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Ateliers
du mercredi

Mercredi 23 février
Conffetis et serpentins !

Brico’rigolo carnavalo !

Mercredi 9 mars
La St Patrick !

Trèfles à 4 feuilles, Leprechaun...et...une 
journée toute verte !

Mercredi 2 mars

Bas les masques !
A vos plus beaux 

déguisements pour une 
journée carnavalesque !

Mercredi 30 mars
Poisson d’avril !

Journée farces et attrapes !

Ouverture : 7h15 à 18h30
Directrice : Caroline KAYSER

Mercredi 16 mars

Magie Magie !Magie Magie !
L’illusion et la magie seront au 

rendez-vous ! Grand spectacle de 
Magie à Waldighoffen.

Mercredi 
23 mars

Journée Journée 
au Zoooo !au Zoooo !

Allons célébrer le retour 
du printemps ! Sortie 
au Zoo de Mulhouse.

Inscription 
obligatoire 

à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1

Mercredi 6 avril

Prêt, feu, chassez les Prêt, feu, chassez les 
œufs en folie !œufs en folie !

Chasse aux œufs géante à Willer 
où de nombreuses activités 

t’attendent : maquillage, jeux 
extérieurs, ateliers.

Du 23 février au 
06 avril 2022

Sous réserve que les sorties soient autorisées
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Ateliers
du mercredi

Mercredi 23 février
Nids d’oiseaux douillets

Transformation en ornithologue 
pour la journée.

Mercredi 9 mars
Grandir dehors 

Journée 100% nature avec l’intervention de 
la Maison de la Nature. Mercredi 

6 avril

Prêt, feu, chassez 

les œufs en folie !

 Chasse aux œufs géante 
à Willer où de nombreuses 

activités t’attendent : 
maquillage, jeux 

extérieurs, ateliers.

Mercredi 23 mars

Course printanière 
de folie 

Grande course des jardiniers 
et des nains de jardins. 

Mercredi 30 mars

Arrivée de Pinpin et Paulette
Contruction d’un espace détente pour 
y accueillir Pinpin le lapin et Paulette 

la poulette.Mercredi 2 mars

Maitre corbeau
La fable « Le corbeau et le renard » 

n’aura plus de secrets pour toi.

Ouverture : 7h15 à 18h30
Directrice : Fanny BITTIGHOFFER

Du 23 février au 
06 avril 2022

Sous réserve que les sorties soient autorisées

Mercredi 16 mars
Magie Magie !Magie Magie !

L’illusion et la magie seront au 
rendez-vous ! Grand spectacle de 

Magie à Waldighoffen.
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Ateliers
du mercredi Li
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Périscolaire

à  Liebsdorf

7

Grandir Ensemble 
Une Anventure Humaine s’offre à 
nous ! Avec les résidents de la Villa 

Symphorine de Waldighofen, tissons 
des liens intergénérationnels et 
apprenons les uns des autres !

Dates : 2 mars / 23 mars

Mercredi 
16 mars

Magie Magie !

L’illusion et la magie seront 
au rendez-vous ! 

Grand spectacle de Magie 
à Waldighoffen.

Du 23 février au 
06 avril 2022

Ouverture : 7h15 à 18h30 
Directrice : Anne-Gaëlle ALBRECHT

Ouverture : 8h à 18h
Directrice : Charline WALCH

Mercredi 30 mars
Une journée à la Ferme !Une journée à la Ferme !
Visite de la Ferme St-Jacques de 

Feldbach.

Mercredi 6 avril
Prêt, feu, chassez les œufs Prêt, feu, chassez les œufs 

en folie !en folie !
 Chasse aux œufs géante à 

Willer où de nombreuses activités 
t’attendent : maquillage, jeux 

extérieurs, ateliers.
Grandir Dehors

On continue notre Aventure dans la 
Nature ! Avec l’aide des animateurs de la 
Maison de la Nature de Altenach, nous 

découvrirons la nature au fil des saisons. 
Nous explorerons les différents milieux 

naturels qui nous entourent (prairie, 
forêt, étang, etc...). Un max dehors : 

n’oublie pas tes bottes en cahoutchouc !

