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Secteur SUD  ALSACE  Largue

3-16 ans Activités à la journée ou à la demi journée CC Sud Alsace Largue
N° DATE AcTiviTé horAirEs AGEs LIEU dE REndEz-

vous ANimATEurs rEpAs      Infos / détaIL actIvIté TArif oRGanIsatEUR - 
ou s’iNscrirE

sAL 1 vendredi 12 juillet bASEbALL 10H00-
12H30 10-16

stade de fooball 
rue du stade 

68210 
Dannemarie

Animateur 
ccsAL

Tiré du 
sac

prévoir une bouteille d’eau et une tenue de sport. 
repas tiré du sac si inscription au pAiNTBALL l’après midi.  5,00 € 

Service Jeunesse CCSAL 
Inscription et 

renseignements 
03 89 07 53 09

sAL 2 vendredi 12 juillet PAintBALL 13H30-
17H30 10-16

Départ et retour 
pôle Enfance 

jeunesse 
13 rue du stade 

68210 
Dannemarie

pro sport 
Extrême et 
Animateur 

ccsAL

Tiré du 
sac

prévoir une bouteille d’eau et une tenue de sport. 
repas tiré du sac si inscription au BAsEBALL le matin.  20,00 € 

sAL 3 Mardi 16 juillet ProMenonS nouS 
DAnS LES COnTES 9H30-11H30 5-11

médiathèque de 
Dannemarie 

10 rue de la gare 
68210 

Dannemarie

médiathèque 
de 

Dannemarie
NoN

Lectures, comptines et chants. promenade ludique, jeu de 
l’oie père castor, mémory, lotos, quizz, rallye-lecture, puzzles 

mis à disposition des enfants et des parents invités à nous 
rejoindre pour la matinée.

 6,00 € 

sAL 4 Mercredi 17 juillet ATELIER AqUARELLE 10H00-
12H00 5-10

salle communale 
591 rue de 
romagny 

68210 valdieu 
Lutran

AEp de valdieu 
Lutran NoN Atelier culturel d’initiation à la peinture aquarelle avec l’artiste 

peintre Yves frEYBurGEr. matériel fourni.  6,00 € 

sAL 5 Lundi 22 juillet PAintBALL 13H30-
17H30 10-16

Départ et retour 
pôle Enfance 

jeunesse 
13 rue du stade 

68210 
Dannemarie

pro sport 
Extrême et 
Animateur

ccsAL

Tiré du 
sac

sEmAiNE ADo !!! 
prévoir une bouteille d’eau et une tenue de sport. 

repas tiré du sac si inscription au poDcAsT ADo le matin. 
possibilité d’inscription à la journée.

 20,00 € 

sAL 6 Lundi 22 juillet PAintBALL 13H00-
18H00 10-16

Départ et retour 
6 place du 

marché 
68580 seppois-

le Bas

pro sport 
Extrême et 
Animateur 

ccsAL

Tiré du 
sac

sEmAiNE ADo !!! 
prévoir une bouteille d’eau et une tenue de sport. 

repas tiré du sac si inscription au poDcAsT ADo le matin. 
possibilité d’inscription à la journée.

 20,00 € 

sAL 7 Mardi 23 juillet gOLF 13H15-17H45 10-16

Départ et retour 
pôle Enfance 

jeunesse 
13 rue du stade 

68210 
Dannemarie

Golf de la Largue
 et Animateur 

ccsAL

Tiré du 
sac

sEmAiNE ADo !!! 
initiation au Golf à mooslargue ! 

prévoir une bouteille d’eau et une tenue de sport. 
repas tiré du sac si inscription au poDcAsT ADo le matin. 

possibilité d’inscritpion à la journée.

 20,00 € 

sAL 8 Mardi 23 juillet gOLF 13H45-17H15 10-16

Départ et retour
6 place du 

marché 
68580 seppois-

le Bas

Golf de la Largue 
et Animateur 

ccsAL

Tiré du 
sac

sEmAiNE ADo !!! 
initiation au Golf à mooslargue ! 

prévoir une bouteille d’eau et une tenue de sport. 
repas tiré du sac si inscription au poDcAsT ADo le matin. 

possibilité d’inscritpion à la journée.

