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Vacances d’hiver et de printemps 2023
Enfants / Ados / Familles

Programme

Jeune public
Animations
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Date(s) et horaire(s)

Lieu

Modalités d’inscription

Tarifs

Complément d’informations

Légende
Clock

Map-marker-alt

PEN

euro-sign

Clipboard-check

Angle-Double-LeftCette édition du Programme Jeune Public englobe l’ensemble des animations de janvier à juin 
2023 et comprend donc les activités des vacances scolaires d’hiver et de printemps.  
Pensez à conserver ce livret durant toute la durée de sa validité, jusqu’au prochain ! 

Les animations sont susceptibles d’être annulées en fonction de la situation sanitaire et des 
décisions gouvernementales. Si tel devait être le cas, nous vous informerons via le site internet 
www.alsace-bossue.fr MOUSE-POINTER et via la page FACEBOOK-SQUARE @CCAlsaceBossue ou par les différentes structures.

Angle-Double-Left

Info !

Inscriptions
Pour les inscriptions aux activités, 
retrouvez toutes les coordonnées 
des structures en page 18.
 
Merci de fournir un justificatif lors 
de votre inscription.

3 à 11 ans

Cinéma
 Où ? Dans la salle de projection de 80 places au Centre Socio-Culturel 
de Sarre-Union, équipée d’un grand écran pour vous offrir un grand moment de 

cinéma !

Quand ? Ciné Box Office le vendredi à 20h, Ciné Auteur le 
mardi à 20h, Ciné Senior le mardi ou jeudi à 14h. Séances supplémentaires les 
mecredis et dimanches à 14h selon la programmation. 

À quel tarif ? 5€ pour les +18 ans et 4€ pour les -18 ans

Programme complet 
consultable sur : 
lecentresarreunion.fr

Mercredis récréatifs 
Nous proposons une multitude d’activités : activités 
manuelles, grands jeux, balades, ateliers cuisine, 
activités sportives...

Mercredis récréatifs

Pour les plus grands
 
L’Animation Jeunesse propose des activités pendant les vacances scolaires, pour les jeunes 
de 10 à 17 ans. Activités, culturelles, sportives, artistiques, sorties... et bien plus encore ! 
Retrouvez le programme complet sur la page FACEBOOK-SQUARE @AnimationJeunesseAlsaceBossue

Sommaire

Clock - Du 3 janvier au 5 juillet de 7h30 à 18h
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Clipboard-check - Prévoir un sac à dos avec une gourde  
et des habits de rechanges si besoin
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7 à 12 ans

3 à 12 ans

Mercredis en arc-en-ciel
Sois acteur de ton mercredi : viens jouer à des jeux, des 
grands jeux, faire des activités manuelles, de la cuisine, 
du théâtre et vivre en collectivité. Le thème change 
chaque mois demande le programme.

    Poterie préhistorique
Découvrez les différentes techniques de façonnage de 
la céramique de la Préhistoire à l’époque romaine et 
créez ensuite votre propre objet !
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Clock - Du 4 janvier au 5 juillet de 8h à 18h 
 
Map-marker-alt - Périscolaire Arc-En-Ciel à Keskastel

PEN - Inscription sur place, par téléphone  
au 03 88 01 19 42 ou par mail via l’adresse 
periscolaire.keskastel@orange.fr 
 
Clipboard-check - Apporter une petite gourde / vêtements 
adaptés. Possibilité de garde à 7h00 ou jusqu’à 
18h30 sur demande

Clock - Le 15 février de 14h à 17h

Map-marker-alt -  La Villa à Dehlingen

 PEN - Inscription obligatoire auprès  
de l’Office de Tourisme au 03 88 00 40 39 
 
 euro-sign - 5€ par personne 
 
 Clipboard-check - Goûter tiré du sac

Ateliers parent-enfant
Clock - Le 15 février de 14h à 16h30

Map-marker-alt - La Grange aux Paysages à Lorentzen

 PEN - Sur inscription au 03 88 00 55 55 
 
 euro-sign - Gratuit pour les adhérents 
 
 Clipboard-check - Pour les enfants de plus de 6 ans 
accompagnés d’un adulte. Prévoir une tenue 
adaptée pour du travail salissant.