Date : 23 février

Des enfants libres de décider et d’agir
Les mercredis s’articulent autour de cette notion. Avant 
de démarrer la journée, un Conseil, réunissant les enfants 
et l’équipe d’animation, se tiendra afin de déterminer 
ensemble le déroulement de la journée. Activités, répartition 
des tâches, tout sera discuté au sein du groupe.

Accueil échelonné à Liebsdorf de 8h à 9h (avec petit 
déjeuner), puis départ pour Ferrette afin de participer aux 
ateliers de l'ALSH de Ferrette. Retour à Liebsdorf et départ 

échelonné de 17h à 18h à Liebsdorf.

 Des Extra-Conseils se tiendront 
régulièrement afin de choisir les Temps Forts.

 Des outils, comme le Catalogue d’Idées 
d’Activités, seront à disposition des petits et 
des grands, afin de faciliter leur réflexion.

 2 Grands Projets imaginés par l’équipe 
ponctueront l’année.

Sous réserve que les sorties soient autorisées
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Ateliers
du mercredi Du 12 mai au 30 juin 2021

Mercredi 23 février
La magie de l’eau

Expériences glacées sur la 
banquise. 

Mercredi 16 mars
Magie Magie !Magie Magie !

L’illusion et la magie seront au 
rendez-vous ! Grand spectacle de 

Magie à Waldighoffen.

Mercredi 2 mars

Le monde sous marin
Plongeon dans le monde 

aquatique pour y découvrir 
des trésors sous marins !

Mercredi 23 mars

La journée des La journée des 
expériences expériences 
d’eau douced’eau douce

Sortie nature en eau douce. 
Grand quiz nature autour de 

l’Etang de Galfingue.

Ouverture : 8h00 à 18h30
Directrice : Corine FOGLIANI

Mercredi 9 mars
Les contes de la mer

Contes et histoires fantastiques de 
sirènes et de pirates. Après-midi 

carnavalesque ! 

Mercredi 30 mars

Créations marines
Exploration sous marine 

Acte 2 : créations manuelles 
sous marines.

Du 23 février au 
06 avril 2022

Mercredi 
6 avril

Prêt, feu, chassez 

les œufs en folie !

 Chasse aux œufs géante 
à Willer où de nombreuses 

activités t’attendent : 
maquillage, jeux 

extérieurs, ateliers.

Sous réserve que les sorties soient autorisées
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Ateliers
du mercredi         

 

Mercredi 23 février
Expériences à gogo

Journée du parfait apprenti 
scientifique.

Mercredi 2 mars
Carnaval de Waldig

Fiesta de carnaval : cotillons et serpentins 
seront de la partie.

Mercredi 9 mars

La magie de Disney La magie de Disney 
Journée féérique 100% Disney. 

Sortie piscine à Ferrette pour les 
+ 6 ans l’après-midi.

Mercredi 23 mars
La magie de Disney continue  

RDV avec les héros et héroines de Disney.

Mercredi 16 mars

Magie Magie !
 L’illusion et la 
magie seront 

au rendez-vous ! 
Grand spectacle 

de Magie.

Mercredi 30 mars

Bricos printaniers
Le printemps s’invite dans nos 

bricolages...

Ouverture : 7h45 à 18h
Directrice : Ludivine LITZLER

Du 23 février au 
06 avril 2022

Mercredi 
6 avril

Prêt, feu, chassez 

les œufs en folie !

 Chasse aux œufs géante 
à Willer où de nombreuses 

activités t’attendent : 
maquillage, jeux 

extérieurs, ateliers.

Sous réserve que les sorties soient autorisées
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ALSHVacances

12 13

Du 7 au 18 février 2022

Ouverture : 8h à 18h30
Directeur : Michel BOUCHINDOMME

Mardi 15 
février

Le rdv des équilibristesLe rdv des équilibristes
Exercices d’équilibre sur glace 
lors de la sortie à la patinoire 

de Mulhouse. La prépa
 du spectacle 

continue l’aprem.

Mercredi 9 février

Les petits rois de la glisse !Les petits rois de la glisse !
Sortie luge : glissades, fou-rires et 
bonne humeur au rendez-vous !

