
N° 
stage

Date Activités Horaire Age Places Lieu Association support et encadrement Observations
 Tarif 

CCSAL* 

1 08-juil-20 PAINTBALL 9h30 - 12h00 10 - 16 ans 10

Départ et retour
Pôle Enfance Jeunesse

13 rue du stade
68210 Dannemarie

CCSAL et Pro Sports Extrême
Inscriptions et renseignements CCSAL 03.89.07.53.09

Animateur CCSAL

Parties de Paintball une équipe contre l'autre.
Eliminer l'autre équipe, capture de drapeau, variante avec un médecin d'équipe. 

Amener un tenue de sport, bouteille d'eau et chaussures fermées.
Dans le cadre des mesures anti COVID-19, penser à amener un masque pour le transport en mini bus ainsi qu'un flacon de gel 

hydro alcoolique si possible.

             20,00 € 

2 6 et 7 juillet 2020 BABY PONEY 10h00 - 12h00 3 - 6 ans 6
1254 rue de Romagny
68210 Valdieu Lutran

CCSAL et Poney Club de la Porte d'Alsace                                 
Inscriptions et renseignements CCSAL 03.89.07.53.09 
Animateur CCSAL et Poney Club de la Porte d'Alsace

Comment monter sur un poney petits parcours, petite balade s’il fait beau. Penser à amener une tenue de sport (pantalon), des 
bottes ou chaussures fermées, et une bouteille d’eau.

Dans le cadre des mesures anti COVID-19 l'accès aux toilettes sur place sera impossible. Il sera également nécessaire d'amener 
un masque en arrivant sur place. Une fois l'activité commencé, les enfants pourront l'enlever.

             32,00 € 

3 15 au 17 juillet 2020 VTT 10h00 - 12h00 6 - 10 ans 8
Espace VTT "les Moustiques" à Montreux 

Vieux

CCSAL et ASCL de Montreux Vieux
Inscriptions et renseignements CCSAL

03.89.07.53.09

Apprentissage des règles de sécurité à vélo, maîtrise du VTT et parcours.
Dans le cadre des mesures liées au COVID-19 les enfants devront maintenir un écart entre chacun de 1,5m à l'arrêt, de 10m en 

roulant, et de 2m en doublant. Le masque sera obligatoire en position statique. Les encadrants auront un flacon de solution 
hydroalcoolique pour désinfecter les mains des enfants.

              15,00 € 

4 15 au 17 juillet 2020 PECHE 13h30 - 15h30 6 - 10 ans 8
Etang de pêche de l'AEP à Chavannes sur 

l'Etang

CCSAL et AEP de Valdieu Lutran
Inscriptions et renseignements CCSAL

03.89.07.53.09

Initiation à la pêche avec l'AEP de Valdieu Lutran. Possibilité de pêche à la grenouille.
Dans le cadre des mesures anti COVID-19, maintenir les distances de sécurité de 3m pendant les parties de pêche.

              15,00 € 

5 15-juil-20 FOOT GOLF 13h15 - 17h00 10 - 16 ans 8

Départ et retour
Pôle Enfance Jeunesse

13 rue du stade
68210 Dannemarie

CCSAL                                                                                                                                
Inscriptions et renseignements CCSAL 03.89.07.53.09

Animateur CCSAL

Distribution des ballons, rappel des règles de sécurité à respecter sur le parcours, parcours 9 trous. Penser à ramener une tenue de 
sport, chaussures fermées et une bouteille d'eau.

Dans le cadre des mesures liées au COVID-19, pas plus de 4 enfants par trou. Une distanciation de 2m sera obligatoire en zone 
intérieur et la manipulation des drapeaux sera interdite.