Dès 6 ansaccompagné

Papier recyclé  
et cartes à planter

Prenez quelques feuilles de papier, ajoutez de l’eau, 
mixez le tout. Aplatissez bien, ajoutez quelques graines, 
et voici une belle carte à planter personnalisée !

Demi-journée QF 1 
(< 300€)

QF 2 
(301 à 
460€)

QF 3 
(461€ à 

570)

QF 4 
(571€ à 

680)

QF 5 
(681€ 
et +)

Enfants de Keskastel 3.70€ 4.54€ 5.80€ 6.81€ 7.91€

Autres enfants 4.54€ 5.55€ 7.07€ 8.27€ 9.59€

Dès 8 ans

Tout est bon dans l’ortie
Balade et atelier pratique autour de cette piquante  
« mauvaise herbe » ! 

Clock - Le 12 avril de 14h à 17h

Map-marker-alt - La Grange aux Paysages à Lorentzen

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55  
 
euro-sign - Gratuit pour les adhérents 
 
Clipboard-check - Prévoir de bonnes baskets, des gants 
épais (de type rosiers ou vaisselle) et une tenue 
adaptée aux conditions météo.

Dès 5 ans

accompagné

Les petits chefs
Venez réaliser en famille des recettes sucrées et salées 
au fil des saisons, et délectez-vous de ce que la nature 
a à nous offrir !

Clock - Le 16 février ou le 31 mai de 14h à 17h

Map-marker-alt - La Grange aux Paysages à Lorentzen

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55  
 
euro-sign - 7€  pour les adhérents 
 
Clipboard-check - Apporter une boîte en métal pour emporter 
quelques réalisations culinaires à la maison, et 
un tablier par personne

Clock - Le 21 février de 14h à 17h

Map-marker-alt - La Grange aux Paysages à Lorentzen

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55  
 
euro-sign - 6€ pour les adhérents 
 
Clipboard-check - Prévoir si possible des outils (scies, 
sécateurs, limes, etc ...) , des éléments naturels 
glanés dehors, et une tenue adaptée pour du 
travail salissant et d’extérieur

Dès 5 ansaccompagné

Fabrication  
de marionnettes nature

Échangeons nos idées et nos techniques pour une 
après-midi créative et donnons vie à de petits êtres de 
bois, de mousse ou de lichen…



Dès 6 ans 

accompagnés

Expérimenta-sons  
Bienvenue dans notre laboratoire d’Expérimenta-sons: 
conception d’instruments, tests de sons et d’harmonies, 
jeux de groupe et d’ensemble, orchestre improvisé…

Clock - Le 22 février de 14h à 17h

Map-marker-alt - La Grange aux Paysages à Lorentzen

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55

euro-sign - Gratuit pour les adhérents 
 
Clipboard-check - Prévoir une tenue adaptée  pour du travail 
salissant

Clock - Le 22 février ou le 19 avril de 10h à 11h

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union

PEN - Inscription à l’accueil ou au 03 88 00 22 15

euro-sign - Gratuit

Médiation animale
Partager un moment privilégié avec votre (vos) 
enfants dans un espace de douceur, d’apaisement et de 
découverte en compagnie de petits rongeurs. 

Dès 2 ans
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Clock - Le 22 février de 14h à 15h30

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union

PEN - Inscription à l’accueil ou au 03 88 00 22 15

euro-sign - Gratuit

Dès 5 ans

Acroyoga en famille
Des jeux et ateliers pour créer du lien avec ton/tes 
enfant/s… Des postures de Yoga, de la respiration, de la 
relaxation et des acrobaties pour un moment précieux 
et unique. Intervenant : Pierre BOVI 

Clock - Le 22 février de 14h à 17h 

Map-marker-alt -  La Villa à Dehlingen

 PEN - Inscription obligatoire auprès  
de l’Office de Tourisme au 03 88 00 40 39 
 
 euro-sign - 5€ par personne 
 
 Clipboard-check - Goûter tiré du sac

Mosaïque antique
Venez découvrir la technique de la mosaïque employée 
par les Romains et réalisez ensuite votre propre 
mosaïque.

7 à 12 ans

Dès 3 ans

Ciné animé : Les inséparables  
Nous vous proposons une séance de cinéma pas comme 
les autres! Des lectures, quatre courts métrages sur 
l’amour inconditionnel et un bricolage parent enfant.

