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SEMAINE 1
LUNDI 8 JUILLET
Europa Park // 45€

de 9h à 19h à Rust (All.). RDV au Collège de Soultz-sous-Forêts.

MARDI 9 JUILLET
Atelier cuisine : Pique-Nique des Chefs // 4€

de 10h à 16h à la Salle des Fêtes d’Oberroedern.
À chaque activité le repas est tiré du sac. Comment faire pour ne
pas acheter des sandwichs tout fait au supermarché ? Comment
préparer son pique-nique aussi étonnant que bon ?

MERCREDI 10 JUILLET
Accrobranche // 20€

de 9h à 18h à Bitche. RDV au Collège de Soultz-sous-Forêts.

JEUDI 11 JUILLET
Jardinage // 2€

de 9h à 11h30 à la Maison d’Accueil Spécialisée.
Goûter compris.

VENDREDI 12 JUILLET
Stop Motion Collectif #1 // 2€

de 9h à 12h à l’Ancienne Salle des Fêtes à Surbourg.
1er des 5 RDV Stop Motion Collectif ! L’idée, c’est de commencer
un stop motion, qui sera continué par le groupe de la semaine
suivante. Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs vendredis.

Initiation à la broderie // 2€
de 14h à 17h à la Salle des Fêtes d’Aschbach.
Les jeunes de l’association
folklorique d’Aschbach vous accueillent pour
une initiation à la broderie.

SEMAINE 2
LUNDI 15 JUILLET
C’est fait maison // 5€

SEMAINE 2 (SUITE)

VENDREDI 19 JUILLET
Stop Motion Collectif #2 // 2€

de 9h à 12h à l’Ancienne Salle des Fêtes à Surbourg.
2e des 5 RDV Stop Motion Collectif ! On continue le travail !
Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs vendredis.

Après-midi jeux de société // Gratuit

de 15h à 19h à la Médiathèque de Soultz-sous-Forêts.

SAMEDI 20 JUILLET
Ciné + Musée // 15€

de 9h45 à 18h à Strasbourg. RDV à la Gare de Soultz-sous-Forêts.
Un film au choix en plus de la visite du musée alsacien.

SEMAINE 3
LUNDI 22 JUILLET
Fabrication d’attrapes-rêves
et de moulins à vent // 3€

de 14h à 17h à la Salle des Fêtes de Reimerswiller.
Après-midi organisée et animée par Honorine, Chloé et Candice.

MARDI 23 JUILLET
Sensas : 2 heures pour sortir ! // 32€

de 13h30 à 18h à Mundolsheim.
RDV au Collège de Soultz-sous-Forêts.
Mix entre l’escape game et fort boyard, il faudra s’en sortir par
l’esprit d’équipe, car il vous manquera tout le temps un des 5 sens.

MERCREDI 24 JUILLET
Après-midi Manga // Gratuit

de 14h à 17h à la Bibliothèque de Betschdorf.
Atelier de partage autour de la culture manga, atelier dessin, et
exposition « Mieux comprendre le manga » de la BDBR 67.

SEMAINE 4
LUNDI 29 JUILLET
Peinture à la façon... Street Art // 3€

de 14h à 18h à l’Espace Culturel de Hatten.
1 bougie à la citronelle, 1 gel hydrolacoolique et un sac
réutilisable. Prévoir un vieux t-shirt à découper.

de 14h à 17h à la Salle des Fêtes de Hoffen.
Avec la Baraqu’A Pinceaux.
Technique à la bombe de peinture et à l’acrylique.

MARDI 16 JUILLET
Journée Pêche à la Carpe à Betschdorf // 2€

MARDI 30 JUILLET
Lasergame (2 parties) // 20€

de 9h à 16h. RDV sur place (sortie vers Soufflenheim).
Deux techniques de pêche seront présentées : Pêche de la carpe
à la grande canne à emmanchement et Pêche à la carpe au
feeder

MERCREDI 17 JUILLET
Europa Bad à Karlsruhe (All.) // 25€

de 9h à 18h. RDV au Collège de Soultz-sous-Forêts.

