seront fermés le vendredi 
14 juillet, le mardi 15 août et le vendredi 1er septembre.

Les Accueils de loisirs ouverts cet été :

• Rodern 3-6 ans
• Bennwihr 3-12 ans (uniquement en juillet)

•  Ribeauvillé 6-9 ans (École René Spaeth) 

•  Ribeauvillé 10-14 ans (Le Parc’Ado)

Pour toute modalitéd’inscription, veuillez-vous référer aux infos pratiques 
page 2.

Renseignements :
03 68 89 00 18



L’île d’Islande

du 24 au 28 juillet

Même si les volcans sommeillent, 
la bonne humeur se réveille !

Activités : 
Légendes, fabrication de trolls et 

d’elfes, jeux d’échecs, 
balade mystique...

Sortie :  Vendredi 28 juillet
Mont Ste Odile

A la découverte 
de la nature
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Périscolaire de Bennwihr

8

Sortie hebdomadaire
à la piscine

Maternels, les mercredis :  
12, 19 et 26 juillet et le 2 août 

à la journée

Primaires, les jeudis : 
13, 20 et 27 juillet et le 3 août 

à la journée

Accueil de loisirs
de Bennwihr

du 10 juillet au 4 août

L’île d’Irlande 

du 31 au 4 août

Avec toute ma bande à la 
conquête de l’Irlande…

Activités :
Football gaélique, tournoi de 

fléchettes pour les plus grands, 
Mölkky, grand jeu...

Sortie : Vendredi 4 août
Parc du Mundenhof (Allemagne)

Autorisation de sortie de territoire 
et carte d’identité obligatoires pour la 

sortie du vendredi 4 août

Embarquement immédiat vers les îles !

L’île de Pâques

du 10 au 13 juillet

L’île de Pâques et les mystères 
de ses statues…

Activités :  
Sculpture de Moaïs, atelier modelage, 

grand jeu, histoires...

Attention : pas d’accueil le 14 juillet

Intervenant : Mercredi 12 juillet
Sculpture

L’île d’Hawaï 

du 17 au 21 juillet

Sortie : Vendredi 21 juillet
Lac de Gérardmer

Maillots de bain et chemises 
à fleurs sont de rigueur ! 

Activités : 
Collier à fleurs et planche de surf, 
course d’orientation, musique et 

danse au son des ukulélés...
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Sortie hebdomadaire
à la piscine

Mercredis 12, 19, 26 juillet 
et 2 août à la journée

Accueil de loisirs
de Rodern

Périscolaire de Rodern

du 10 juillet au 4 août

A la découverte 
de la nature

du 10 au 13 juillet

Sortie : Jeudi 13 juillet
Grands Jeux dans la forêt de Rodern

Le spectacle de la nature est toujours 
beau alors profites-en !

Activités : Balades en forêt, énigmes,
ateliers créatifs, sports...

Attention : pas d’accueil le 14 juillet

L’aventure au 
grand air

du 24 au 28 juillet

Sortie : Vendredi 28 juillet
Ferme des Rennes à Stosswihr

Partage des émotions 
« grandeur nature… »

Activités : Cuisine, sports/jeux,
arts plastiques... LE
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La tête dans les nuages

du 17 au 21 juillet

Sortie : Vendredi 21 juillet 
Volerie des aigles à Kintzheim

A la découverte des animaux du ciel… 

Activités : Memory, créations 
artistiques, cuisine, sports...

Tous en piste

du 31 juillet au 4 août

La folie des grandeurs !
Les animaux du cirque !

Activités : Initiation aux arts 
du cirque, grands jeux, ateliers 

créatifs, sports...

Sortie : Vendredi 4 août 
Graine de Cirque à Strasbourg

La nature, source inépuisable d’imagination !
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Ribeauvillé École Spaeth 
(entrée par le portail rouge)

De l’aventure dans les arbres pour les 
sportifs au panorama unique sur les 

hauteurs pour les rêveurs, en passant par 
le plus grand musée à ciel ouvert …

… s’amuser n’aura pas de prix !

Sortie hebdomadaire
à la piscine

les mardis 11, 18 et 25 juillet 
et le 1er août les après-midis

Accueil de loisirs
de Ribeauvillé

du 10 juillet au 4 août 

lundi

Arts créatifs et sports
Activités : Activités manuelles 
et créatives, sports d’équipe...

mardi

Journée détente et
jeux aquatiques (Sortie piscine)
Activités : Jeux collectifs sur le thème 
de l’eau, à la Piscine des 3 châteaux 

de Ribeauvillé...

Sorties à la journée
Sorties sur le thème “nature 

et patrimoine”.

Attention : pas d’accueil le 14 juillet

Sorties :  
• Vendredi 21 juillet : Parc aventure du 

Schnepfenried - Parcours dans les arbres
• Vendredi 28 juillet : Site du Markstein

 Randonnée et luge d’été
• Vendredi 4 août : Ecomusée d’Alsace 

à Ungersheim

mercredi

Loisirs et culture 
Sports et évasion
Activités : Grands jeux,

jeux de culture générale,
jeux de loisirs (bowling, pétanque),

balades et randonnées...

jeudi

Natur’arts et sports
Activités : Activités manuelles sur 

le thème de la nature, sports collectifs...

vendredi

6 
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Le mois des ados !
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Sortie hebdomadaire
à la piscine

les mardis 11, 18, 25 juillet 
et le 1er août en journée

Accueil de loisirs
de Ribeauvillé

du 10 juillet au 4 août 
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Ribeauvillé École Spaeth 
(entrée par le portail rouge)

lundi

Sports
Bien reposé ? c’est parti pour 

une journée sportive 

Activités : Jeux d’équipe, jeux de 
précision, jeux d’athlétisme...