Clock - Le 24 février de 10h à 11h30

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union  
en partenariat avec la Médiathèque

PEN - Inscription à l’accueil ou au 03 88 00 22 15

euro-sign - Gratuit 

Clock - Du 7 mars au 27 juin

Map-marker-alt - Grange aux Paysages à Lorentzen

 PEN - Sur inscription auprès d’Antoine au  
06 12 34 00 92 ou sur laboiteamusique@sfr.fr 
 
 euro-sign - 84€ le cycle de 14 séances 
 
 Clipboard-check - Pour les enfants de 1 à 4 ans accompagnés 
d’un adulte

Petits sons  
pour grandir Louis

Objectifs de ces ateliers : exploration sonore et 
musicale, objets et instruments variés, chant et jeux de 
bouche, gestion du corps et émotions, motricité fine.

1 à 4 ans

Clock - Le 18 avril de 14h à 16h

Map-marker-alt - Grange aux Paysages à Lorentzen  
Rendez-vous sur le parking du Centre Socio-
Culturel de Diemeringen

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55

euro-sign - Gratuit pour les adhérents

 Clipboard-check - Pour les enfants de plus de 6 ans 
accompagnés d’un adulte

Dès 6 ans

accompagné

Pêche aux petites bêtes
Équipés de nos épuisettes, aquariums, et boîtes loupes, 
partons à la rencontre des habitants de l’étang !

Clock - Le 19 avril de 14h à 15h30 

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union

PEN - Inscription à l’accueil ou au 03 88 00 22 15 
à partir du 27 mars 
 
euro-sign - Gratuit 
 
 Clipboard-check - Prévoir une tenue décontractée 

Mon moment magique
Mariette vous propose de passer un instant magique 
avec votre (vos) enfants. Yoga, relaxation pourront 
l’aider (les aider) à mieux se connaitre et comment 
mieux utiliser son (leur) pouvoir personnel.

Dès 4 ans
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À partir de 
8 ans

Moi, nuisible ? Pas du tout !  
Aaahh ils ont une bonne tête de coupable ! Mais avant 
de les accuser de tous les maux, jouez aux apprentis 
Sherlock et apprenez à repérer les traces et indices que 
laissent ces animaux sur leur passage.

Clock - Le 19 avril de 14h à 16h

Map-marker-alt - La Grange aux Paysages à Lorentzen

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55  
 
euro-sign - Gratuit pour les adhérents 
 
Clipboard-check - Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une tenue 
adaptée aux conditions météo.

Clock - Le 19 avril de 14h à 17h
 
Map-marker-alt -  La Villa à Dehlingen

PEN - Inscription obligatoire auprès  
de l’Office de Tourisme au 03 88 00 40 39 
 
 euro-sign - 5€ par personne 
 
 Clipboard-check - Goûter tiré du sac

Les dés sont jetés
À quoi jouent les Romains ? Jeux d’adresse, de hasard 
ou de stratégie, testez différents jeux antiques et 
repartez avec votre propre jeu de plateau.

7 à 12 ans

Clock - Le 20 avril de 10h à 12h

Map-marker-alt - La Grange aux Paysages à Lorentzen

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55  
 
euro-sign - Gratuit pour les adhérents 
 
Clipboard-check - Pour cette sortie, chaque enfant a besoin 
d’être équipé pour se rouler par terre et avoir 
chaud.  N’oubliez pas d’emporter un change 
complet…et son doudou ! Prévoir de bonnes 
baskets ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions 
météo pour les adultes. 

De 1 à 3 ans

accompagné

Tout-ptits nature
Parents, grands-parents, assistantes maternelles, nous 
vous proposons une matinée où les tout-petits vont 
expérimenter, toucher, sentir, pendant que les grands 
vont échanger, discuter autour de l’accompagnement du 
de l’enfant dans ses découvertes au contact de la nature.

Dès 3 ans

Mini séance ciné  
«Petites casseroles»  

Accompagnez votre enfant pour sa mini séance de ciné : 
des courts métrages, un bricolage et une animation 
autour du livre. Avec la participation de Geneviève de 
la Médiathèque de Sarre-Union.

