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JUILLET - AOÛT 2022
3-6 ANS / 6-12 ANS / 12-16 ANS

5 SEMAINES THÉMATIQUES D'ANIMATIONS
POUR BOUGER, S'AMUSER, DÉCOUVRIR À TOUS LES ÂGES !

INSCRIPTION SUR LE PORTAIL FAMILLE
https://sudalsacelargue.portail-familles.app/home

anim.jeunesse@sudalsace-largue.fr

SEMAINE 1 : DU 11 AU 13 JUILLET
QUAND Y A PAS DE LEZARD Y A LES ARTS !
DÉCOUVERTE DU BABY VTT

3-6 ANS

Une initiation au VTT pour les tout petits.
Comment monter à vélo en toute sécurité ?
Des ateliers, des petits parcours avec obstacles, etc.
Prévoir une bouteille d'eau et le VTT.

Du 11 au 13 juillet / 15h00-16h00
Espace "Les moustiques" à Montreux Vieux

ARTS EN TOUT GENRE
6-12 ANS

Découvrez les arts avec L'AEP de Valdieu-Lutran
une semaine spéciale consacrée aux arts
avec l'AEP de Valdieu Lutran.
Au programme : Atelier aquarelle, musique, et activité autour
du cuir.
Prévoir une bouteille d'eau.
Repas compris.
Du 11 au 13 juillet / 09h00-17h00
Accueil Périscolaire de Chavannes-Sur-l'Etang
9 rue de Bellefontaine

10-16 ANS

PAINTBALL - LASERGAME
Une journée Ados loisirs : au programme, Paintball le matin
et Lasergame l'après midi.
Penser à amener une tenue de sport avec chaussures
fermées et une bouteille d'eau.
Repas tiré du sac.

13 juillet
Départ 6 Place du marché - Seppois-Le-Bas 8h30
Départ PEJ de Dannemarie - 13 rue du Stade 9h00

Vous avez des questions sur les animations : contactez le service jeunesse à : anim.jeunesse@sudalsace-largue.fr
les inscriptions se font obligatoirement via le portail famille : https://sudalsacelargue.portail-familles.app/home

SEMAINE 2 : DU 18 AU 22 JUILLET
SEMAINE 2 : SPORTEZ VOUS BIEN !
BABY PONNEY

3-6 ANS

Une initiation au poney pour les tout petits.
Découverte du poney avec des petits parcours, petites
balade s’il fait beau. Penser à amener une tenue de sport
(pantalon), des bottes ou chaussures fermées, et une
bouteille d’eau.
Du 18 au 19 juillet / 9h30 - 11h30
Poney Club de la Porte d'Alsace - 1254, rue de Romagny
68210 Valdieu Lutran

SPORTEZ VOUS BIEN !

6-12 ANS

Une semaine spéciale consacrée au Sport.
Au programme, une découverte multi-sports dans le cadre
des activités développées sous le Label
Terre de jeux 2024 de la CCSAL :
Football,
Handball,
karaté, Kung Fu,
Equitation, etc.
Le vendredi : une rencontre avec tous les intervenants de la
semaine, ainsi que tous les enfants accueillis dans les ALSH
sera organisée.

Penser à amener une tenue de sport, des chaussures fermées
et une bouteille d'eau.
Le repas sera tiré du sac toute la semaine.
Du 18 au 22 juillet / 09h00-17h00
Salle Polyvalente de Dannemarie

Vous avez des questions sur les animations : contactez le service jeunesse à : anim.jeunesse@sudalsace-largue.fr
les inscriptions se font obligatoirement via le portail famille : https://sudalsacelargue.portail-familles.app/home

SEMAINE 3 : DU 25 AU 29 JUILLET
PLACE A L'AVENTURE !
BABY ACCROBRANCHE

3-6 ANS

Une Sortie découverte de l'accrobranche à Burnhaupt pour
les petits.

