
LES 7 MERVEILLES DU MONDE MODERNE

3 à 12 ans
à Marmoutier

3 à 12 ans
à Steinbourg

3 à 12 ans
à Steinbourg

3 à 12 ans
à Altenheim

LES 18/19, 29/30 JUILLET, 8/9, 28/29 AOÛT
Les mini-camps de l’Îlot du Moulin
Sois prêt à vivre des journées riches en émotion et en expériences !

DU 8 AU 11 JUILLET
Les mini-camps de la ruche
À la maison de l’eau et de la rivière à Frohmuhl, viens découvrir la faune
et la flore de l’Étang, observation, pêche, découverte en forêt.

6 à 9 ans

7 à 12 ans

les Mini-camps

15 - 19 JUILLET
Peinture sur châssis - La passerelle
création d’un tableau avec incrustation de matières et acrylique. (activité
sur 4 demi journées à Thal-Marmoutier)

23 JUILLET
Sortie vélo avec la ruche et l’îlot du moulin
sortie à la journée sur un parcours de 30kms.

22 - 29 JUILLET
Découverte de l’univers du théâtre - La passerelle
création d’un petit spectacle et premières saynettes. (activité sur 4 demi
journées à Thal-Marmoutier).

29 JUILLET
Une nuitée sous la tente - la ruche d’altenheim
Une nuit en partenariat avec l’Îlot du Moulin.

Pour les modalités d’inscription ou en savoir plus sur les activités
spécifiques, se référer aux coordonnées des structures indiquées.

Les activités spécifiques sont prévues pour les enfants de 7 à 12 ans
Activités spécifiques
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3 à 6 ans
quai du
canal

6 à 11 ans
à l’Îlot

du Moulin

Pars à l'aventure avec Hylos Il était une fois La Ruche

Voyage dans le temps

ON FAIT QUOI AUJOURD'HUI ?

AU FIL DES LETTRES,
UN ÉTÉ DE A à Z (UN JOUR, UNE LETTRE)

place au street art
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ESPACE D’ACCUEIL LE P’TIT ÎLOT
5b rue du Moulin - 67700 SAVERNE

03 88 71 57 50 - petitilot@mairie-saverne.fr
www.mairie-saverne.fr

LA PASSERELLE
Cour de l’école, Place du Gal de Gaulle - 67790 STEINBOURG

Contact : Sandrine HOERMANN 03 88 00 46 39 - 06 80 88 89 84
alsh-passerelle-steinbourg@cc-saverne.fr

LA RUCHE
24 rue Principale - 67490 ALTENHEIM

03 88 70 28 77
alsh-laruche-altenheim@cc-saverne.fr

L’ÎLE AUX ENFANTS ALEF
4 chemin du Schlossgarten - 67440 MARMOUTIER

03 88 89 24 91 - periscolaire.marmoutier@alef.asso.fr
Contacts : Julie ZOBEL, Marion COSTELLA

DU 8 AU 12 JUILLET
A la découverte de l'Olympe
Hylos commence à faire des rêves étranges. Il voit, dans
ses songes, le Mont Olympe. Il part à l’aventure et il te
demande de l’accompagner dans son périple.

DU 15 AU 19 JUILLET
Rencontre avec les grands Dieux de l'espace
Au cours de son périple, Hylos rencontre des dieux très
puissants qui lui soumettent des épreuves. Il aura
grandement besoin de toi pour l’aider !

DU 22 AU 26 JUILLET
Dionysos : Dieu de la fête
Cette semaine, Dionysos demande à Hylos de lui préparer
un spectacle pour le divertir. Arriveras-tu à le surprendre
avec tes nouveaux talents ?

DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT
Rencontre finale avec le Dieu des mers : Poséidon
Hylos aura pour mission de trouver un élément précieux
et le ramener à Poséidon. En échange, il l'aidera à
connaitre ses origines.

DU 5 AU 9 AOÛT
les douzes travaux d'Héraclès
Hylos décide de rester parmi nous car un oracle prédit le
chaos sur terre. Aide-le à rétablir l’ordre en réalisant les
douze travaux d’Héraclès.

DU 12 AU 16 AOÛT
Le labyrinthe et le minotaure
Hylos n’est pas au bout de ses peines ! Aide-le à trouver la
sortie du labyrinthe avant qu’il ne soit trop tard !

DU 19 AU 23 AOÛT
l'odyssée d'Ulysse
Guide Hylos dans son voyage d’île en île à la recherche du
cyclope pour éviter le chaos sur terre !

DU 26 AU 30 AOÛT
Le choc des Titans
Les dieux sont fâchés, c'est le choc des Titans !
Accompagne Hylos dans sa quête finale, affronter Adès et
restaurer enfin l’ordre sur terre.

Le programme de l’Îlot est disponible séparément au P’tit Îlot

DU 8 AU 12 JUILLET
Le Monde de Dracula et la Transylvanie
Face aux monstres et avec l'aide du Comte Dracula,
arriverons-nous à retrouver une partie du bateau ? Sortie
Accrobranche à Bitche.