Intervenants : 
• Vendredi 21 juillet - Ribeauvillé 

Sculpture béton
• Vendredi 28 juillet - Ribeauvillé 

 Théâtre/expression 
/improvisation

• Vendredi 4 août - Ribeauvillé  
Cirque 

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Piscine
Toboggan ou jeux de balles ? 

A toi de choisir

Arts créatifs
N’oublie pas ton imagination 

aujourd’hui ! 

Activités : Couture, 
création de tableau en 3D, macramé...

Relax
As-tu choisi ce que tu as envie de faire ? 

Activités : Programme conçu par les 
jeunes, pour les jeunes !

Découvertes
Découvertes ou redécouvertes ? 

De nouvelles expériences t’attendent…

Activités : Cirque, sculpture en béton...

Attention : pas d’accueil le 14 juillet

Le mois des ados !
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Sortie hebdomadaire
à la piscine

Mercredis 9, 16, 23 et 30 août 
à la journéeAccueil de loisirs

de Rodern

Périscolaire de Rodern

du 7 au 31 août

A la campagne…

du 7 au 11 août

Sortie : Vendredi 11 août 
Parc Friedel d’Illkirch Graffenstaden

Il y fait bon vivre et on s’y amuse 
avec les copains.

Activités : Activités manuelles, 
balades en forêt, atelier « cuisine », 

grand jeu …

Les contes

du 21 au 25 août

Sortie : Vendredi  25 août
Promenade en barque à Biesheim

Découvre chaque jour de nouvelles 
histoires plus fantastiques les unes 

que les autres.

Activités : Atelier « cuisine », activités 
manuelles, création de fresques, 

grand jeu …

A fond la forme

du 14 au 18 août

Sortie : Vendredi 18 août
Village Décathlon à  Wittenheim

Dépense-toi et teste diverses 
activités sportives.

Activités : Course d’orientation,  
trottinettes, rollers, jeux de balles…

Attention : pas d’accueil le 15 août

Garden Party

du 28 au 31 août

Rendez-vous dans un endroit magique 
pour se détendre et rêvasser ensemble 

avant la rentrée.

Activités : Kermesse, fabrication d’un 
tipi, création de bouquets de fleurs, 

fabrication de bouteilles magiques, jeux 
d’eau…

Attention : pas d’accueil le 1er septembre

Jeudi  31 août
Kermesse de fin de centre

Place aux jeux !
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Sortie hebdomadaire
à la piscine

les mardis 8, 22 et 29 août 
à la journée

Accueil de loisirs
de Ribeauvillé

du 7 au 31 août

Jeux, aventures, 
découvertes et défis animés 

au centre de Ribeauvillé 

du 7 au 11 août

Sortie : Vendredi 11 août
Château du Haut-Kœnigsbourg

Que tu sois une star du shopping, un 
bon pâtissier, un aventurier en herbe ou 
une tête pleine d’idées, cette semaine 

t’est dédiée !

Activités : Jeux artistiques 
(mode, danse, cuisine), jeux 

d’aventures,  jeux défis...

Jeux d’antan, 
jeux d’enfants

du 14 au 18 août

Intervenant : Vendredi 18 août
“ Jeux d’enfants, jeux d’antan, 

jeux marrants” .

De la terre au ciel, en passant 
par 1-2-3 soleil !!

Activités : Chasse au trésor, jeux de 
balles, tournoi de quilles, marelle, billes….

Attention : pas d’accueil le 15 août

Jeux grandeur nature

du 21 au 25 août

Sortie : Vendredi 25 août
Ferme Kieffer - Limersheim

 

Viens vivre des expériences 
extraordinaires en « version géante »

Activités : Fabrication d’un jeu de l’oie 
géant, tournoi de grands jeux, 

sortie en forêt, ateliers créatifs...

C’est la fête au village !

du 28 au 31 août

Amuse-toi avec les jeux qui 
animent nos villages !

Activités : Olympiades, kermesse, 
atelier pâtisserie, barbecue, jeux d’eau...

Attention : pas d’accueil le 1er septembre

Ribeauvillé École Spaeth 
(entrée par le portail rouge)
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Jeudi  31 août
Kermesse de fin de centre

Place aux jeux !
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Sortie hebdomadaire
à la piscine

Les mardis 8, 22 et 29 août 
à la journée

Accueil de loisirs
de Ribeauvillé

du 7 au 31 août
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Pour les balades à vélo
Vélo fonctionnel + casque, obligatoires. 

Matériel non fourni

Canoé/kayak
Attestation d’aisance aquatique obligatoire

Nuit sous tente
Cf fiche technique distribuée durant 

les inscriptions

Ribeauvillé École Spaeth 
(entrée par le portail rouge)

Compétitions et challenges

du 7 au 11 août

Sortie : Vendredi 11 août
Accrobranche au Lac Blanc

Seras-tu prêt à relever tous les 
challenges ?

Activités : Dodgeball, touch rugby, 
piscine, pétanque, vélo, Koh Lanta...

Sports et nature

du 21 au 25 août

Sortie : Vendredi 25 août
Aquarando à Ribeauvillé. 

Grandes sensations !

Activités : Land’art, rando vélo, 
géocaching, badminton, volley, 

pétanque, base-ball...

Sciences et exploration

du 28 au 31 août

Sortie : Mercredi 30 août 
Nuit sous tente à Illhaeusern

Vis une semaine pleine 
de découvertes !

Activités : Expériences scientifiques, 
magie, nuit sous tente, barbecue...