Une taille minimum de 80cm et de maximum

1m10 est exigée par le parc pour les enfants participant à
l’activité.
Penser à amener une tenue de sport, chaussures fermées et
une bouteille d'eau
25 juillet /9h30-12h30
RDV au Pôle Enfance Jeunesse - 13 rue du stade
68210 Dannemarie

BOWLING - LASERGAME
6-12 ANS

Une sortie à la journée avec au programme:
Bowling le matin
Lasergame l'après midi.
Penser à amener une tenue de sport, des chaussures fermées
et une bouteille d'eau.
Le repas sera tiré du sac.
27 juillet / 09h00-17h00
RDV au Pôle Enfance Jeunesse - 13 rue du stade
68210 Dannemarie

Place à l'Aventure
10-16 ANS

Au programme une multitude d'activités pour les aventuriers.
Lundi : Rando survie avec Côté-vosges
Mardi : Canyoning et Randonée
Mercredi : Journée survie
Jeudi : Géocaching et course d'orientation
Vendredi : Journée accrobranche
Penser à amener une tenue de sport, chaussures fermées, et
une bouteille d'eau.
Le repas sera tiré du sac toute la semaine.
25 au 29 juillet
Départ 6 Place du marché - Seppois-Le-Bas 8h30
Départ PEJ de Dannemarie - 13 rue du Stade 9h00

Vous avez des questions sur les animations : contactez le service jeunesse à : anim.jeunesse@sudalsace-largue.fr
les inscriptions se font obligatoirement via le portail famille : https://sudalsacelargue.portail-familles.app/home

SEMAINE 4 : DU 1ER AU 05 AOÛT
SEMAINE 4 : TOUS A L'EAU
3-6 ANS

BABY PISCINE
Sorties à la piscine de Delle avec les tous petits
Baignade, jeux dans la pataugeoire.
Penser à amener son maillot de bain, une serviette, un bonnet
de bain, des brassards et une bouteille d'eau.

2 au 5 août /8h30-17h30 selon lieux de départ
Départ 6 Place du marché - Seppois-Le-Bas 8h30
Départ au Pôle Enfance Jeunesse - 13 rue du stade
68210 Dannemarie 9h00

PECHE ET PISCINE LOISIRS
6-12 ANS

Une semaine spéciale autour de l'eau
Initiation à la pêche le matin à Chavannes sur
l'étang
Sortie à la piscine de Delle ou de Sochaux l'après
midi.
Penser à amener son maillot de bain, une serviette et
une bouteille d'eau.
Le repas sera tiré du sac.
1 au 5 Août / 09h00-17h00
RDV au parking de l'école de Chavannes-Sur-l'Etang

10-16 ANS

JOURNEE A LA PLAGE
Sortie à la presqu'île du Malsaucy
Baignade, jeux.
Penser à amener son maillot de bain, une serviette, et une
bouteille d'eau.
3 Août /8h30-17h30 selon lieu de départ
Départ 6 Place du marché - Seppois-Le-Bas 8h30
Départ PEJ de Dannemarie - 13 rue du Stade 9h00

Vous avez des questions sur les animations : contactez le service jeunesse à : anim.jeunesse@sudalsace-largue.fr
les inscriptions se font obligatoirement via le portail famille : https://sudalsacelargue.portail-familles.app/home

"SEMAINE" 5 : LES 10 ET 11 AOÛT
CHASSEZ LE MYSTERE, IL REVIENT AU GALOP!
EQUITATION

6-12 ANS

Une initiation au cheval avec Les Ecuries Hopla Geiss
Journée d'initiation à l'équitation. Au programme :
S'occuper de son cheval, petits parcours, et balades.
Penser à amener une tenue de sport, chaussures fermées et
une bouteille d'eau.
Journée du 11 Août / 9h30 - 17h00
Les Ecuries HOPLA GEISS
6 lieu-dit les vergers 68210 Chavannes-Sur-L'Étang

10-16 ANS

ESCAPE GAME ET VELORAIL
Une Journée ados avec
Un Escape-Game le matin
Vélorail l'après midi.
Penser à amener une tenue de sport chaussures fermées
pour le vélorail et une bouteille d'eau.
Le repas sera tiré du sac.

10 Août /8h30-17h30 selon lieux de départ
Départ 6 Place du marché - Seppois-Le-Bas 8h30
Départ PEJ de Dannemarie - 13 rue du Stade 9h00

Vous avez des questions sur les animations : contactez le service jeunesse à : anim.jeunesse@sudalsace-largue.fr
les inscriptions se font obligatoirement via le portail famille : https://sudalsacelargue.portail-familles.app/home