Grempel multi-sportsGrempel multi-sports
Tournoi multi-sports fun et 

déjanté ! Minis matchs. Viens 
déguisé.

3-8ans

9-12ansPa
sse

rell
e jeunesse

Jeudi 17 
février

Au bal masqué ohé ohé!  
Grand bal de carnaval avec 

danses, jeux, lumières, 
défilé costumé et élection 

de la Reine et du Roi du 
Carnaval !

Lundi 7 février
Bienvenue dans notre igloo ! 

Bricos d’hiver, transformation 
du péri en igloo, balade 
en forêt à la recherche 

d’empreintes.

Vendredi 11 février

Journée 100% rebondissements ! Journée 100% rebondissements ! 
Sortie Big Little (escalade, 
trampoline, piscine à balles, 

toboggans et labyrinthe).

L’Hiver du Yéti en folie
Réveille le Yéti du péri pour vivre de fabuleuses 

aventures hivernales en sa compagnie.

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1

Vendredi 18 
février

Magie, Magie !Magie, Magie !
Ateliers circus le matin et 
Grand spectacle d’illusion 

l’après-midi avec Anthony 
le Magicien.

Inscription 
obligatoire 

à la 
journée

Mercredi 16 
février

Le cirque continue
Art du Cirque, fabrication de 

costumes et maquillage...

Des mains en or !Des mains en or !
RDV magique pour faire 
briller tes mains de mille 

feux (sortie à Willer).

3-8ans

9-12ans

Mardi 8 février
Bricos d’hiver

Ateliers créatifs aux couleurs et 
saveurs de l’hiver. 

Les  grands rois de la glisse !Les  grands rois de la glisse !
Sortie luge : glissades, fou-rires et 
bonne humeur au rendez-vous !

3-8ans

9-12ans

Le Carnaval fait 
son Cirque

L’art du cirque n’aura plus 
de secrets pour toi !

Projet Semaine
Réveille le p’tit journaliste qui est 
en toi lors du projet « Journaliste 

un jour, journaliste toujours » 
qui sera proposé en bonus des 

animations de la semaine
 (en collaboration avec l’ALSH

 d’Illfurth).Lundi 14 
février

Arts du cirque acte 1
Préparation d’un spectacle 

et initiation aux arts du 
cirque (jonglage avec divers 

éléments).

Jeudi 10 
février

JO d’Hiver du Yéti 
Découverte de différentes 

disciplines sportives et partage 
des valeurs olympiques.

9-12ans

Inscription 
obligatoire 

à la 
journée

Inscription 
obligatoire 

à la 
journée

Sous réserve que 
les sorties soient 

autorisées
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ALSHVacances
Périscolaire

L’Il l aux 
enfants 

14 1514 15

Ouverture : 8h à 18h30
Directeur : Maxence COSATTO

Jeudi 10
février

Intervews en 
veux-tu en voilà

Micro, bloc-note et foire aux 
questions t’accompagneront 

pour cette journée 100% 
interviews.

Mercredi 9 
février

RDV avec le 7ème artRDV avec le 7ème art
Découverte du cinéma 
et de l’envers du décor. 
Sortie cinéma et visite

des coulisses. 

Mardi 8 
février

Le p’tit journal du péri
Articles, chroniques, interviews, 

illustrations  c’est parti : 
organisation et construction du 

petit journal. 

Journaliste un jour, Journaliste toujours !
Réveille le p’tit journaliste qui est en toi lors du projet « 
Journaliste un jour, journaliste toujours » : reportages, 

rédaction d’articles, publication d’un journal 
rythmeront tes vacances d’hiver.

Lundi 7
 février

Dans la peau d’un journaliste
Premier jour, première 

expérience en tant 
que journaliste ! 

Jeudi 17 
février

 La publication approche !!!
Illustrations et mise 

en page de notre P’tit 
Journal du péri. 

Lundi 14 
févrierInterviews en veux-tu en voilà

Micro, bloc-note et foire aux 
questions t’accompagneront 

pour cette 2ème journée 
100% interviews.