Clock - Le 21 avril de 10h à 11h30

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union

PEN - Inscription à l’accueil ou au 03 88 00 22 15 
à partir du 27 mars

euro-sign - Gratuit 

Clock - Du 21 avril de 14h à 16h

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union

PEN - Inscription à l’accueil ou au 03 88 00 22 15 
à partir du 27 mars

euro-sign - Gratuit 

Atelier artistique  
« Création d’un zoo en papier »
L’imagination sera de la partie lors de cet atelier créatif 
animé par l’illustratrice de livre pour enfant Inky.  
Venez découvrir l’univers coloré de l’artiste et créez en 
famille une ménagerie colorée !  

Dès 5 ans

Clock - Le 20 avril de 14h à 17h

Map-marker-alt - La Grange aux Paysages à Lorentzen  
 
PEN - Inscription au 03 88 00 55 55

euro-sign - Gratuit pour les adhérents

 Clipboard-check - Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une 
tenue adaptée aux conditions météo

Dès 8 ans

accompagné

Balade orientée à la  
découverte des zones humides

Carte et boussole en main, vous voilà partis pour une 
balade en famille ! À vous de retrouver toutes les 
balises dispersées dans le paysage et d’en apprendre 
encore plus sur la biodiversité des zones humides.

8 9

Clock - Le 20 avril de 14h à 15h30
 
Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union

PEN - Inscription à l’accueil ou au 03 88 00 22 15 
à partir du 27 mars
 
euro-sign - Gratuit

Jeux à gogo
Venez découvrir de nouveaux jeux de société en famille. 
Cet après-midi jeu se clôturera par un goûter.  

Dès 3 ans

De 2 à 10 
 ans

Un poney, une famiile 
Découverte de l’univers du poney : soins, câlins, jeux et 
balade (dans le manège). 2 horaires au choix : 9h30 à 
10h30 ou de 10h45 à 11h45. 

Clock - Le 25 avril de 9h30 à 11h45

Map-marker-alt - Centre équestre à Sarre-Union 

PEN - Inscription à l’accueil du Centre Socio-
Culturel de Sarre-Union ou au 03 88 00 22 15 
à partir du 27 mars

euro-sign - Gratuit 

 Clipboard-check - Se munir d’un casque de vélo, de bottes ou 
baskets. Tenue décontractée (jogging ou legging)  

Annulé



Dès 7 ans

Escape game :  
le code de Magiorix 

Venez en aide à Magiorix, ancien propriétaire de la villa 
du Gurtelbach, à retourner dans son époque... Grâce à 
des indices cachés dans le musée, retrouvez le code 
secret qui lui permettra de rentrer chez lui !

Clock - Le 26 avril à 14h ou 16h 

Map-marker-alt -  La Villa à Dehlingen

PEN - Inscription obligatoire auprès  
de l’Office de Tourisme au 03 88 00 40 39 
 
 euro-sign - 5€ par adulte et 2€ par enfant 
 
 Clipboard-check - Goûter tiré du sac

Clock - Le 26 avril de 14h à 17h
 
Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union 
 
PEN - Inscription à l’accueil ou au 03 88 00 22 15 
à partir du 27 mars 
 
euro-sign - Gratuit

Clipboard-check - Rendez-vous 5b chemin de la Sarre  
à Sarre-Union, muni d’une bouteille d’eau,  
de bonnes chaussures. Goûter offert.

Grand jeu «Nature»
Venez relever le challenge en famille en participants 
aux mini-ateliers nature proposés! Land’art, jeux, 
bricolages et plein de surprises !

Dès 2 ans

Clock - Le 27 avril de 10h à 11h30
 
Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union 
 
PEN - Inscription à l’accueil ou au 03 88 00 22 15 
à partir du 27 mars 
 
euro-sign - Gratuit

Dès 3 ans

Le papier dans tous ses états
Le printemps s’invite à cet atelier bricolage: marionnettes 
de doigts, fleurs en papier et plus au programme de cet 
atelier parents enfants. 

Dès 5 ans

Découverte des oiseaux  
Balade en bord de Sarre à la découverte des oiseaux: 
chants, utilisation des jumelles et jeux 

Clock - Le 27 avril de 14h à 15h30
 
Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union 
 
PEN - Inscription à l’accueil ou au 03 88 00 55 55 
à partir du 27 mars 
 
euro-sign - Gratuit

Clipboard-check - Rendez-vous 5b chemin de la Sarre  
à Sarre-Union, muni d’une bouteille d’eau,  
de bonnes chaussures. Goûter offert.