Légendes et découvertes

du 14 au 18 août

Sortie : Vendredi 18 août
Canoé/kayak sur l’Ill 

Activités : Randonnée au Taennchel, 
balade à Illhaeusern, découverte 

d’une source et de la forêt de 
Ribeauvillé...

Pieds dans l’eau, mains dans la terre, 
tête dans les étoiles.. 

Vivons des vacances à pleins poumons !

14



Les activités
de découvertes

Chaque semaine, différentes activités de découvertes 
sont proposées aux enfants et aux jeunes de 3 à 17 ans. 
Elles ont pour but de faire découvrir et de s’initier à une 
discipline. Des professionnels diplômés et des animateurs 
qualifiés encadrent ces périodes en transmettant leurs 
savoirs et compétences. Les activités de découvertes 
sont ouvertes à tous, quel que soit le niveau de pratique.  
L’inscription se fait uniquement à la semaine.

Pour les activités proposées hors de la Communauté 
de Communes, un transport est organisé. Les horaires 
affichés tiennent compte du temps de transport. Une fiche 
technique précisant les modalités pratiques (affaires à 
emporter, horaires, objectifs fixés pour l’activité...) sera 
remise aux parents lors de l’inscription.

Pas d’activités les 14 juillet, 15 août et 1er septembre, 
à l’exception de “Apprentissage de la nage 6-9 ans” du 29 
août au 1er septembre.

Pour toute modalité

d’inscription, veuillez-vous référer 

aux infos pratiques page 2.

renseignements :
03 68 89 00 18
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École maternelle d’Ostheim

A la découverte des 
jeux sportifs et coopératifs
Découvre et partage différents jeux 
d’équipe et de coopération. Tu seras 
loup, écureuil, poisson ou crododile… 
une semaine d’amusement entre 
copains !

Du lundi 7  
au vendredi 11 août
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 28,05 €

4-6 ans

Piscine des 3 châteaux
de Ribeauvillé

Apprentissage de la nage

Découvre les techniques de nage pour 
mieux te déplacer dans l’eau avec plus 
d’efficacité, de sécurité et de plaisir. 
Impératif : familiarisation avec l’eau acquise 

Du mardi 18  
au vendredi 21 juillet
De 11h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 23,65 € 
Attention pas d’activité le lundi 17 juillet

Du mardi 8  
au vendredi 11 août
De 11h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 23,65 € 
Attention pas d’activité le lundi 7 août

Du mardi 29  
au vendredi 1er septembre
De 11h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 23,65 € 
Attention pas d’activité le lundi 28 août

6-9 ans
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Architecture
Une maison, un pont, un monument. 
Viens t’initier à l’art de la construction. 
En suivant les conseils d’une 
architecte, tu pourras fabriquer ta 
maquette selon ton envie ou en prenant 
modèle sur des bâtiments existants.

Du lundi 24  
au vendredi 28 juillet
De 14h00 à 17h00. 8 places.
tarif : 36,95 €

9-12 ans

Périscolaire de Guémar

Atelier bois
Nous connaissons tous le bois, mais sais-tu 
le travailler ?
Viens construire toutes sortes d’objets issus 
de ton imagination.
Le bois n’aura plus de secret pour toi.

Du lundi 14  
au vendredi 18 août
De 14h00 à 17h00. 10 places.
tarif : 44,30 €
Attention pas d’activité le mardi 15 août

7-12 ans

Gymnase de l’école 
de Guémar

Ateliers sportifs et initiation 
à la course d’orientation
Amuse-toi, bouge et éveille ta 
curiosité à travers différents ateliers 
sportifs et d’orientation.

Le jeudi 13 juillet course d’orientation, 
RDV à Riedwihr, cf. fiche technique.
Transport à la charge des familles

Du lundi 10 
au jeudi 13 juillet 
De 10h30 à 12h00. 10 places.
tarif : 22,50 € 
Attention pas d’activité le vendredi 14 juillet

4-6 ans

Maison Jeanne d’Arc 
de Ribeauvillé

Atelier des petits

Un jour, une œuvre, une technique. 
Découvre les arts plastiques 
en t’amusant. 

Du lundi 31 juillet 
au vendredi 4 août
De 10h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 36,95 €

Du lundi 21  
au vendredi 25 août
De 10h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 36,95 €

4-6 ans
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de Ribeauvillé

Badminton

En simple ou en double, ce sport te 
demande patience et précision… 

Du lundi 10 
au jeudi 13 juillet
De 9h30 à 12h00. 12 places.
tarif : 28,05 € 
Attention pas d’activité le vendredi 14 juillet

Du lundi 10 
au jeudi 13 juillet
De 14h00 à 16h30. 12 places.
tarif : 28,05 € 
Attention pas d’activité le vendredi 14 juillet

9-12 ans

Dojo de Ribeauvillé

Cirque
Viens découvrir l’univers magique du 
cirque, ses jongleries, ses acrobaties 
et ses fous rires. 

Du lundi 17 
au vendredi 21 juillet
De 9h00 à 10h30. 10 places.
tarif : 36,95 €

Du lundi 17 
au vendredi 21 juillet
De 10h30 à 12h00. 10 places.
tarif : 36,95 €

7-9 ans

12-17 ans

Périscolaire d’Ostheim

Brico-éco-logi-récup
Tu as de l’imagination, une âme d’artiste 
et tu es bricoleur ? Alors rejoins-nous 
pour réaliser une construction 
“éco-récup” canon !