Vendredi 
18 février

Journaliste un jour, journaliste toujours Acte 2
On termine, on peaufine 

et on s’éclate pour le 
dernier jour en tant que 

journaliste.

Mardi 15
février

En mode enqueteur
Curiosité, imagination, 
suppositions : Enquête 

journalistique au 
programme.

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Du 7 au 18 février 2022

Vendredi 11
 février

Journaliste un jour, journaliste toujours 
Articles, chroniques, 

interviews, illustrations  
ça continue.

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1

Mercredi 16
 février

Journée off pour les Journée off pour les 
journalistesjournalistes

Petit break; sortie Okidok 
pour se défouler.

Petit break; sortie Laser 
Game pour se défouler.

3-6ans

7-12ans

Sous réserve que 
les sorties soient 

autorisées

Sous réserve que 
les sorties soient 

autorisées
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ALSHVacances

16 17

Ouverture : 8h à 18h30
Directrice :Céline JAUSY

Lundi 14 
février

La tête dans les étoiles   
Décollage imminent 
vers les étoiles: prêt, 

feu, partez !

Mardi 8 
février

RDV avec l’astronomie
Mode explorateur du ciel 

activé : activités autour des 
étoiles.

Des mains en or, des pieds en 
argent et la tête dans les étoiles 

 Viens t’envoler vers notre monde imaginaire ! 

Lundi 7 
février

Journée Petit Prince
Jeux de présentation 

et découverte du 
Petit Prince et de sa 

planète.

Mercredi 
16 février

Des mains en or !
RDV magique pour 

faire briller tes mains 
de mille feux.

Vendredi 11 
février

Journée 100% Journée 100% 
rebondissements !rebondissements !

Sortie Big Little (escalade, 
trampoline, piscine à balles, 

tobbogans et labyrinthe).

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1

Jeudi 17 
février

Bal cosmique
Création de costumes grâce

à tes mains d’argent en 
direction du voyage 

cosmique en 
musique.

Ouverture : 7h15 à 18h30
Directrice sem 1 : Marie- Amélie MAILLOT 
Directrice sem 2 : Marie- Christine  SCHWEITZER

Du 7 au 18 février 2022

Mercredi 9 
février

Les petits rois de la glisse !Les petits rois de la glisse !
Sortie luge : glissades, fous rires et 

bonne humeur au rendez-vous !

3-8ans

Grempel multi-sportsGrempel multi-sports
Tournoi multi-sports fun et 

déjanté ! Minis matchs. Viens 
déguisé.

9-12ansPa
sse

rell
e jeunesse

Jeudi 10
février

Jeu de piste 
«STAR»

Jeu de piste pour retrouver les 
étoiles d’or et d’argent.

3-8ans

9-12ans JO d’Hiver du Yéti
Découverte de différentes 

disciplines sportives et partage 
des valeurs olympiques. JO au 

péri de Fislis.

Mardi 15 
février

Des petits pieds agilesDes petits pieds agiles
Glissades sur glace lors de 
la sortie à la patinoire de 

Mulhouse. L’aprem activités 
100% 
pieds.

Vendredi 18 
février

Magie, Magie !Magie, Magie !
Ateliers circus le matin et Grand 
spectacle d’illusion l’après-midi 

avec Anthony le Magicien.

Sous réserve que les sorties soient 
autorisées

Inscription 
obligatoire 

à la 
journée

Inscription 
obligatoire 

à la 
journée

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1
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DATE ACTIVITE HORAIRES LIEU DE RENDEZ-VOUS
SECTEUR RESERVATION

PORTAIL FAMILLE
LIEU ACTIVITE INFO/DETAIL/ACTIVITE TARIF

Lundi 7 
février

TOUS EN CUISINE

9h-17h30 CC Sundgau WALDIGHOFFEN WALDIGHOFFEN
Périscolaire  
WALHEIM

Viens participer à l’émission tous en cuisine avec les chefs Laetitia et 
Elodie. Lors de cette journée tu apprendras à réaliser différents plats 

et desserts asiatiques.
G9h-17h30 Periscolaire WALHEIM ILLFURTH

9h30-17h Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE

DEFIS SPORTIFS  
COLLECTIFS

9h-17h30 Gymnase de FERRETTE FERRETTE
Gymnase 

FERRETTE

Viens défier les autres équipes et animateurs à travers divers ateliers 
et matchs dans plusieurs sports collectifs. Foot, basket, hockey ou 

encore ultimate seront au programme de la journée !
E9h-17h30 Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