 20,00 € 

sAL 9 Mercredi 24 juillet JOURnEE SURvIE 9H00-18H00 10-16

Départ et retour 
pôle Enfance 

jeunesse 
13 rue du stade 

68210 
Dannemarie

savoir faire plus 
Avec moins et 

Animateur ccsAL
oui

sEmAiNE ADo !!! 
sauras-tu dompter les lois de la nature? Apprends à faire un 

feu, construits ton abris, laisse parler ton côté sauvage ! 
prévoir une bouteille d’eau et une tenue de sport.

 35,00 € 

sAL 10 Mercredi 24 juillet JOURnEE SURvIE 8H30-18H30 10-16

Départ et retour 
6 place du 

marché 
68580 seppois-

le Bas

savoir faire plus 
Avec moins et 

Animateur ccsAL
oui

sEmAiNE ADo !!! 
sauras-tu dompter les lois de la nature? Apprends à faire un 

feu, construits ton abris, laisse parler ton côté sauvage ! 
prévoir une bouteille d’eau et une tenue de sport.

 35,00 € 
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Secteur SUD  ALSACE  Largue

3-16 ans Activités à la journée ou à la demi journée CC Sud Alsace Largue
N° DATE AcTiviTé horAirEs AGEs LIEU dE REndEz-

vous ANimATEurs rEpAs      Infos / détaIL actIvIté TArif oRGanIsatEUR - 
ou s’iNscrirE

sAL 11 Jeudi 25 juillet BALAde en gyroPode 
SEgwAy

13H30-
17H00 11-16

Départ et retour 
pôle Enfance 

jeunesse 
13 rue du stade 

68210 
Dannemarie

fun moving 
et Animateur 

ccsAL
NoN

sEmAiNE ADo !!! 
Balade en gyropode segway autour des vignobles secteur 

Guebwiller.  
prévoir une bouteille d’eau et une tenue de sport.

 20,00 € 

Service Jeunesse CCSAL 
Inscription et 

renseignements 
03 89 07 53 09

sAL 12 Jeudi 25 juillet BALAde en gyroPode 
SEgwAy

13H00-
17H30 11-16

Départ et retour 
6 place du 

marché 
68580 seppois-

le Bas

fun moving 
et Animateur 

ccsAL
NoN

sEmAiNE ADo !!! 
Balade en gyropode segway autour des vignobles secteur 

Guebwiller. 
prévoir une bouteille d’eau et une tenue de sport.

 20,00 € 

sAL 13 vendredi 26 
juillet ACCRObRAnCHE 11H00-

19H00 10-16

Départ et retour 
pôle Enfance 

jeunesse 
13 rue du stade 

68210 
Dannemarie

parc Arbre 
Aventure 

et Animateur 
ccsAL

Tiré du 
sac

sEmAiNE ADo !!! 
viens escalader les arbres avec nous ! 

au programme : parcours dans les arbres, tyroliennes, etc. 
prévoir une bouteille d’eau et une tenue de sport.

 20,00 € 

sAL 14 vendredi 26 juillet ACCRObRAnCHE 10H30-
19H30 10-16

Départ et retour 
6 place du 

marché 
68580 seppois-

le Bas

parc Arbre 
Aventure 

et Animateur 
ccsAL

Tiré du 
sac

sEmAiNE ADo !!! 
viens escalader les arbres avec nous ! 

au programme : parcours dans les arbres, tyroliennes, etc. 
prévoir une bouteille d’eau et une tenue de sport.

 20,00 € 

sAL 15 Lundi 29 juillet JOURnEE EqUITATIOn 9H00-18H00 6-12
1254 rue de 
romagny 

68210 valdieu-
Lutran

poney club 
de la porte 

d’Alsace
 et Animateur 

ccsAL

Tiré du 
sac

prévoir pantalon, bouteille d’eau et chaussures fermées. 
matériel fourni.  35,00 € 

sAL 16 Mardi 30 juillet bOwLIng 13h30 - 
17h00 8-16

Départ et retour 
pôle Enfance 

jeunesse 
13 rue du stade 

68210 
Dannemarie

cristal 
Bowling 

et 
Animateur

 ccsAL

NoN prévoir tenue de sport et bouteille d’eau. matériel fourni.  18,00 € 

sAL 17 Jeudi 1er août eSCAPe gAMe 13H30-
17H00 10-16

Départ et retour 
pôle Enfance 

jeunesse 
13 rue du stade 

68210 
Dannemarie

La clé du 
Bastillon 

et Animateur 
ccsAL

NoN
prévoir tenue de sport et bouteille d’eau. matériel fourni. 