DU 15 AU 19 JUILLET
Le monde de la princesse Rebelle
Cette princesse Viking experte du tir à l'arc nous conduira
à la 2ème partie du bateau. Jeu de piste au Schaefferplatz.

DU 22 AU 26 JUILLET
Le monde d'Hercule
Avec sa force légendaire, Hercule nous assistera pour
déjouer les pièges de la sorcière, Il nous conduira à la
3ème partie du bateau. Sortie parc Walygator.

DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT
La croisée des Mondes
Affrontons la sorcière à la croisée des chemins, l'endroit de
la dernière bataille pour reconstituer le bateau de Mimi
Jones. Olympiades à Altenheim.

DU 5 AU 9 AOÛT
Le Monde Moderne
Faisons un voyage dans le temps en visitant le monde
moderne par le biais de jeux de découvertes et de chants.
Sortie au Bowling à Phalsbourg.

DU 12 AU 16 AOÛT
La Conquête du Nouveau Monde
Nous ferons un retour dans la conquête du Nouveau
Monde qui nous permettra de découvrir l'Amérique et ses
changements. Sortie piscine à l’Océanide.

DU 19 AU 23 AOÛT
Le Moyen âge
Et si nous vivions comme au Moyen Âge, avec la
fabrication de costumes et de déguisements ? Sortie Zoo
de Mulhouse.

DU 26 AU 30 AOÛT
La Préhistoire
D'où venons nous? Retournons au temps de la préhistoire
et prenons le temps de découvrir nos ancêtres à travers
des fouilles. Journée animation médiévale avec
Intervenant Thierry Mesnig.

L'histoire
Un SOS nous a été

envoyé par Mimi

Jones. Son bateau

pirate lui a été

dérobé par une

vilaine sorcière.

Notre épopée nous

emmènera dans

plusieurs mondes

à la recherche du

bateau de Mimi

Jones.

DU 8 AU 12 JUILLET
On plonge en mode vacances !
"C'est encore loin la mer ?"... Si tu portes un coquillage à
ton oreille tu entendras le bruit de l'eau, tu sentiras le
sable chaud sous tes orteils ! Sortie à l’Océanide.

DU 15 AU 19 JUILLET
On s'évade vers d'autres horizons !
Des jours pas comme les autres, un repas à l'envers ? Un
langage codé ? Qu'est-ce qui nous attend à l'horizon ?
Sortie surprise !

DU 22 AU 26 JUILLET
On s'envole dans nos rêves !
On touche les nuages du bout des doigts et on laisse libre
court à son imagination. Pleins d'activités hautes en
couleur ! Sortie à l’aérodrome de Steinbourg.

DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT
On profite du cœur de l'été !
Au revoir Juillet / Bonjour Août ! Déjà pleins d'histoires à
se raconter, d'autres à inventer. Sortie au parc Nature de
Cheval à Altwiller

DU 5 AU 9 AOÛT
AMUSONS-NOUS DE A à E
Artistes, amitié, animaux, baignade, bulles, cuisine,
cabanes, chasse aux trésors, contes, danses, défis,
détectives, explorateurs, ... Sortie piscine à l’Océanide.

DU 12 AU 16 AOÛT
DES ACTIVITÉS DE F à J
Film, formes, forêt, grands jeux, gym, héros,
herbier,imagination, inventions, jeux… Sortie Ciné Cubic

DU 19 AU 23 AOÛT
UN ÉTÉ DE K à P
Kin-Ball, karaoké, livres, licornes, magie, mimes, nichoirs,
olympiades, ombres chinoises, promenade, partage,
pâtisserie, peinture, …Sorties piscine, parc animalier.

DU 26 AU 30 AOÛT
DE Q à Z avant la rentrée...
Quilles, rires, recyclage, royauté, sciences, sentiments,
sports, vélo, voyages , western, yoga Zorro… Sortie
Fraispertuis.

DU 8 AU 12 JUILLET
ASTERIX ET SES AMIS PAR TOUTATIS
Bienvenue au centre de Loisix ! À toi les défis en réalisant
les 12 travaux d'Astérix ! Sortie le Labyrinthe à
Limersheim

DU 15 AU 19 JUILLET
De Rio au Machu Pichu ...
Partons à la découverte de la statue emblématique de
Rio puis décollage pour le Machu Pichu au Pérou et
terminons par un site archéologique du Mexique. Sortie
Parc archéologique de Bliesbruck.

DU 22 AU 26 JUILLET
... Du Taj Mahal à la grande muraille de chine
De nouvelles découvertes à travers les tableaux du taj
Mahal, des sculpture en béton cellulaire, drawing gum,
ombres chinoises, … Initiation dance indienne.

DU 28 JUILLET AU 2 AOÛT
le monde du sport et de la danse de rue
Street basket, dance hall, accrogym. Découverte de la
musique urbaine: écriture de slam, RAP, … intervenant
break dance et hip hop.