JEUDI 18 JUILLET
Rando Citoyenne // Gratuit

de 10h à 17h de Schoenenbourg à Betschdorf.
RDV au City Stade de Schoenbourg.
Une forêt est plus belle sans déchets, non ? Alors pourquoi pas
ramasser les déchets tout en randonnant !

de 13h à 17h30 à Vendenheim.
RDV au Collège de Soultz-sous-Forêts.

MERCREDI 31 JUILLET
À toi de jouer ! // Gratuit

de 14h à 16h à l’Escal à Betschdorf.
RDV pour définir tous ensemble l’activité du vendredi 9 août.

JEUDI 1er AOÛT
Journée Pêche // 2€

de 9h à 16h à l’étang de pêche à Surbourg.
Journée familiale, pêche loisirs...

VENDREDI 2 AOÛT
Stop Motion Collectif #3 // 2€

de 9h à 12h à l’Ancienne Salle des Fêtes à Surbourg.
3e des 5 RDV Stop Motion Collectif ! On continue le travail !
Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs vendredis.

SEMAINE 4 (SUITE)

VENDREDI 2 AOÛT (SUITE)
Atelier Photo // 2€

de 18h30 à 20h à l’Ancienne école de Niederbetschdorf.
Pour débutant ou expérimenté, c’est un espace pour s’essayer à
des photogram, prises de vues, anciens appareils, etc...
En partenariat avec la Maison de la Photo.

SAMEDI 3 AOÛT
Tournoi Molkky + Pétanque + Barbec // 3€

de 11h à 15h au parc du Bruehl à Soultz-sous-Forêts.
En partenariat avec La Boule Soultzoise.

SEMAINE 5
LUNDI 5 AOÛT
Atelier cuisine : apéro dinatoire // 4€

de 14h à 20h à la Salle des Fêtes d’Oberroedern.
Préparation d’un apéro dinatoire, à déguster en fin de journée.
Possibilité pour les parents de nous rejoindre à 18h pour déguster
le buffet ensemble.

MARDI 6 AOÛT
Trampo City // 20€

de 14h à 18h à Strasbourg.
RDV au Collège de Soultz-sous-Forêts.
Deux heures de jump !! Affaires de sport à prévoir.

MERCREDI 7 AOÛT
Film & Barbecue // 3€

de 16h à 21h au Foyer Paroissial à Schoenenbourg.
Un film, des grillades... l’été quoi !

JEUDI 8 AOÛT
Initiation à la percussion // 2€

de 14h à 16h à la M.A.S. de Soultz-sous-Forêts.
Les résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée nous accueillent
pour une initiation à la percussion.

VENDREDI 9 AOÛT
Stop Motion Collectif #4 // 2€

de 9h à 12h à l’Ancienne Salle des Fêtes à Surbourg
4e des 5 RDV Stop Motion Collectif ! Dernier jour de tournage
avant le montage le 16/08 !

Animation du groupe «À toi de jouer !»

Lieu, coût, horaires définis avec le groupe du jeudi 18 juillet.

SEMAINE 6 (SUITE)

MERCREDI 14 AOÛT
Escape Game à Strasbourg // 30€

de 13h à 18h. RDV au Collège de Soultz-sous-Forêts.
1 heure pour s’échapper !

VENDREDI 16 AOÛT
Stop Motion Collectif #5 // 2€

de 10h à 17h à l’Ancienne Salle des Fêtes à Surbourg.
Dernier RDV des stop motion ! La journée sera consacrée au
montage, finition, générique, etc...

SEMAINE 7
JEUDI 22 AOÛT
Et à la rentrée ? // Gratuit

de 14h à 16h à l’Escal à Betschdorf.
Nouvelle année scolaire, nouvelles activités ?
Après-midi pour construire ensemble le programme de l’année à
venir !