Clock - Du 28 avril de 14h à 15h30

Map-marker-alt - Gymnase à Sarre-Union

PEN - Inscription à l’accueil de Centre Socio-
Culturel ou au 03 88 00 22 15 
à partir du 27 mars

euro-sign - Gratuit 
 
Clipboard-check - Prévoir des baskets

Défi ping en famille
En famille venez relevé ce challenge «ping en famille». 
Plein de jeux, d’ateliers d’adresse, de rapidité pour 
passer un bel après-midi en famille.

Dès 4 ans

10 11

Événement
Clock - Le 19 mars de 10h à 17h

 Map-marker-alt - La Grange aux Paysages à Lorentzen

euro-sign - Gratuit

Clock - Le 11 juin de 10h à 19h

Map-marker-alt - La Grange aux Paysages à Lorentzen

euro-sign - Gratuit

Tout public

Journée festive à la Grange
Spectacles, ateliers, expos, etc… pour toute la famille 
dans le cadre du Festival des Paysages « Des Paysages 
à croquer ».

Tout public

Journée du «Faire soi-même»
Rendez-vous à la Grange Aux Paysages à Lorentzen 
pour des ateliers D.I.Y., tables rondes et échanges 
d’astuces pour faire soi-même, acheter et consommer 
autrement, réparer, s’informer, etc… Pour toute 
 la famille !

Clock - Le 13 mai de 10h à 12h

Map-marker-alt - Epicentre à Weislingen, avec la participation 
de La Grange aux Paysages de Lorentzen

euro-sign - Gratuit

Tout public

Jeux nature à l’Epicentre
Rendez-vous à l’Epicentre pour des Jeux Nature  
à partager en famille, et tout au long de la journée de 
10h à 15 h : soupe, troc plantes, stands de producteurs 
locaux etc...
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3 à 10 ans

Accueils de loisirs
Clock - Du 13 au 17 février de 7h30 à 18h

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union

PEN - Inscription à partir du 30 janvier 
Possible à la journée ou demi-journée,  
avec ou sans repas. 
 
Clipboard-check - Prévoir un sac à dos avec une gourde et des 
habits de rechanges si besoin 
Programme détaillé disponible sur place et sur le 
site web du centre 2 à 3 semaine avant

3 à 11 ans

Le monde animé
Chaque jour, nous découvrirons un nouveau monde 
animé.
Ce thème a pour but de développer l’imaginaire, de faire 
découvrir toutes les facettes de ce monde aux enfants

3 à 10 ans

Le monde Disney
Es-tu un fan de Disney ? Es-tu du côté des gentils héros 
ou au contraire préfères-tu les méchants qui font 
partie de l’histoire ? Retrouve tous tes personnages 
et tes histoires préférés, invente ton personnage de 
Disney…

Clock - Du 13 au 17 février de 8h à 17h30

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les Écureuils’ à Œrmingen

 PEN - Inscription avant le 6 février 
 
euro-sign - Les tarifs de la grille incluent les repas

QF 1 
(< 500€)

QF 2 
(500 à 600€)

QF 3 
(600 à 700€)

QF 4 
(700 à 800€)

QF 5
(800€ et +)

Journée 13.20€ 14.70€ 16.20€ 17.70€ 20.70€

Semaine 62.25€ 69.00€ 75.75€ 82.50€ 96.00€

Habitant  
de Sarre-Union 

QF 1 
(< 460€)

QF 2 
(460,01 à 680€)

QF 3 
(680€ et +)

Matin 2.60€ 3.10€ 4.10€

Après-midi 3.60€ 4.10€ 5.15€

Journée 6.20€ 7.75€ 9.30€

Repas 6.78€ 6.78€ 6.78€

Habitant du 
territoire CCAB

QF 1 
(< 460€)

QF 2 
(460,01 à 680€)

QF 3 
(680€ et +)

Matin 2.75€ 3.25€ 4.30€

Après-midi 3.80€ 4.30€ 5.40€

Journée 6.55€ 8.15€ 9.80€

Repas 6.78€ 6.78€ 6.78€

Habitant  
hors CCAB

QF 1 
(< 460€)