9h30-17h Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE

PATINOIRE
13h30-17h30 Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE

Patinoire 
MULHOUSE

Après-midi sous le signe de la glisse. Prévoir des gants. B

14h-17h Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

Mardi 8 
février

MARIO PARTY  
VERSION 

JEU DE SOCIETE

9h-17h30 CC Sundgau WALDIGHOFFEN WALDIGHOFFEN
Espace Jeunes 

ILLFURTH
A travers différents mini jeux en solo ou en équipe, viens gagner des 

pièces pour te permettre d’obtenir un maximum d’étoiles.
E9h-17h30 Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

9h30-17h Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE

DEFIS SPORTIFS 
INDIVIDUELS

9h-17h30 Gymnase de FERRETTE FERRETTE
Gymnase 

FERRETTE

Encore plus de défis, mais cette fois, tu affronteras en solo les autres 
jeunes pour essayer de monter sur la plus haute marche du podium. 

Escalade, lutte, badminton et tennis de table de façon revisitée.
E9h-17h30 Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

9h30-17h Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE

 ESCAPE GAME 
« Le terrier du lapin blanc »

14h-17h CC Sundgau WALDIGHOFFEN WALDIGHOFFEN
Lambda Escape 

SAINT LOUIS

Il y a une porte chez Lambda Escape qui mène au Pays des 
Merveilles… Nous avons récemment aperçu un lapin blanc en sortir 

avec hâte. Serez-vous capables de comprendre ce qui se trame en ces 
lieux sans y perdre la tête ?

G

14h15-16h45 Gymnase de FERRETTE FERRETTE

Mercredi 
9 février

GREMPEL  
MULTI-SPORTS

9h-17h30 Gymnase de FERRETTE FERRETTE
Gymnase 

FERRETTE
Tournoi multi-sports fun et déjanté ! Viens déguisé pour affronter les 

autres équipes dans des mini-matchs tout au long de la journée.
E9h-17h30 Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

9h30-17h Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE

Jeudi 10 
février

JEUX GRANDEUR 
NATURE

9h-17h30 Gymnase de FERRETTE FERRETTE
Gymnase 

FERRETTE

Envie de passer une journée fun et sportive ! Rejoins-nous pour 
participer aux jeux de société de ton enfance : Puissance 4, Qui est-ce ? 

Etc... À découvrir en version grandeur nature.
E9h-17h30 Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

9h30-17h Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE

BOWLING
13h30-17h30 CC Sundgau WALDIGHOFFEN WALDIGHOFFEN

Cristal Bowling  
WITTELSHEIM

2 parties de bowling avec boissons. C

14h-17h Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

Vendredi 
11 février

NINJA STORM + 
PRISON ISLAND

8h15-18h30 Gymnase de FERRETTE FERRETTE Prison Island 
DORLISHEIM 

 
Ninja Storm 

STRASBOURG  
 

(sortie bus)

Tu aimes Fort Boyard mais pas les araignées ni les scorpions ? Prison 
Island est fait pour toi ! 23 cellules = 23 épreuves, parfois tactique 

et parfois physique; seras tu à la hauteur avec ton équipe ? Au 
NinjaStorm, 1000 m2 de parcours et obstacles comme Ninjawarrior à 

la télé.

J
8h30-18h15 CC Sundgau WALDIGHOFFEN WALDIGHOFFEN

8h45-18h Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE

9h15-17h30 Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

Secteur 
FERRETTE  WALDIGHOFFEN 

HIRSINGUE  ILLFURTHDu 7 février au 18 février 
2022

!

!

!