Du lundi 28  
au jeudi 31 août
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 22,50 €
Attention pas d’activité le vendredi 1er septembre

8-12 ans

9-12 ans
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Atelier Jo elle cuisine 
Ostheim

Cuisine
Cette année la cuisine hisse haut les 
couleurs de l’été. Du rouge de l’apéritif à 
l’orange du dessert en passant par le vert 
des légumes, tu travailleras toute 
la palette des couleurs de la saison. 

Du lundi 10 
au jeudi 13 juillet
De 14h00 à 16h00. 8 places.
tarif : 22,50 € 
Attention pas d’activité le vendredi 14 juillet

Du lundi 17 
au vendredi 21 juillet
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 28,05 €

Du lundi 31 juillet 
au vendredi 4 août
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 28,05 €

Du lundi 7 
au vendredi 11 août
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 28,05 €

Du lundi 21 
au vendredi 25 août
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 28,05 €

Du lundi 28 
au jeudi 31 août
De 10h00 à 12h00. 8 places.
tarif : 22,50 €
Attention pas d’activité le vendredi 1er septembre

5-6 ans

Chaque jour 
une autre commune

Course d’orientation 
et géocaching
A l’aide d’une carte, de photos ou d’un 
GPS, pars à la recherche de “balises” 
ou d’un trésor caché… 
Rendez-vous à Riquewihr puis Zellenberg, 
Thannenkirch et Riedwihr. cf fiche technique 

Du lundi 31 juillet 
au vendredi 4 août
De 9h30 à 11h30. 10 places.
tarif : 28,10 €

Du lundi 31 juillet 
au vendredi 4 août
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 28,10 €

6-8 ans

Périscolaire d’Ostheim

Contes, mimes 
et marionnettes
Des petits doigts, des petits contes, 
des petits personnages et tu plonges 
dans un monde féérique.

Du lundi 24  
au vendredi 28 juillet
De 10h00 à 11h30. 8 places.
tarif : 22,50 €

3-5 ans

6-9 ans

10-17 ans

9-12 ans

6-12 ans

5-7 ans
8-12 ans
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Maison Jeanne d’Arc 
de Ribeauvillé

Découverte de la magie

Découvre les notions de base de la 
magie et teste des tours que tu pourras 
reproduire à la maison. 

Du lundi 10 
au jeudi 13 juillet
De 14h00 à 15h30. 8 places.
tarif : 29,55 € 
Attention pas d’activité le vendredi 14 juillet

Du lundi 10 
au jeudi 13 juillet
De 15h30 à 17h00. 8 places.
tarif : 29,55 € 
Attention pas d’activité le vendredi 14 juillet

7-9 ans

9-12 ans

Périscolaire de Guémar

Découverte du bois
Tu pourras transformer le bois à ta guise 
pour créer ton animal préféré, 
un puzzle ou un tableau selon ton envie.

Du lundi 28  
au jeudi 31 août
De 10h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 29,55 € 
Attention pas d’accueil le vendredi 1er septembre

4-6 ans

Périscolaire de Guémar

D’rôles de jeux
Qu’ils soient de rôles (Les Loups Garous), 
de cartes (Président) ou tout simplement 
drôles (Crânium), une chose est sûre… 
tu vas t’amuser ! Vive les jeux !

Du lundi 10  
au jeudi 13 juillet
De 14h00 à 17h00. 14 places.
tarif : 29,90 € 
Attention pas d’activité le vendredi 14 juillet

8-14 ans

Périscolaire de Bennwihr

Echecs
Ce jeu millénaire te demandera 
patience et stratégie.

Du lundi 21  
au vendredi 25 août
De 14h00 à 16h00. 12 places.
tarif : 37,40 €

6-12 ans
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(ou Munster selon météo)

Escalade
En toute sécurité, tu iras encore plus haut, 
encore plus vite, encore plus fun ! En 
maîtrisant la technique tu révèleras ton 
caractère et développeras tes capacités à 
atteindre des sommets…
Transport organisé au départ de Ribeauvillé 
(Parking Fleurs WURTZ)

Du lundi 14 
au vendredi 18 août
De 8h15 à 12h45. 8 places.
tarif : 59,05 € 
Attention pas d’activité le mardi 15 août

Du lundi 14 
au vendredi 18 août
De 13h15 à 17h45. 8 places.
tarif : 59,05 € 
Attention pas d’activité le mardi 15 août

10-12 ans

12-17 ans

Centre équestre 
de Ribeauvillé

Equitation
Découvre un univers... Plus qu’un sport, 
l’équitation c’est une relation privilégiée 
entre l’Homme et l’Animal, c’est une 
révélation de soi.

Du lundi 17 
au vendredi 21 juillet
De 9h00 à 11h00. 8 places.
tarif : 94,05 €

Du lundi 24 
au vendredi 28 juillet
De 9h00 à 11h00. 10 places.
tarif : 94,05 €

Du lundi 31 juillet 
au vendredi 4 août
De 9h00 à 11h00. 10 places.
tarif : 94,05 €

Du lundi 7 
au vendredi 11 août
De 9h00 à 11h00. 8 places.
tarif : 94,05 €

Du lundi 14 
au vendredi 18 août
De 9h00 à 11h00. 10 places.
tarif : 75,20 €
Attention pas d’activité le mardi 15 août

Du lundi 21 
au vendredi 25 août
De 9h00 à 11h00. 10 places.
tarif : 94,05 €

Du lundi 28 
au jeudi 31 août
De 9h00 à 11h00. 10 places.
tarif : 75,20 €
Attention pas d’activité le vendredi 1er septembre

4-6 ans

6-9 ans

9-12 ans

4-6 ans

6-9 ans

6-9 ans

9-12 ans
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Maison du patrimoine 
de Ribeauvillé (ancienne bibliothèque)

Escrime
Maîtrise, souplesse, rapidité et précision 
pour ce sport de combat armé où respect 
et camaraderie primeront sur 
la compétition. 