QF 2 
(460,01 à 680€)

QF 3 
(680€ et +)

Matin 4.10€ 4.60€ 5.95€

Après-midi 5.15€ 5.95€ 6.75€

Journée 9.30€ 10.90€ 12.55€

Repas 6.78€ 6.78€ 6.78€

Habitant  
hors CCAB

Matin 9.00€

Après-midi 10.00€

Journée 16.00€

Repas 6.78€

Majoration de 1€ pour 
l’accueil de 7h30 à 8h

Clock - Du 13 au 17 février de 8h à 18h

 Map-marker-alt - Périscolaire ‘Arc-En-Ciel’ à Keskastel

 PEN - Inscription par mail periscolaire.keskastel@
orange.fr par téléphone 03 88 01 19 42 ou sur 
place. Inscription avant le 6 février 
 
Clipboard-check - Apporter une petite gourde/vêtements 
adaptés. Possibilité de garde à 7h et jusqu’à 
18h30 sur demande

3 à 12 ans

Au pays des châteaux forts
Ohé, Ohé braves gens, princesses et chevaliers 
vous êtes conviés au château Arc-en-Ciel pour des 
festivités royales. Cuisine médiévale, jeux d’antan, 
duel de chevaliers seront au programme ! Sortie avec 
le centre d’Oermingen.

Une nouvelle saison pleine de surprises !
 
L’équipe de La Villa s’apprête à dévoiler sa nouvelle programmation. 
Au menu : des ateliers créatifs, un escape game, des 
séances de fouilles archéologiques sur le véritable site  
gallo-romain du Gurtelbach sans oublier la réalité augentée qui vous 
propose de découvrir le site comme vous ne l’avez jamais vu...

Visitez la page FACEBOOK-SQUARE @LaVilla ArcheoAlsaceBossue ou le site internet www.cip-lavilla.fr MOUSE-POINTER 
pour recevoir notre actualité et découvrir notre nouveau programme. 

Demi-journée QF 1 
(< 300€)

QF 2 
(301 à 
460€)

QF 3 
(461€ à 

570)

QF 4 
(571€ à 

680)

QF 5 
(681€ 
et +)

Enfants de Keskastel 3.70€ 4.54€ 5.80€ 6.81€ 7.91€

Autres enfants 4.54€ 5.55€ 7.07€ 8.27€ 9.59€

La magie des couleurs
Monsieur Arc en ciel prépare Carnaval : déguisements, 
masques, goûter festif et autres activités autour du 
thème !

Clock - Du 20 au 24 février de 7h30 à 18h

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union

PEN - Inscription à partir du 30 janvier 
Possible à la journée ou demi-journée,  
avec ou sans repas. 
 
euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 12 
 
Clipboard-check - Prévoir un sac à dos avec une gourde et des 
habits de rechanges si besoin 
Programme détaillé disponible sur place et sur le 
site web du centre 2 à 3 semaine avant



Clock - Du 20 au 24 février de 8h à 17h30

 Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les Écureuils’ à Œrmingen

 PEN -  Inscription avant le 6 février 
 
euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 12 
 
Clipboard-check - Jusqu’à 18h sur demande

3 à 10 ans

Fêtons carnaval !
Confettis et cotillons, déguisement et maquillage, en 
route pour fêter carnaval. Des jeux et des bricolages, 
un atelier crêpe, sans oublier notre traditionnelle fête 
de carnaval avec la chasse aux bonbons.

Clock - Du 20 au 24 février de 8h à 18h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘L’Odyssée’ au Centre Culturel 
de Diemeringen 

PEN - Inscriptions obligatoire avant le 3 février

3 à 10 ans

Les jeux de société et compagnie
Entrez dans l’univers du jeu de société, créer, 
observer,fabriquer, imagination, réflexe et rapidité 
seront les clés!

14 15

Clock - Du 17 au 28 avril de 7h30 à 18h

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union

PEN - Inscription à partir du 3 avril 
Possible à la journée ou demi-journée,  
avec ou sans repas.

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 12 
 
Clipboard-check - Prévoir un sac à dos avec une gourde et des 
habits de rechanges si besoin 
Programme détaillé disponible sur place et sur le 
site web du centre 2 à 3 semaine avant

3 à 11 ans

Autour du jardin !
La fée nature va t’ouvrir les portes pour te faire 
voyager dans ce nouveau monde. Viens t’amuser avec 
nous !