!
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DATE ACTIVITE HORAIRES LIEU DE RENDEZ-VOUS SECTEUR RESERVATION
PORTAIL FAMILLE

LIEU ACTIVITE INFO/DETAIL/ACTIVITE TARIF

Lundi 14 
février

LIGHT PAINTING +  
STOP MOTION

9h-17h30 CC Sundgau WALDIGHOFFEN WALDIGHOFFEN
Espace Jeunes 

ILLFURTH

Journée photo : viens créer de superbes photos avec la technique du 
light painting, pour passer de l’ombre à la lumière, ainsi qu’un film 
d’animation image par image avec la technique du stop-motion.

E9h-17h30 Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

9h30-17h Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE

ESCALADE ET  
JEUX DE CORDES

9h-17h30 Gymnase de FERRETTE FERRETTE
COSEC 

HIRSINGUE
Mur d’escalade et jeux de cordes à gogo : à sauter, à marcher, à tirer, à 

danser, à grimper.
E

9h-17h30 Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE

Mardi 15 
février

DECO MURALE ET  
PHOTO MOSAIQUE

9h-17h30 CC Sundgau WALDIGHOFFEN WALDIGHOFFEN
Espace Jeunes 

ILLFURTH

Décore ta chambre à travers plusieurs ateliers photos et créatifs. Avec 
tes photos prises dans différents challenges créé ton poster pèle-

mêle. Tu peux également apporter une photo version numérique que 
tu pourras utiliser.

E9h-17h30 Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

9h30-17h Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE

GAMING
9h-17h30 Gymnase de FERRETTE FERRETTE

Espace Dorfhus
HIRSINGUE

Une journée de jeu anciens et récents sous toutes ses formes; jeux de 
société, de cartes, vidéo et rétro.

E

9h-17h30 Espace Dorfhus HIRSINGUE HIRSINGUE

ESCAPE GAME
« Le mystère du 

Professeur » + RESTO

17h-21h30 Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE
Loge du temps 

MORSCHWILLER

Le notaire de votre grand-père souhaite vous rencontrer d’urgence. 
Préoccupé, il vous donne rendez-vous dans un lieu discret pour vous 

remettre une enveloppe, écrite par votre grand-père dont vous êtes sans 
nouvelles depuis un moment. Nerveux, le notaire repart aussitôt et vous 

laisse, perplexes, ouvrir ce mystérieux courrier... REPAS COMPRIS

J

17h30-21h Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

Mercredi 
16 février

CIRCUIT XXL  
MARBLE RUN

9h-17h30 CC Sundgau WALDIGHOFFEN WALDIGHOFFEN
Espace Jeunes 

ILLFURTH

Des fourchettes, des ciseaux, des dominos, des crayons etc… les objets 
et jouets du quotidien les plus anodins te permettront de créer ton 

circuit de billes fait maison aussi incroyable qu’hyptonisant ! 
E9h-17h30 Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

9h30-17h Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE

LASER GAME
13h45-17h45 Gymnase de FERRETTE FERRETTE

Mega Zone 
SAINT LOUIS

3 parties de Laser Game avec boissons. F

14h-17h30 CC Sundgau WALDIGHOFFEN WALDIGHOFFEN

SOIREE FOOT
17h30-23h30 CC Sundgau WALDIGHOFFEN WALDIGHOFFEN

Espace Jeunes 
ILLFURTH

Tournoi PS5 + ligue des champions + kebab.
REPAS COMPRIS

B

18h-23h Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

Jeudi 17 
février

CHALLENG’PHOTO ILLUSION 3D

9h-17h30 CC Sundgau WALDIGHOFFEN WALDIGHOFFEN
Espace Jeunes 

ILLFURTH

Libère l’artiste qui est en toi ! Rejoins-nous pour exprimer tes talents 
artistiques à travers les techniques de dessins d’illusion d’optique et 

amuse toi à créer des photos trompe l’œil délirantes.
E9h-17h30 Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

9h30-17h Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE

XPERIENCE PARK

13h15-17h45 CC Sundgau WALDIGHOFFEN WALDIGHOFFEN
Xperience Park 
WITTENHEIM

2 heures dans le Trampoline Park. D13h15-17h45 Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE

13h45-17h15 Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

Vendredi 
18 février SORTIE MONTAGNE

8h30-18h15 Gymnase de FERRETTE FERRETTE Station  
« la planche des 

belles filles » 
PLANCHER-LES-

MINES 
(sortie bus)

Journée à la montagne avec au programme : tubing (grosse bouée 
à fond plat pour une glissade sur 64 mètres !), Explor Game (grand 
jeu de piste en raquette) et neige à gogo (on espère !). Possibilité 

d’apporter son matériel de glisse (luge uniquement).