DU 5 AU 9 AOÛT
Deviens le maître du street art
initiation au graff: sur objet, décor, vêtement, création
de pochoir, expo de notre galerie d'Art.

DU 12 AU 16 AOÛT
un jour, un sport: il va y avoir de l'action !
Découverte de nouveaux jeux sportifs. Jeux coopératifs,
foot, thèque, hockey, fitness kids, J.O. d'été, pompom
girls, … Sortie piscine à l’Océanide.

DU 19 AU 23 AOÛT
Jeux et sport du monde
Bumball, Koh-koh, kanJam, jeux de société du monde.
Intervenant Capoira.



DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT
Et si les enfants prenaient soin d'eux pendant les vacances ?
Il sera auteur de sa journée de vacances, il pourra jouer, se ressourcer,
bricoler, rencontrer des amis accueillis à Dabo, etc. !
Situé dans le cadre verdoyant du rocher du Dabo, le chalet-refuge est un site
exceptionnel permettant aux enfants de 6 à 16 ans de vivre au grand air, de
découvrir l’environnement et de pratiquer des activités ludiques, sportives,
artistiques, culturelles ou scientifiques variées et adaptées à l'âge des
enfants.
L’espace expression : l’enfant peut s’éveiller, s’initier ou préparer des
spectacles. Dans ce lieu, on trouve également des déguisements, du
maquillage, ...
L’espace de créations manuelles : aider d’un animateur, l’enfant peut
concevoir un objet ou tout autre chose depuis le plan ou de son imagination,
en passant par les différents ateliers nécessaires à la réalisation de celui-ci :
bricolage, poterie, travail du bois, … Il a aussi la possibilité de réaliser avec
ses copains des œuvres collectives et géantes.
Les espaces de jeux : l’enfant peut s’y rendre quand il veut, seul ou avec ses
amis et dispose d’une bibliothèque et d’une ludothèque.
Le ConstruK’Lab : viens créer ton espace trappeur : cabane, banc, table,
hamac, repas au feu de bois, nuit en bivouac, ...

Inscriptions à la semaine : du 8 au 12 juillet, du 15 au 19 juillet, du 22 au 26
juillet, du 29 juillet au 2 août.

MERCREDIS 10, 17, 24, 31 JUILLET
JEUDIS 11, 18, 25 JUILLET ET 1 AOÛT
MINI CAMP au camping de dabo
Partir en vacances en petits groupes, se détendre, profiter et être acteur de
ses vacances en imaginant et en organisant la veillée et la nuitée du mini-
camp selon les initiatives des jeunes !

MARDIS 9, 16, 23, 30 JUILLET
MINI CAMP au camping de dabo
Viens découvrir les joies d’une première nuitée en tente et vivre un moment
particulier en t’évadant !

Les programmes détaillés du RAJ sont téléchargeables sur :

www.reseau-animation-jeunes.fr

RAJ
Cour de la mairie 67700 MONSWILLER
03 88 71 86 23 - 06 87 82 20 68 - ass.raj@orange.fr
Contact : Fabien URBES / Directeur RAJ

LA PASSERELLE
Place de l'Église 67490 DETTWILLER
03 88 91 45 14 - alsh-passerelle-dettwiller@cc-saverne.fr
Contact : Étienne BRONNER

PARTENAIRES

6 à 9 ans

10 à 16 ans

Dabo, planète vacances !
6 à 16 ans

LA PASSERELLE
13 rue de l'église 67490 DETTWILLER

Contact : Martine BOSSER
03.88.45.14 - alsh-passerelle-dettwiller@cc-saverne.fr

8 -12 ans
Dettwiller

Accueil
9h - 17h

Inscription
Places limitées !
Pas d’inscription

à la journée

POUR LES ENFANTS QUI

ONT UNE AME D'ARTISTE !

STAGE D'ARTS PLASTIQUES
DE 4 JOURS

19, 20, 22, 23 AOÛT
POUR LES ENFANTS QUI ONT UNE ÂME D'ARTISTE !
Pour développer l'expression artistique, explorer sa
créativité, se faire plaisir, peindre, coller, modeler,
dessiner, assembler, dans une ambiance conviviale et
détendue, au son de la musique.
Ce stage est encadré par une professionnelle diplômée en Arts Plastiques

VENDREDI 23 AOÛT APRÈS-MIDI
Sortie au musée d’art moderne
Déplacement en train au Musée d'Arts Moderne et
Contemporain de Strasbourg et découverte de
l'exposition EXpériMAMCS ! L'art par l'expérience !

enfance
P A Y S D E S A V E R N E

COMMUNAU T É D E COMMUNE S DU PAY S D E S AV E RN E

été
tout un programme !
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www.cc-saverne.fr
Edition 2019 - conception CCPS FZ / DR
Crédits photos :

Impression :

Jessica Lewis et Di Lewis Pexels.com,
Freepik.com

Ne
pa

sj
ete

rs
ur

la
vo

ie
pu

bli
qu

e

OTT Imprimeurs