VENDREDI 23 AOÛT
Rangement // Gratuit

de 14h à 18h à l’Escal à Betschdorf.
Après avoir tout utilisé pendant l’été, il sera l’heure de ranger.
Pourquoi ne pas en profiter pour passer une dernière après-midi
ensemble ? Goûter compris.

LES SÉJOURS !
DU JEUDI 25 AU SAMEDI 27 JUILLET
Mini-camp aventure à Bitche // 60€

de 10h le jeudi 25/07 à 17h le samedi 27/07.
2 nuitées sous tipi. Au programme : accrobranche, veillée autour
du feu, etc... Plus d’infos auprès de Sébastien. Un courrier sera
envoyé aux familles.

DU LUNDI 19 AU MERCREDI 21 AOÛT
Séjour des jeunes engagés à Lembach // 30€

2 nuitées sous tentes.
L’occasion d’avancer sur les projets tout en faisant diverses
activités sur place. Plus d’infos auprès de Sébastien.

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS :

SEMAINE 6

Prévoir une casquette, de la crème solaire,
et de l’eau.

LUNDI 12 AOÛT
C’est fait maison // 5€

SELON LES ACTIVITÉS :

de 14h à 18h à l’Espace Culturel de Hatten.
Une crème caramel beurre salé, un coton lavant et une éponge
maison...

MARDI 13 AOÛT
Journée Pêche à la Carpe à Betschdorf // 2€

de 9h à 16h à l’étang de pêche de Betschdorf
(sortie vers Soufflenheim).
À la découverte d’une technique de pêche, avec Emmanuel Walt,
de « Autentik Sniper ».

Repas tiré du sac		

Goûter tiré du sac

Activité possible en famille
Obligatoire : Carte d’Identité enfant + copie CI
parent + autorisation de sortie de territoire
Transport en car :
Départ à l’horaire indiqué au Collège de Soultzsous-Forêts (sauf contre-indication)
OU BIEN 15 minutes avant, à la Mairie de Hatten.

INFOS INSCRIPTIONS

!

Inscription à déposer avant le vendredi 5 juillet 16h.
Passé ce délai, contacter Sébastien par SMS pour
vérifier la disponibilité des activités souhaitées.

Depuis la rentrée 2018/2019, de nouvelles modalités d’inscriptions.
Documents à remplir...
... lors de la 1ère inscription au cours de l’année scolaire* (à mettre à jour au cours de l’année si besoin) :
• 1 autorisation parentale (coordonnées des parents et informations de régime général/spécial)
• 1 fiche sanitaire de liaison
• 1 autorisation «RGPD» (liée à l’évolution de la règlementation sur la protection des données)

... lors de la chaque période de vacances :
• 1 fiche d’inscription par jeune avec signature des parents (+ règlement)
L’ensemble des documents est disponible en version papier sur simple demande dans les mairies de la Communauté
de communes, à la vie scolaire du collège, auprès de la Communauté de communes et de l’Animation Jeunesse.
* Année scolaire en cours : 1er septembre 2018 au 31 août 2019

Nouveauté rentrée 2019/2020
1 atelier cuisine
&
1 atelier photo

Programme, fiche d’inscription
et autorisation de sortie de territoire
téléchargeable sur :

!

www.cc-outreforet.fr

Si tu es intéressé(e), contacte Sébastien
s...) !
pour avoir toutes les infos (dates, horaire

ANIMATION JEUNESSE
Informations et Contact

La fiche d’inscription est à déposer
avec le règlement à :
Communauté de communes de l’Outre-Forêt
4, rue de l’École
67250 Hohwiller
OU

urne au Collège de l’Outre-Forêt
(avant le vendredi 5 juillet 16h)

conception : fdmjc alsace / ez

Boîte postale

ne pas jeter sur la voie publique, merci !

Sébastien DURIEZ,
Animateur Référent
06 83 68 34 21
animationjeunesse.outreforet@fdmjc-alsace.fr