Du lundi 14 
au vendredi 18 août
De 14h00 à 16h30. 10 places.
tarif : 28,05 € 
Attention pas d’activité le mardi 15 août 

Du lundi 21 
au vendredi 25 août
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 28,05 €

9-12 ans

6-9 ans

Périscolaire d’Ostheim

Eveil Musical 
Découvre la musique et ses 
instruments ! Viens chanter et partager 
une expérience musicale passionnante.

Du lundi 14  
au vendredi 18 août
De 14h30 à 16h00. 8 places.
tarif : 22,45 €
Attention pas d’activité le mardi 15 août

4-6 ans

Stade de Bennwihr 
(ou gymnase selon météo)

Foot féminin
Le foot, un sport de garçons ? Bien sûr 
que non ! Viens passer une semaine 
avec nous pour découvrir ce sport 
d’équipe accessible à toutes.

Du lundi 24  
au vendredi 28 juillet
De 9h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 42,15 €

7-12 ans

Périscolaire d’ Ostheim

Formation aux 
premiers secours
Durant cette semaine, tu apprendras à 
réagir face à un incident, blessure, brûlure, 
accident de la route ou malaise cardiaque. 
La Croix-Rouge t’accompagnera et te 
formera aux gestes de premiers secours. 
A l’issue des ces 4 jours de stage, 
tu pourras être diplômé du PSC1. 
(Prévention et secours civiques niveau 1).

Du lundi 10  
au jeudi 13 juillet
De 14h00 à 17h00. 10 places.
tarif : 70,90 €
Attention pas d’activité le vendredi 14 juillet

10-17 ans
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Golf
Améliore ton swing en situation de 
jeu avec un moniteur qui t’initiera aux 
bases ! Et découvre ce sport accessible 
à tous !
Transport organisé au départ de 
Ribeauvillé (Parking Fleurs WURTZ).

Du lundi 17  
au vendredi 21 juillet
De 14h00 à 16h30. 8 places.
tarif : 63 €

8-12 ans

Au départ du kiosque du 
Jardin de ville de Ribeauvillé

Histoire et découverte du 
territoire à vélo
C’est l’été, tu t’ennuies ? Alors viens 
faire du vélo avec nous, pour faire de 
grandes balades et découvrir différents 
sites d’Alsace.
Attention : Vélo fonctionnel et casque 
obligatoire - repas tirés du sac.

Du lundi 31 juillet  
au vendredi 4 août
De 9h00 à 17h00. 10 places.
tarif : 59,05 €

10-14 ans

Périscolaire d’Ostheim

Initiation aux 
premiers secours
Protéger, alerter, secourir. Les 3 choses 
à faire en cas d’accident. Mais tu peux 
aussi prévenir les risques !  Découvre, 
aux côtés de la Croix-Rouge, les gestes 
simples et les outils de prévention et de 
réaction face au danger. 

Du lundi 10  
au jeudi 13 juillet
De 10h00 à 11h00. 8 places.
tarif : 23,65 €
Attention pas d’activité le vendredi 14 juillet

6-9 ans

Périscolaire de Guémar

Guitare
En découvrant les notes de musique à 
travers une chanson, tu apprendras la 
guitare en t’amusant.
Matériel fourni

Du lundi 10 
au jeudi 13 juillet 
De 9h00 à 11h30. 10 places.
tarif : 36,95 €
Attention pas d’activité le vendredi 14 juillet

6-9 ans
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Piscine des 3 châteaux

Jardin aquatique
Découvre le milieu aquatique : les 
premières immersions, les premières 
flottaisons dans un environnement 
aménagé et ludique. 

Du mardi 25 
au vendredi 28 juillet
De 11h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 23,65 €
Attention pas d’activité le lundi 24 juillet

Du mardi 1er août 
au vendredi 4 août
De 11h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 23,65 € 
Attention pas d’activité le lundi 31 juillet

Du mardi 22 
au vendredi 25 août
De 11h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 23,65 € 
Attention pas d’activité le lundi 21 août

4-6 ans

Maison Jeanne d’Arc 
de Ribeauvillé

Jeu de Go
Le “Go”, c’est le jeu de stratégie préféré 
des Samouraïs japonais. Sauras-tu 
relever le défi ?

Du lundi 28 
au jeudi 31 août
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 29,90 €
Attention pas d’activité le vendredi 1er septembre

10-17 ans

Dojo de Ribeauvillé

Karaté
Initie-toi à cet art martial ancestral qui 
sollicitera forces mentale et physique, 
souplesse et réflexes.

Du lundi 28 
au jeudi 31 août
De 9h00 à 11h00. 10 places.
tarif : 29,90 €
Attention pas d’activité le vendredi 1er septembre

13-17 ans
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Sélestat

Kayak
Cette discipline technique et 
passionnante, te fera découvrir la faune 
et la flore de nos rivières. Le kayak est 
autant un sport qu’une aventure culturelle 
qui saura te passionner !
Transport organisé au départ de Ribeauvillé 
(Parking Fleurs WURTZ) 

Impératif : certificat d’aisance aquatique 
obligatoire 

Du lundi 24 
au vendredi 28 juillet 
De 8h30 à 12h30. 8 places.
tarif : 92,20 €

Du lundi 24 
au vendredi 28 juillet 
De 13h30 à 17h30. 8 places.
tarif : 92,20 €

6-10 ans

10-14 ans

Périscolaire d’Ostheim

Les tournois de l’été
Défie les autres et repousse tes limites 
en participant à des tournois aussi 
dynamiques que ludiques 
(sports, records, aventures, culture…)

Du lundi 31 juillet 
au vendredi 4 août
De 9h00 à 16h00. 12 places.
tarif : 51,70 €
Attention : repas tirés du sac

8-12 ans
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Périscolaire de Guémar

Meubles en palette
Dans un monde où l’on jette trop 
souvent, change de regard sur de 
vieilles palettes. Tu y verras peut-être 
un bureau, un fauteuil, un canapé. 
Relèveras-tu le défi de la récup, pour 
repartir avec ta création ? 