             20,00 € 

6 20 au 24 juillet
STAGE ADO 

CAMERA SAUVAGE
9h30 - 17h30 10 - 16 ans 8

Départ et retour
Pôle Enfance Jeunesse

13 rue du stade
68210 Dannemarie

CCSAL                                                                                                                                
Inscriptions et renseignements CCSAL 03.89.07.53.09

Animateur CCSAL

Tous les matins : réalisation d'un court métrage mettant en scène ta participation aux activités de l'après-midi. Prise du repas en 
commun (repas tiré du sac) et découverte d'activités Extrême-Sport-Nature tous les après midi:

Lundi : GOLF
Mardi : CANYONING

Mercredi : Après-midi SURVIE
Jeudi : BALADE EN GYROPODE SEGWAY

Vendredi : Sortie ACCROBRANCHE à la journée
Dans le cadre des mesures anti-COVID-19 penser à amener un masque pour le transport en mini bus ainsi qu'un flacon de 

solution hydro alcoolique si possible. Ramener également un sac poubelle personel pour la "journée survie" pour les mouchoirs.

            108,00 € 

7 29-juil-20 PAINTBALL 9h30 - 12h00 10 - 16 ans 10

Départ et retour
Pôle Enfance Jeunesse

13 rue du stade
68210 Dannemarie

CCSAL et Pro Sports Extrême
Inscriptions et renseignements CCSAL 03.89.07.53.09

Animateur CCSAL

Parties de Paintball une équipe contre l'autre.
Eliminer l'autre équipe, capture de drapeau, variante avec un médecin d'équipe. 

Amener un tenue de sport, bouteille d'eau et chaussures fermées.
Dans le cadre des mesures anti COVID-19, penser à amener un masque pour le transport en mini bus ainsi qu'un flacon de gel 

hydro alcoolique si possible.

             20,00 € 

8 27 et 28 juillet 2020 BABY PONEY 10h00 - 12h00 3 - 6 ans 6
1254 rue de Romagny
68210 Valdieu Lutran

CCSAL et Poney Club de la Porte d'Alsace                                 
Inscriptions et renseignements CCSAL 03.89.07.53.09 
Animateur CCSAL et Poney Club de la Porte d'Alsace

Comment monter sur un poney, petits parcours, petite balade s’il fait beau. Penser à amener une tenue de sport (pantalon), des 
bottes ou chaussures fermées, et une bouteille d’eau.

Dans le cadre des mesures anti COVID-19 l'accès aux toilettes sur place sera impossible. Il sera également nécessaire d'amener 
un masque en arrivant sur place. Une fois l'activité commencé, les enfants pourront l'enlever.

             32,00 € 

9 27 et 28 juillet 2020 EQUITATION 13h30 - 16h00 6 - 10 ans 8
1254 rue de Romagny
68210 Valdieu Lutran

CCSAL et Poney Club de la Porte d'Alsace                                 
Inscriptions et renseignements CCSAL 03.89.07.53.09 
Animateur CCSAL et Poney Club de la Porte d'Alsace

Comment monter sur un cheval, petits parcours, petite balade s’il fait beau. Penser à amener une tenue de sport (pantalon), des 
bottes ou chaussures fermées, et une bouteille d’eau.

Dans le cadre des mesures anti COVID-19 l'accès aux toilettes sur place sera impossible. Il sera également nécessaire d'amener 
un masque en arrivant sur place. Une fois l'activité commencé, les enfants pourront l'enlever.

             35,00 € 

ANIMATIONS DES VACANCES D'ÉTÉ 2020 COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD ALSACE LARGUE

ACTIVITES ET STAGES (SECTEUR DANNEMARIE)

Tél. 03 89 07 53 09 - Mail f.poulet@sudalsace-largue.fr. Plus de détails sur www.sudalsace-largue.fr, onglet enfance jeunesse.                          