H9h-17h45 Cosec HIRSINGUE HIRSINGUE

9h30-17h15 Espace Jeunes ILLFURTH ILLFURTH

Secteur 
FERRETTE  WALDIGHOFFEN 

HIRSINGUE  ILLFURTHDu 7 février au 18 février 
2022

!

!

!

13

13



 3-18 ans

Contactez le 
SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 
de la COMMUNAUTÉ de COMMUNES SUNDGAU 
Tél : 03.89.25.53.86
enfance@cc-sundgau.fr
Retrouvez les contacts et infos par structure
 sur notre site : 

www.cc-sundgau.fr
Inscription via le portail familles

2021-2022 QF 
< 800

QF 
≥ 801 et 
< 1100

QF 
≥ 1101 et 
< 1500

QF 
≥1501 et
 < 2000

QF 
≥2001 et 
< 2600

QF 
≥2601

Supplément 
Hors 
CCS

JOURNÉE 16 € 17€ 18 € 20€ 22€ 23 €

+20%

JOURNÉE SPÉCIALE 1 19,20 € 20,40 € 21,60 € 24 € 26,40 € 27,60 €

JOURNÉE SPÉCIALE 2 28,80 € 30,60 € 32,40 € 36,00 € 39,60 € 41,40 €

JOURNÉE SPÉCIALE 3 44,80 € 47,60 € 50,40 € 56 € 61,60 € 64,40 €

SEMAINE AVEC JOUR FÉRIÉ 56 € 59,50 € 63 € 70 € 77 € 80,50 €

SEMAINE 72 € 76,50 € 81 € 90 € 99 € 103,50 €

DEMI-JOURNÉE SANS REPAS 6,40 € 6,80 € 7,20 € 8 € 8,80 € 9,20 €

DEMI-JOURNÉE AVEC REPAS 9,60 € 10,20 € 10,80 € 12 € 13,20 € 13,80 €

DEMI-JOURNÉE SPÉCIALE 
AVEC REPAS 11,52 € 12,24 € 12,96 € 14,40 € 15,84 € 16,56 €

DEMI-JOURNÉE SPÉCIALE 
SANS REPAS 8,32 € 8,84 € 9,36 € 10,40 € 11,44 € 11,96 €

TARIFS
Service enfance CCS

TARIFS
Service Jeunesse CCS

TARIFS QF <800 QF 801 à 
1100

QF 1101 à 
1500

QF 1501 à 
2000

QF 2001 à 
2600 QF <2601 Hors

 CCS

C 8,00 € 8,50 € 9,00 € 10,00 € 11,00 € 11,50 €

+ 20%

D 10,40 € 11,05 € 11,70 € 13,00 € 14,30 € 14,95 €

E 12,80 € 13,60 € 14,40 € 16,00 € 17,60 € 18,40 €

F 14,40 € 15,30 € 16,20 € 18,00 € 19,80 € 20,70 €

G 17,60 € 18,70 € 19,80 € 22,00 € 24,20 € 25,30 €

H 20,00 € 21,25 € 22,50 € 25,00 € 27,50 € 28,75 €

J 28,00 € 29,75 € 31,50 € 35,00 € 38,50 € 40,25 €

Le tarif 
« dépassement horaire »
 est défini comme suit : +10€

Info 
PASS SANITAIRE
En référence au protocole sanitaire 
du 7 septembre 2021 relatif aux 
accueils collectifs de mineurs 
sans hébergement, nous vous 
informons que le pass sanitaire ne 
sera pas obligatoire à l’exception 
des sorties organisées auprès 
de prestataires extérieurs en 
référence au décret n° 2021-699 du 
1er juin 2021 et uniquement pour les 
jeunes de plus de 12 ans et 2 mois.

!

Activité réservée 

AUX 13 ANS ET PLUS
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