Du lundi 14 
au vendredi 18 août
De 9h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 44,30 €
Attention : pas d’activité le mardi 15 août

12-17 ans

Maison Jeanne d’Arc 
de Ribeauvillé

Manga
Le manga est un art avec ses codes 
et ses techniques. Tu apprendras à 
dessiner des personnages et à les 
mettre en scène.

Du lundi 14 
au vendredi 18 août
De 11h00 à 12h30. 10 places.
tarif : 22,50 €
Attention : pas d’activité le mardi 15 août

9-12 ans

Dojo de Ribeauvillé

Mini-circus
La grande aventure du cirque mais 
pour les tout-petits. Tu découvriras le 
jonglage et l’équilibre pour te dépasser 
et rigoler !

Du lundi 17 
au vendredi 21 juillet
De 14h30 à 16h00. 12 places.
tarif : 29,55 €

4-6 ans
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Cercle de poker de Bennwihr

Poker
Quinte, brelan, tapis, flop, blind, petite 
ou grande. Le poker est un jeu de 
cartes mêlant hasard et stratégie. 
Sauras-tu faire “poker-face” pour 
bluffer et remporter la mise ?

Du lundi 21 
au vendredi 25 août 
De 10h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 28,05 €

10-17 ans

Piscine des 3 châteaux

Plongée
Sauras-tu évoluer dans un monde 
en apesanteur ? Immerge-toi afin de 
découvrir un nouveau plaisir de liberté. 
Impératif : certificat médical de 
non-contre indication obligatoire.

Du lundi 17 
au vendredi 21 juillet
De 17h00 à 19h00. 10 places.
tarif : 72,30 €

9-17 ans
Départ du plateau sportif 

de Ribeauvillé

Nature et environnement
Découvre la forêt et ses trésors : 
la rivière et ses habitants, le paysage 
et son histoire, les arbres et ses 
multiples facettes. Construction de 
cabanes “à l’ancienne”, nuit sous tente, 
grillades et veillée seront de la partie. 
Attention : repas tirés du sac
Nuit sous tente le jeudi, dîner et 
petit-déjeuner fournis.

Du  lundi 7 
au vendredi 11 août
De 9h00 à 17h00. 12 places.
tarif : 59,05 €

8-12 ans
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Salle du Landgraben
de Bergheim

Roller
Rechercher ton équilibre, tourner, virer, 
slalomer, tout un programme pour 
te permettre de maîtriser cette 
discipline…
Matériel fourni sur demande.

Du lundi 28 
au jeudi 31 août 
De 14h00 à 16h00. 20 places.
tarif : 22,50 €
Attention pas d’activité le vendredi 1er septembre

7-12 ans

Maison Jeanne d’Arc 
de Ribeauvillé

Portrait
C’est ton portrait que tu vas créer 
en t’inspirant de différents artistes. 
(Picasso, Dali, Warhol).

Du lundi 14 
au vendredi 18 août 
De 9h00 à 10h30. 10 places.
tarif : 22,50 €
Attention : pas d’activité le mardi 15 août

6-9 ans

Périscolaire d’Ostheim

Modelage et créations
Prends plaisir à modeler et créer divers 
objets ou animaux en terre, en pâte à 
modeler ou tout autre support de ta 
créativité.

Du lundi 24 
au vendredi 28 juillet
De 14h30 à 16h00. 8 places.
tarif : 22,50 €

4-7 ans
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de l’école Spaeth

Street’art
L’art de rue, le tag, le graff. Laisse 
exploser ta créativité et rapporte ton 
œuvre chez toi.

Du lundi 24 
au vendredi 28 juillet 
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 36,95 €

10-17 ans

Périscolaire d’Ostheim

Semaine “la nature 
au bout des doigts”
Grâce à tes petits doigts, explore une 
mare pédagogique, crée des œuvres à 
l’aide d’éléments naturels et partage 
des histoires avec de nouveaux 
copains.

Du lundi 7 
au vendredi 11 août 
De 10h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 28,05 €

4-7 ans
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Court de tennis de Ribeauvillé

Tennis
Coups droits, revers, services, smashs, 
volées… découvre les différentes 
techniques et joue comme les grands 
champions !  

Du lundi 21 
au vendredi 25 août
De 9h30 à 11h00. 12 places.
tarif : 28,10 €

Du lundi 21 
au vendredi 25 août 
De 14h00 à 15h30. 12 places.
tarif : 28,10 €

7-9 ans

10-13 ans

Départ du plateau sportif 
de Ribeauvillé

Seul face à la nature
Connais-tu vraiment la nature, ses 
trésors et ses pièges ? Pose ta 
manette, enfile tes chaussures et ton 
sac direction la forêt. Tel Bear Grylls 
tu construiras un abri, des outils mais 
tu découvriras aussi des plantes, des 
feuilles et insectes comestibles pour 
assurer ta survie.
Attention : repas tirés du sac
Nuit sous tente le jeudi, dîner 
et petit-déjeuner fournis.    