*Le tarif indiqué correspond à ce qui est pratiqué pour les personnes résidant sur le territoire de la communnauté de communes Sud Alsace Largue. Pour les personnes extérieures, le tarif est majoré de 20%

Renseignements & Inscriptions Service Jeunesse - Communauté de Communes Sud Alsace Largue (CCSAL), 7 rue de Bâle Dannemarie

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 9h30 - 11h00  ; Mercredi 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00, ou sur Rendez-vousOù et quand 
s'inscrire… Inscriptions via le PORTAIL FAMILLE

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4



N° 
stage

Date Activités Horaire Age Places Lieu Association support et encadrement Observations
 Tarif 

CCSAL* 

1 08-juil-20 PAINTBALL 9h00 - 12h30 10 - 16 ans 10
Départ et retour

6,place du marché
68580 Seppois-le-Bas

CCSAL et Pro Sports Extrême
Inscriptions et renseignements CCSAL 03.89.07.53.09

Animateur CCSAL

Parties de Paintball une équipe contre l'autre.
Eliminer l'autre équipe, capture de drapeau, variante avec un médecin d'équipe. 

Amener un tenue de sport, bouteille d'eau et chaussures fermées.
Dans le cadre des mesures anti COVID-19, penser à amener un masque pour le transport en mini bus ainsi qu'un flacon de gel 

hydro alcoolique si possible.

              20,00 € 

2 6 et 7 juillet 2020 BABY PONEY 10h00 - 12h00 3 - 6 ans 6
1254 rue de Romagny
68210 Valdieu Lutran

CCSAL et Poney Club de la Porte d'Alsace                                 
Inscriptions et renseignements CCSAL 03.89.07.53.09 Animateur 

CCSAL et Poney Club de la Porte d'Alsace

Comment monter sur un poney, petits parcours, petite balade s’il fait beau. Penser à amener une tenue de sport (pantalon), des 
bottes ou chaussures fermées, et une bouteille d’eau.

Dans le cadre des mesures anti COVID-19 l'accès aux toilettes sur place sera impossible. Il sera également nécessaire d'amener 
un masque en arrivant sur place. Une fois l'activité commencé, les enfants pourront l'enlever.

              32,00 € 

3 15 au 17 juillet 2020 VTT 10h00 - 12h00 6 - 10 ans 8
Espace VTT "les Moustiques" à Montreux 

Vieux

CCSAL et ASCL de Montreux Vieux
Inscriptions et renseignements CCSAL

03.89.07.53.09

Apprentissage des règles de sécurité à vélo, maîtrise du VTT et parcours.
Dans le cadre des mesures anti COVID-19 les enfants devront maintenir un écart entre chacun de 1,5m à l'arrêt, de 10m en 
roulant, et de 2m en doublant. Le masque sera obligatoire en position statique. Les encadrants auront un flacon de solution 

hydroalcoolique pour désinfecter les mains des enfants.

               15,00 € 

4 15 au 17 juillet 2020 PECHE 13h00 - 15h00 6 - 10 ans 8
Etang de pêche de l'AEP à Chavannes sur 

l'Etang

CCSAL et AEP de Valdieu Lutran
Inscriptions et renseignements CCSAL

03.89.07.53.09

Initiation à la pêche avec l'AEP de Valdieu Lutran. Possibilité de pêche à la grenouille.
Dans le cadre des mesures anti COVID-19, maintenir les distances de sécurité de 3m pendant les parties de pêche.

               15,00 € 

5 15-juil-20 FOOT GOLF 13h45 - 16h30 10 - 16 ans 8
Départ et retour

6,place du marché
68580 Seppois-le-Bas

CCSAL                                                                                                                                
Inscriptions et renseignements CCSAL 03.89.07.53.09

Animateur CCSAL

Distribution des ballons, rappel des règles de sécurité à respecter sur le parcours, parcours 9 trous. Penser à amener une tenue de 
sport, chaussures fermées et une bouteille d'eau.

Dans le cadre des mesures  anti COVID-19, pas plus de 4 enfants par trou. Une distanciation de 2m sera obligatoire en zone 
intérieur et la manipulation des drapeaux sera interdite.