rendez vous dans l’atelier du célèbre Bartholdi ! une énigme 
t’attend dans cette pièce étrange, tu auras une heure pour 

trouver la solution !
 18,00 € 

sAL 18 Mardi 6 août bADMInTOn 10H00-
11H30 10-16

salle communale 
de retzwiller 

place du Général 
De Gaulle 

68210 retzwiller

Animateur 
ccsAL

Tiré du 
sac

prévoir tenue de sport et bouteille d’eau. matériel fourni. 
possibilité d’emmener sa raquette personnelle. 

repas tiré du sac si participation au LAsErGAmE l’après midi.
 5,00 € 

sAL 19 Mardi 6 août
LASERgAME 

Utilisons les transports 
en commun

12H15-17H45 10-16

Départ et 
retour Gare de 

Dannemarie 
accompagné de 

l’animateur.

Lasergame 
Evolution et 
Animateur 

ccsAL

Tiré du 
sac

prévoir tenue sombre et bouteille d’eau. matériel fourni. 
Trajet en train de Dannemarie à mulhouse, puis tramway pour 

aller au Kinépolis de mulhouse.
 18,00 € 

sAL 20 vendredi 9 août JOURnEE MULTI 
ACTIvITES 9H00-16H00 3-10

salle 
communale de 
valdieu Lutran

Animateur 
ccsAL 
et AEp 

de valdieu
Lutran

oui
journée multi-activités organisée par la ccsAL et l’AEp de 

valdieu Lutran  
au programme : jeux ludiques façon kermesse. Une caisse de 

jeux en bois sera à mise à disposition.

 iNscripTioN 
GrATuiTE 
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Secteur SUD  ALSACE  Largue

3-16 ans Stages sur plusieurs jours CC Sud Alsace Largue
N° DATE AcTiviTé horAirEs AGEs LIEU dE REndEz-

vous ANimATEurs rEpAs      Infos / détaIL actIvIté TArif oRGanIsatEUR - 
ou s’iNscrirE

sAL 101 Du lundi 8 jau 
jeudi 11 juillet SPortS AdAPteS

10H00-
12H00 
14H00-
15H30

6-16
secteur 

communauté 
de communes

Animateur 
ccsAL et imE 

de 
Dannemarie

oui le 
jeudi 

uniquement

Découverte et pratique du sport avec les enfants de l’imE 
plusieurs associations du secteur de  la ccsAL interviendront 
auprès des enfants de l’IME de dannemarie. au programme : 

football, vTT, Danse et autres.

iNscripTioN 
GrATuiTE

Service Jeunesse CCSAL, 
IME de Dannemarie et 

associations locales 
Inscription et 

renseignements 
03 89 07 53 09

sAL 102 8, 9, 11 et 12 juillet DAnSE DU MOnDE 10H30-
12H00 6-12

salle de 
motricité de 

chavannes sur 
l’étang

Animateur 
ccsAL NoN Tenue de sport, une paire de chaussettes, bouteille d’eau.  20 € 

sAL 103 Du lundi 8 au 
vendredi 12 juillet FOOTbALL 10H00-

12H00 4-7
stade de 

football de 
retzwiller

Entente de la 
porte d’Alsace NoN Tenue de sport, bouteille d’eau et baskets ou chaussures de 

foot. matériel fourni.  22,50 € 

sAL 104 Du lundi 15 au 
mardi 16 juillet BABy Poney 10H00-

12H00 3-6
1254 rue de 
romagny 

68210 valdieu-
Lutran

Animateur 
ccsAL 

et pcpA
NoN prévoir pantalon, bouteille d’eau et chaussures fermées. 