Du lundi 21 
au vendredi 25 août 
De 9h00 à 17h00. 12 places.
tarif : 59,05 €

12-17 ans
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Gymnase du collège 
les Ménétriers

Tennis de table
Coups droits, revers, poussettes, 
top spin, défenses et flips, autant 
de techniques à découvrir tout en 
développant réflexes et précisions 
du geste. 
Chaussures propres obligatoires.

Du lundi 28 
au jeudi 31 août  
De 15h00 à 17h00. 12 places.
tarif : 22,45 €
Attention pas d’activité le vendredi 1er septembre

6-12 ans

Plateau sportif 
de Ribeauvillé

1 jour, 1 aventure 
(grands jeux)
L’été, c’est le moment des grands jeux :
5 journées pour t’éclater sur 5 jeux 
différents. C’est sûr, tu vas bien rigoler !
Attention : repas tirés du sac

Du lundi 17 
au vendredi 21 juillet
De 10h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 44,30 €

8-12 ans

Salle du Landgraben 
de Bergheim

1 jour, 2 sports
Tu rêvais de faire du sport toute 
la journée ? Ton rêve est devenu 
réalité ! Enfile ta tenue de sportif 
et rejoins-nous !
Attention : repas tirés du sac

Du lundi 17 
au vendredi 21 juillet
De 9h00 à 16h00. 14 places.
tarif : 51,70 €

10-14 ans
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Landgraben de Bergheim
(dojo)

Zumba Kids
La Zumba est un sport combinant 
des éléments d’aérobic et de la danse 
jazz. Découvre des chorégraphies qui 
s’inspirent des danses latines mais aussi 
du bollywood, de la danse du ventre ou 
du swing.  

Du lundi 7 
au vendredi 11 août 
De 16h00 à 17h00. 12 places.
tarif : 28,05 €

Du lundi 7 
au vendredi 11 août
De 15h00 à 16h00. 15 places.
tarif : 28,05 €

Du lundi 7 
au vendredi 11 août
De 14h00 à 15h00. 15 places.
tarif : 28,05 €

4-6 ans

Ecole Spaeth de Ribeauvillé
(coté rue du Parc, portail rouge)

VTT
Le vélo en “mode” sportif ! Voilà 
ce qui t’attend durant 5 jours. Les 
parcours t’offriront évasion, liberté et 
dépassement de soi.
Attention : Bon niveau sportif 
recommandé.
Vélo fonctionnel et casque obligatoires.

Du lundi 7 
au vendredi 11 août
De 9h00 à 12h00. 12 places.
tarif : 42,95 €

10-17 ans

7-9 ans

10-17 ans



Les séjours courts

Le séjour court est un moment convivial où les enfants se 
retrouvent et vivent quelques jours ensemble autour d’une 
thématique.
Pour chaque séjour, l’encadrement est assuré par 
du personnel formé et en nombre suffisant selon 
la réglementation en vigueur. Les centres sont 
habilités Jeunesse et Sports et un projet pédagogique 
adapté à la tranche d’âge concernée est mis en 
place. L’équipe est composée d’animateurs qualifiés, 
particulièrement attentifs aux besoins de chacun 
et sensibles au bon déroulement du séjour de votre 
enfant. Un programme original et varié l’accompagnera  
à chaque moment de la journée.

Les informations complémentaires concernant les 
modalités du séjour court vous seront transmises lors de 
l’inscription. Une réunion d’information sera organisée afin 
de répondre au mieux à vos questions.

Les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler  
un « séjour court » si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 

Pour toute modalitéd’inscription, veuillez-vous référer aux infos pratiques 
page 2.

Renseignements :
03 68 89 00 18
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SEcomusée d’Alsace

Du 17 au 21 juillet 2017

Vêtu d’un costume, plonge-toi dans la peau d’un enfant d’autrefois. Découvre un mode 
de vie ancien et les activités de tes arrières grands-parents ! Calligraphie, école d’antan, 
animaux de la ferme, torchis, …

Nombre de places : 12
Hébergement : Hébergement en dur
Transport : Aller en bus au départ de Ribeauvillé. Pour le retour, les enfants seront 
recherchés par les parents à partir de 15h30
Tarif : 289,75 €

Ecomusée d’Alsace - Ungersheim 

6-12 ans

Géocaching

Du 24 au 28 juillet 2017

A ton GPS, prêt, partez !
Rejoins nous dans un périple rempli de surprises et de découvertes (repas typiques, 
randonnées sur les crêtes,…) et deviens l’Indiana Jones des temps modernes ! Gérardmer 
et son lac, la Schildmatt et sa forêt, Thannenkirch et sa vallée n’attendent que toi.

Nombre de places : 7
Hébergement : Hébergement en dur 2 nuits à La Mauselaine à Gérardmer.
 1 nuit sous tente à la Schildmatt à Soultzeren et 1 nuit sous tente à Thannenkirch.
Transport : Aller en minibus au départ de Ribeauvillé. Pour le retour les enfants seront 
recherchés par les parents à 16h au périscolaire de Thannenkirch (goûter commun) 
Tarif : 289,75 €

2 jours à Gérardmer, 1 jour à Soultzeren et 1 jour à Thannenkirch

8-14 ans
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Du coq à l’âne nouvelle version : «Chantier éco-nature»

Du 1 au 4 août 2017

Viens vivre 4 jours en pleine nature. Tu participeras à un chantier participatif afin 
de réaliser une douche en bois cordé. Tu découvriras la forêt et la vie à la ferme. 
Construction de cabanes, land’art, randonnées en forêt avec les ânes, veillées et 
grillades au coin du feu, nuits sous yourte ou tipi seront au programme. 