Clock - Du 20 au 24 février de 8h à 18h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Arc-En-Ciel’ à Keskastel

PEN - Inscription par mail periscolaire.keskastel@
orange.fr par téléphone 03 88 01 19 42 ou sur 
place 
 
euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 13

Clipboard-check - Apporter une petite gourde/vêtements 
adaptés  Programme détaillé sur Intramuros 
Possibilité de garde à 7h et jusqu’à 18h30 sur 
demande

3 à 12 ans

Carnaval
Carnaval annonce l’arrivée du printemps !!! Soyer prêt 
grimés et déguisés pour fêter cet évènement. Bal de 
carnaval avec élection de Miss et Mister Carnaval.

QF 1 
(< 600€)

QF 2 
(601€ à 1 000€)

QF 3 
(1 001€ et plus)

Journée 12.00€ 14.00€ 16.00€

Semaine 55.00€ 65.00€ 80.00€

Clock - Du 17 au 21 avril de 8h à 17h30

 Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les Écureuils’ à Œrmingen

 PEN -  Inscription avant le 12 avril 
 
euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 12 
 
Clipboard-check - Jusqu’à 18h sur demande

3 à 10 ans

Il était un artiste…
Laine, verre, pâte à sel, bois, papier, instrument de 
musique… à toi de faire parler la matière. Laisse 
voyager ton imagination et ta créativité et devient un 
petit artiste.

Clock - Du 17 au 21 avril de 8h à 18h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Arc-En-Ciel’ à Keskastel

PEN - Inscription par mail periscolaire.keskastel@
orange.fr par téléphone 03 88 01 19 42 ou sur 
place 
 
euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 13

Clipboard-check - Apporter une petite gourde/vêtements 
adaptés. Programme détaillé sur Intramuros 
Possibilité de garde à 7h et jusqu’à 18h30 sur 
demande

3 à 12 ans

Les petits scientifiques
Enfile ta blouse, prends tes éprouvettes et viens 
découvrir et faire des expériences scientifiques 
diverses comme l’éruption d’un volcan, une lampe à 
lave... Deviens un petit scientifique en herbe !
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3 à 10 ans

Les indiens débarquent !
Les indiens débarquent au centre aéré, viens vivre 
cette aventure avec eux.Jeux et rigolades sont au 
programme.

Clock - Du 24 au 28 avril de 8h à 18h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘L’Odyssée’ au Centre Culturel 
de Diemeringen 

PEN - Inscriptions obligatoire avant le 3 avril 

Clock - Du 24 au 28 avril de 9h à 17h

Map-marker-alt - La Grange aux Paysages à Lorentzen

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55  
ou par mail via info@grangeauxpaysages.fr

6 à 11 ans

Miam
D’où ça vient? Comment c’est fabriqué? Ça sent bon, 
c’est quoi? Je peux mélanger avec les mains?» Cette 
semaine, à la Grange aux Paysages, on va enfin pouvoir 
jouer avec la nourriture !

QF 1 
(< 600€)

QF 2 
(601€ à 1 000€)

QF 3 
(1 001€ et plus)

Famille CCAB 105.00€ 110.00€ 115.00€

Hors CCAB 115.00€ 120.00€ 125.00€

Clock - Du 24 au 28 avril de 8h à 17h30

 Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les Écureuils’ à Œrmingen

 PEN -  Inscription avant le 12 avril 
 
euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 12 
 
Clipboard-check - Jusqu’à 18h sur demande

3 à 10 ans

1, 2, 3 nous irons...
Des vacances pour découvrir et observer, ainsi nous 
irons : à travers le village découvrir ses secrets, en 
promenade en forêt à la recherche de trésors, au bord 
de l’étang pour observer, dans les champs pour jouer, 
à la ferme pour rencontrer des animaux et fabriquer 
du beurre.