matériel fourni.  32,00 € 

sAL 105 Du lundi 15 au 
vendredi 19 juillet bAby HAnDbALL 9H30-10H30 3-6 cosEc de 

Dannemarie
ucjE de 

Dannemarie NoN Tenue de sport, bouteille d’eau et baskets. matériel fourni.  22,50 € 

sAL 106 Du lundi 15 au 
vendredi 19 juillet PeCHe 10H00-

12H00 7-12
Etang de pêche 
de chavannes 

sur l’étang
AEp de valdieu 

Lutran NoN initiation à la pêche.  22,50 € 

sAL 107 Du lundi 15 au 
vendredi 19 juillet HAnDbALL 10H30-

12H00 6-9 cosEc de 
Dannemarie

ucjE de 
Dannemarie NoN Tenue de sport, bouteille d’eau et baskets. matériel fourni.  22,50 € 

sAL 108 Du mardi 16 au 
jeudi 18 juillet ESCRIME 14H00-

15H30 6-10 cosEc de 
Dannemarie

Animateur 
ccsAL NoN

prévoir tenue de sport, manches longues, pantalon, bouteille 
d’eau, matériel fourni. 

stage d’initiation à la pratique de l’escrime.
 15,00 € 

sAL 109 Du jeudi 18 au 
vendredi 19 juillet BABy Poney 10H00-

12H00 3-6
1254 rue de 
romagny 

68210 valdieu-
Lutran

Animateur 
ccsAL 

et pcpA
NoN prévoir pantalon, bouteille d’eau et chaussures fermées. 

matériel fourni.  32,00 € 

sAL 110 Du lundi 15 au 
vendredi 19 juillet PiSCine LoiSirS 13H30-

17H00 6-16

Départ et retour 
pôle Enfance 

jeunesse  
13 rue du stade 

68210 
Dannemarie

Animateur 
ccsAL NoN centre aquatique de Delle et citédo de sochaux. Bonnet de 

bain, maillot de bain et serviette. Enfant sachant nager.  22,50 € 

sAL 111 Du lundi 22 au 
mardi 23 juillet PodCASt Ado 10H00-

12H00
10-
16

cosEc de 
Dannemarie

Animateur 
ccAsL

Tiré du 
sac

sEmAiNE ADo !!! Apprentissage des techniques 
vidéographiques des Youtubeurs. 

repas tiré du sac si inscription au pAiNTBALL et/ou au GoLf 
l’après midi.

 12,00 € 

sAL 112 Du lundi 22 au 
vendredi 26 juillet bAby vTT 10H00-

11H00 3-7 montreux vieux AscL NoN prévoir vélo, casque, tenue de sport, bouteille d’eau.  22,50 € 
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Secteur SUD  ALSACE  Largue

3-12 ans Accueil de loisirs CC Sud Alsace Largue
N° DATE AcTiviTé horAirEs AGEs LIEU dE REndEz-

vous ANimATEurs rEpAs      Infos / détaIL actIvIté TArif oRGanIsatEUR - 
ou s’iNscrirE

sAL 1001 8 au 26 juillet A LA DECOUvERTE DES 
METIERS 8H-18H 3-12

ALsh 
intercommunal 
de Dannemarie

Equipe 
permanente 
et animateur 

BAfA
oui

venez prendre le tablier d’un professionnel pendant une 
semaine ! (Boulanger, jardinier, sportif, artiste, pâtissier, etc.) 

sortie au château du holhandsbourg en commun avec l’ALsh 
de Balschwiller.

TArif à LA jourNéE 
vAriABLE sELoN LE 
rEvENu fAmiLiAL 

0 à 10000€ : 14,50€ 
10001 à 26250€ : 

16,40€ 
26251 à 30900€ : 

17,40€ 
30901 à 35400€ : 

18,85€ 
35401 à 38850€ : 

19,80€ 
38851€ Et PLUs : 

21,00€

ALSH de Dannemarie 
Inscription et 

renseignements sur site 
03 89 08 25 90

sAL 1002 8 au 26 juillet En ROUTE vERS LA 
PoLyneSie 8H-18H 3-12

ALsh 
intercommunal 
de Balschwiller

Equipe 
permanente 
et animateur 

BAfA
oui

partez à la découverte de la polynésie au travers d’une 
chasse aux trésors, d’une journée aquatique ou d’une sortie 
au château du holhandsbourg en commun avec l’ALsh de 