Nombre de places : 12
Hébergement : Hébergement sous yourte ou tipi
Transport : Aller en bus au départ de Ribeauvillé. Pour le retour les enfants seront 
recherchés par les parents sur le site à 16h00 (goûter commun)
Tarif : 264,10 €

Basse Baroche - Labaroche 6-12 ans



Les animations

Ces animations proposées aux enfants de 7 à 13 ans 
ont pour but de faire découvrir les arts plastiques et 
de préparer la participation à la Fête des Ménétriers 
(10h création costume + répétition générale).
Une plasticienne assure les stages en mettant ses 
compétences au service des enfants (par groupe de 10 
maximum).

Pour une organisation optimale, Interludes se réserve le droit 
d’annuler les stages non complets.

Les inscriptions auront lieu 

le mercredi 24 mai de 16h à 18h à la 

Maison Jeanne d’Arc puis à l’accueil 

à partir du lundi 29 mai aux horaires 

affichés au secrétariat.

INTERLUDES 

Renseignements : 03 89 73 92 77 
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Maison Jeanne D’Arc

Atelier Pfiff
Réalisation de son costume en vue 
du défilé selon le thème
Avec Anne WEREY 

Du lundi 24 
au vendredi 28 juillet
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 47,00 € 
nombre de jours : 5

Du lundi 31 juillet 
au vendredi 4 août
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 47,00 € 
nombre de jours : 5

Du lundi 7 
au vendredi 11 août
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 47,00 € 
nombre de jours : 5

Du lundi 14 
au vendredi 18 août
De 14h00 à 16h30. 10 places.
tarif : 47,00 € 
nombre de jours : 4

Du lundi 21 
au vendredi 25 août
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 47,00 € 
nombre de jours : 5

ATELIERS PFIFF  
Ces stages comprennent : la création 
d’un costume (10h), 2 répétitions avec 
goûters (2x2h), une prise en charge et 
encadrement pour le défilé (habillage + 
maquillage + goûter) soit environ 20h 
d’activité.

LES PARENTS SOUHAITANT PARTICIPER 
AUX ATELIERS + JOUR DU PFIFF SONT 
LES BIENVENUS

3
8-13 ans

Maison Jeanne D’Arc

Aquarelle
Découverte de la technique de l’aquarelle 
Réalisation de plusieurs tableaux
Avec Anne WEREY 

Du lundi 24 
au vendredi 28 juillet
De 10h00 à 12h00. 12 places.
tarif : 35,00 € 
nombre de jours : 5

Du lundi 7 
au vendredi 11 août
De 10h00 à 12h00. 12 places.
tarif : 35,00 € 
nombre de jours : 5

7-13 ans
1

4

5

6

7

2
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Les accueils périscolaires 
Pour la rentrée scolaire, pensez à 
prendre contact avec la ou le respon-
sable de votre Accueil de Loisirs afin de 
compléter ou de renouveler le dossier 
d’inscription de votre (vos) enfant(s).

Aubure « Les Flocons » 
4 chemin des écoles  
03.68.89.00.23

Beblenheim 
« Les Galoupiots »  »
32 rue du Petit Château  
03.68.89.00.24

Bennwihr « Périmagic »
1 rue des Écoles   
03.68.89.00.25

Bergheim 
« Les Copains d’abord » 
3 place de l’Église   
03.68.89.00.26 – 06.80.82.37.31

Guémar « Les Gribouilles »
29 rue du Maréchal Lefebvre   
03.68.89.00.27

Illhaeusern 
« L’Île aux hiboux »»
Rue de Collonges Mont d’Or   
03.68.89.00.28

Ostheim  
« La clé des champs » 
19 route de Colmar   
03.68.89.00.29

Ribeauvillé 
« Les Ribeau Filous 
3/6 ans »
4 rue du Parc  
03.68.89.00.30

Ribeauvillé 
« Les Ribeau Filous 
6/12 ans »
8 rue des Bains Carola  
03.68.89.00.31

Riquewihr 
« La Ribambelle »
24 rue de la 1ère armée   
03.68.89.00.32

Rodern  
«  Le P’tit Grimm » 
3 rue des Bergers
03.68.89.00.33

Thannenkirch  
« Le Nichoir » 
Place des Fêtes 
03.68.89.00.34

25,1 % 45,1 % 50 % 75 %

55 %

55 % 80%

PRÉCURSEUR, POUR VOUS SERVIRwww.cc-r ibeauv i l le . f r

Question Enfance-Jeunesse ?  
C’est la Com Com !

Formation Bafa 
Tu souhaites intégrer  

une équipe d’animation ?  Tu voudrais passer ton BAFA ? Tu as 17 ans au premier jour du stage ? Viens te renseigner au service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé. 

Tous les renseignements te 
seront communiqués et un accompagnement durant ta formation pourra être mis en place.
Alors rejoins notre équipe !

Horaires d’ouverture  
Piscine des 3 châteaux
Ouverture du 1er juin au 31 août 2017

•  Lundi de 14h à 19h
• Mardi de 9h30 à 20h
• Mercredi et vendredi de 9h30 à 21h

• Jeudi de 9h30 à 19h
• Samedi et dimanche de 9h30 à 19h

Pour en savoir plus :  
www.piscine-3-chateaux.fr

1er septembre :  
Tous les accueils 

périscolaires sont fermés 
(pour pré-rentrée)

Suivez  
l’actualité de   

 la Communauté  
de Communes sur

facebook.com/
ComcomRibeauville