Clock - Du 24 avril au 1er mai de 8h à 18h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Arc-En-Ciel’ à Keskastel

PEN - Inscription par mail periscolaire.keskastel@
orange.fr par téléphone 03 88 01 19 42 ou sur 
place 
 
euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 13

Clipboard-check - Apporter une petite gourde/vêtements 
adaptés  Programme détaillé sur Intramuros 
Possibilité de garde à 7h et jusqu’à 18h30 sur 
demande

3 à 12 ans

Les animaux de la ferme
Pars à la découverte des animaux qui t’entourent 
animaux de la ferme, domestique, de la forêt. Quel est 
ton animal préféré ? As-tu un animal à nous ramener 
et nous présenter au centre ? Sortie en fin de semaine 
avec le centre d’Oermingen
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La Villa - Musée et Sites Archéologiques de l’Alsace Bossue
Map-marker-alt 5, rue de l’église - 67430 DEHLINGEN
Phone-Alt 03 88 01 84 60 - envelope accueil@cip-lavilla.fr - MOUSE-POINTER www.cip-lavilla.fr  FACEBOOK-SQUARE

Contacts

Arrow-circle-right Consultez les programmes complets de chaque    
structure sur leurs réseaux et sites web respectifs !

Périscolaire Les Écureuils - Sandrine MULLER
Map-marker-alt 27 rue de la mairie - 67970 OERMINGEN
Phone-Alt 03 88 00 31 78 - envelope periscolaire.ecureuils@orange.fr

Centre Socio-Culturel - Rebah JABBA
Map-marker-alt 26a rue de Phalsbourg - 67260 SARRE-UNION
Phone-Alt 03 88 00 22 15 - envelope cscsarreunion@gmail.com -  MOUSE-POINTER www.lecentresarreunion.fr  FACEBOOK-SQUARE 

Périscolaire L’Odyssée - Sylvie STEINER
Map-marker-alt 95 Grand’rue - 67430 DIEMERINGEN
Phone-Alt 03 88 00 45 04 - envelope odyssee.diemeringen@orange.fr

Périscolaire Arc-En-Ciel - Laetitia KLACOCER
Map-marker-alt 39 rue de la libération - 67260 KESKASTEL
Phone-Alt 03 88 01 19 42 - envelope periscolaire.keskastel@orange.fr

Animation Jeunesse Alsace Bossue - Marilyn HELF
Phone-Alt 06 79 25 64 31 - envelope marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr  FACEBOOK-SQUARE

Périscolaire Les Oisillons - Kévin MULLER
Map-marker-alt 23a rue de Phalsbourg - 67320 DRULINGEN
Phone-Alt 03 88 89 17 98 - envelope lesoisillons.drulingen@gmail.com -  MOUSE-POINTER www.lesoisillons-drulingen.fr

Périscolaire Les P’tits Crayons - Élodie SCHICKNER
Map-marker-alt 67 rue Principale - 67320 RAUWILLER
Phone-Alt 03 88 71 75 51 - envelope perisco.lespetitscrayons@gmail.com

GIC de Sarre-Union 
Map-marker-alt 1, rue de l’école - 67260 SARRE-UNION 
Phone-Alt 03 88 00 33 03 - envelope gic67@orange.fr - MOUSE-POINTER www.gic67.fr  FACEBOOK-SQUARE

Grange aux Paysages - Marina LAJOUX
Map-marker-alt 90 rue principale - 67340 LORENTZEN
Phone-Alt 03 88 00 55 55 - envelope info@grangeauxpaysages.fr - MOUSE-POINTER www.grangeauxpaysages.fr  FACEBOOK-SQUARE 
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Retrouvez le Programme Jeune Public et toute les actualités  
sur le nouveau site de la Communauté de Communes

  www.alsace-bossue.fr  MOUSE-POINTER

Animation Jeunesse Alsace Bossue  
et Centre Socio-Culturel

Périscolaire Les Oisillons

Périscolaire L’Odyssée

La Villa

Périscolaire Arc-En-Ciel

Périscolaire Les Écureuils

Périscolaire Les P’tits Crayons

GIC

LORENTZEN

Grange aux Paysages 
 et Office de Tourisme de l’Alsace Bossue

RAUWILLER

Office de Tourisme de l’Alsace Bossue
Map-marker-alt 90 rue principale - 67340 LORENTZEN
Phone-Alt 03 88 00 40 39 - envelope tourisme@alsace-bossue.net - MOUSE-POINTER www.tourisme.alsace-bossue.net   FACEBOOK-SQUARE 
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