Dannemarie. 

sAL 1003 29 juillet au 14 
août

CROISIERE AUTOUR DU 
MOnDE 8H-18H 3-12

ALsh 
intercommunal 

de Bréchaumont

Equipe 
permanente 
et animateur 

BAfA
oui Grand jeu, chasse aux trésors, chantier écolo.

sAL 1004 29 juillet au 23 
août iL étAit une foiS… 8H-18H 3-12

ALsh 
intercommunal 
de montreux - 

vieux

Equipe 
permanente 
et animateur 

BAfA
oui venez découvrir le mystérieux livre géant «il était une fois» 

duquel surgirons de mystérieux personnages ! 

sAL 1005 19 au 23 août A LA REnCOnTRE DES 
PeuPLeS du SoLeiL 8H-18H 3-12

ALsh 
intercommunal 
de Dannemarie

Equipe 
permanente 
et animateur 

BAfA
oui

venez découvrir les civilisations maltèques, Aztèques, incas et 
maya et faire de la poterie. 

ALsh - inscription possible à la journée

sAL 1006 26 au 29 août AU FIL DE L’EAU 8H-18H 3-12
ALsh 

intercommunal 
de Dannemarie

Equipe 
permanente 
et animateur

 BAfA
oui

venez vous amuser toute la semaine au fil de l’eau avec en 
point d’orgue le jeudi 29 août une journée conviviale organisée 
au relais nautique de Wolfersdorf à l’occasion de la venue de la 

péniche du grand est.

3-16 ans Stages sur plusieurs jours CC Sud Alsace Largue
N° DATE AcTiviTé horAirEs AGEs LIEU dE REndEz-

vous ANimATEurs rEpAs      Infos / détaIL actIvIté TArif oRGanIsatEUR - 
ou s’iNscrirE

sAL 113
Du lundi 29  juillet 

au vendredi 2 
août

PiSCine LoiSirS 13H30-
17H00 6-16

Départ et retour 
pôle Enfance 

jeunesse 
13 rue du stade 

68210 
Dannemarie

Animateur 
ccsAL NoN centre aquatique de Delle et citédo de sochaux. Bonnet de 

bain, maillot de bain et serviette. Enfant sachant nager.  22,50 € 

Service Jeunesse CCSAL, 
IME de Dannemarie et 

associations locales 
Inscription et 

renseignements 
03 89 07 53 09

sAL 114
Du mardi 30 

juillet au vendredi 
2 août

BABy PiSCine 9H30-12H00 3-6

Départ et retour 
pôle Enfance 

jeunesse 
13 rue du stade 

68210 
Dannemarie

Animateur 
ccsAL NoN Bonnet de bain, maillot de bain, serviette, une paire de 

brassards. attention, pas d’activité le lundi : piscine fermée.  20,00 € 

sAL 115
Du mercredi 31 

juillet au jeudi 1er 
août

CLuB PHoto 14H00-
16H00 6-10

périscolaire de 
chavannes sur 

l’étang
Animateur 

ccsAL NoN prévoir appareil photo si possible. 
Atelier ludique d’initiation à la photographie.  12,00 € 

sAL 116 Du lundi 5 au 
jeudi 8 août

MUSIqUE : A vOS 
CLAvIERS !

10H00-
11H00 6-16

salle communale 
de valdieu Lutran 

591 rue de 
romagny 

68210 valdieu 
Lutran

AEp de 
valdieu Lutran NoN Atelier d’initiation aux claviers et synthétiseurs.  24,00 € 

sAL 117 Du lundi 5 au 
vendredi 9 août InITIATIOn EqUITATIOn 14H00-

17H00 6-11

Les écuries hopla 
Geiss 

6 lieu dit des 
vergers 

68210 chavannes 
sur l’étang

Les écuries 
hopla Geiss NoN Tenue de sport, bouteille d’eau et chaussures fermées. 

matériel fourni.  78,75 € 