              20,00 € 

6 20 au 24 juillet
SEMAINE ADO

(voir mail pour nom final)
9h00 - 18h00 10 - 16 ans 8

Départ et retour
6,place du marché

68580 Seppois-le-Bas

CCSAL                                                                                                                                
Inscriptions et renseignements CCSAL 03.89.07.53.09

Animateur CCSAL

Tous les matins : réalisation d'un court métrage mettant en scène ta participation aux activités de l'après-midi. Prise du repas en 
commun (repas tiré du sac) et découverte d'activités Extrême-Sport-Nature tous les après midi:

Lundi : GOLF
Mardi : CANYONING

Mercredi : Après-midi SURVIE
Jeudi : BALADE EN GYROPODE SEGWAY

Vendredi : Sortie ACCROBRANCHE à la journée
Dans le cadre des mesures anti-COVID-19 penser à amener un masque pour le transport en mini bus ainsi qu'un flacon de solution 

hydro alcoolique si possible. Ramener également un sac poubelle personel pour la "journée survie" pour les mouchoirs.

             108,00 € 

7 29-juil-20 PAINTBALL 9h00 - 12h30 10 - 16 ans 10
Départ et retour

6,place du marché
68580 Seppois-le-Bas

CCSAL et Pro Sports Extrême
Inscriptions et renseignements CCSAL 03.89.07.53.09

Animateur CCSAL

Parties de Paintball une équipe contre l'autre.
Eliminer l'autre équipe, capture de drapeau, variante avec un médecin d'équipe. 

Amener un tenue de sport, bouteille d'eau et chaussures fermées.
Dans le cadre des mesures anti COVID-19, penser à amener un masque pour le transport en mini bus ainsi qu'un flacon de gel 

hydro alcoolique si possible.

              20,00 € 

8 27 et 28 juillet 2020 BABY PONEY 10h00 - 12h00 3 - 6 ans 6
1254 rue de Romagny
68210 Valdieu Lutran

CCSAL et Poney Club de la Porte d'Alsace                                 
Inscriptions et renseignements CCSAL 03.89.07.53.09 Animateur 

CCSAL et Poney Club de la Porte d'Alsace

Comment monter sur un poney, petits parcours, petite balade s’il fait beau. Penser à amener une tenue de sport (pantalon), des 
bottes ou chaussures fermées, et une bouteille d’eau.

Dans le cadre des mesures anti COVID-19 l'accès aux toilettes sur place sera impossible. Il sera également nécessaire d'amener 
un masque en arrivant sur place. Une fois l'activité commencé, les enfants pourront l'enlever.

              32,00 € 

9 27 et 28 juillet 2020 EQUITATION 13h30 - 16h00 6 - 10 ans 8
1254 rue de Romagny
68210 Valdieu Lutran

CCSAL et Poney Club de la Porte d'Alsace                                 
Inscriptions et renseignements CCSAL 03.89.07.53.09 Animateur 

CCSAL et Poney Club de la Porte d'Alsace

Comment monter sur un cheval, petits parcours, petite balade s’il fait beau. Penser à amener une tenue de sport (pantalon), des 
bottes ou chaussures fermées, et une bouteille d’eau.

Dans le cadre des mesures anti COVID-19 l'accès aux toilettes sur place sera impossible. Il sera également nécessaire d'amener 
un masque en arrivant sur place. Une fois l'activité commencé, les enfants pourront l'enlever.

              35,00 € 

*Le tarif indiqué correspond à ce qui est pratiqué pour les personnes résidant sur le territoire de la communnauté de communes Sud Alsace Largue. Pour les personnes extérieures, le tarif est majoré de 20%

ANIMATIONS DES VACANCES D'ÉTÉ 2020 COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD ALSACE LARGUE

Où et quand 
s'inscrire…

Renseignements & Inscriptions Service Jeunesse - Communauté de Communes Sud Alsace Largue (CCSAL), 7 rue de Bâle Dannemarie

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 9h30 - 11h00  ; Mercredi 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00, ou sur Rendez-vous

Inscriptions via le PORTAIL FAMILLE

Tél. 03 89 07 53 09 - Mail f.poulet@sudalsace-largue.fr.                     

ACTIVITES ET STAGES (SECTEUR SEPPOIS LE BAS)

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4


