
www. jeunesse-et-avenir.com 

En partenariat  avec 
les communes : 



9 juil. 
2018 

Accueil  
   activités 

Ma panoplie 
d’explorateur 

10 juil. 
2018 

 
Dans la jungle... 

11 juil. 
2018 

  

12 juil. 
2018 

 
Les chutes  
du Paradis 

13 juil. 
2018 

 
La remise  
des diplômes 

23 juil. 
2018 

A l’abordage !  

24 juil. 
2018 

  

25 juil. 
2018 

  

26 juil. 
2018 

 
A bâbord …  
    ou à tribord 

27 juil. 
2018 

  

16 juil. 
2018 

Accueil  
   activités 

A travers  
les dunes 

17 juil. 
2018 

 
Le safari  
du loup 

18 juil. 
2018 

 

 

19 juil. 
2018 

  

20 juil. 
2018 

Le Loup au  
Carnaval de Rio 

 

Originales et variées, pensées en fonction de l’âge des enfants, les activités du programme 
mini s'organisent autour d’une semaine à thème et de sorties.  
Des promenades dans le village ainsi que des sorties piscine seront organisées.  
Certaines sorties se feront en journée complète mais en respectant au maximum les 

rythmes de vie des enfants. Des activités manuelles seront proposées aux enfants: 
le choix sera varié afin que dans le cadre de l’activité, l’enfant puisse bouger, parti-
ciper, s’éveiller, découvrir, apprendre…: bricolage, cuisine, jardinage, activité spor-
tive, danse. Les enfants ont toujours le choix de participer ou non. 
Sous la direction d’Aurélie, diplômée d’un Master 2, l’équipe sera attentive aux 
rythmes et aux besoins des enfants :  repas en petits groupes, possibilité de faire 
une petite sieste, de venir avec son doudou... 

Lieu d’accueil:  Site périscolaire Hégenheim  
 9 rue de Hagenthal 

 68220 HEGENHEIM 
Horaires d’accueil :   Lundi/Jeudi :  7h30-18h30 
 Vendredi : 7h30-18h00 
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Direction :  Mme BOBENRIETEH Aurélie 
 Master 2  
Tarifs :  Disponibles sur la feuille d’inscription  

SORTIE  

Piscine 
SORTIE  

Piscine 

Sem.1 Sem.2 

Sem.3 

Les programmes des animations et des sorties sont donnés à titre indicatif sous réserve de modification. 

SORTIE  

« CIGOLAND» 

Grand Jeu 
« A la recherche du Dabou » 

SORTIE  

Zoo de Bâle 

SORTIE  

« Parc de Wesserling » 

Défis  
Pirate 

La traversée  
des mers 

SORTIE  « NATURO PARK » 
Journée complète 

  SORTIE 
Piscine 

SORTIE  

Musée des Jouets 

  SORTIE 
Kinderland 

Chasse au trésor 

La kermesse des 
Moussaillons 

A Madagascar 
GRAND JEU 

Autour du monde 



23 juil. 
2018 

Accueil 
activités 

 

24 juil. 
2018 

Contes et légendes 
du Moyen Age 

 

25 juil. 
2018 

Sur les traces  
des joyaux 

 

26 juil. 
2018 

 
Dans les cuisines 

    du château 

27 juil. 
2018 

  
 

Les THEMES : chaque semaine s’oriente autour d’un thème. Les activités et les sorties illus-
treront de façon ludique ces derniers. 
Les ACTIVITES : diverses et variées elles sont manuelles, artistiques ou sportives et per-

mettent aux enfants d’exprimer toute leur créativité. Adaptées en fonction du temps et de l’âge des enfants, 
elles offrent d’innombrables moments de joie et de plaisir (bricolage, cuisine, jeux, sport, cinéma). 
La PISCINE : 1 fois par semaine (si le temps le permet). Déplacement vers Saint-Louis en bus. Les non-nageurs 
seront équipés par nos soins de brassards gonflables. 
Les SORTIES :  chaque semaine, les enfants partent pour une sortie « journée complète » :  ambiance garan-
tie!!! Le repas de midi (panier repas) est bien entendu fourni par nos soins. En fonction des thèmes, une sor-
tie « demi-journée » viendra agrémenter le tout. L’ensemble des déplacements se fait en bus ou à pied. 

SORTIE  

Piscine 

Lieu d’accueil:  Complexe culturel et sportif  
 Rue du Stade 

 68220 HEGENHEIM 
Horaires d’accueil :   Lundi/Jeudi :  7h30-18h30 
 Vendredi : 7h30-18h00 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Direction :  Mme MESSMER Elfie, BPJEPS 
 Mme PAPAJAK Gaëlle et Mr SCHWARTZ Ezéchiel 
 en cours de formation BAFD 
Tarifs :  Disponibles sur la feuille d’inscription  

Sem.3 

Les programmes des animations et des sorties sont donnés à titre indicatif sous réserve de modification. 

SORTIE  journée 

Château du Hohlandsbourg 

SORTIE  

Tir à l’arc 

16 juil. 
2018 

En  
voiture ! 

 

17 juil. 
2018 

  

18 juil. 
2018 

C’est le cirque !  

19 juil. 
2018 

  

20 juil. 
2018 

 
 

SORTIE EUROPA PARK ( RUST) 
Sortie journée complète 

SORTIE  

Piscine 

Sem.2 

Escale…
Aquatique ! 

Dans la plaine 
africaine 

Un peu de 
sport ! 

Activités au choix 
Cuisine 

bricolage - sport 
Bricolages 

Terre et Mer 

9 juil. 
2018 

  

10 juil. 
2018 

  

11 juil. 
2018 

 
 

12 juil. 
2018 

  

13 juil. 
2018 

  

SORTIE  
Ateliers cuisine à Colmar 

Sem.1 

 

SORTIE : Journée à STRASBOURG 

Bateau Mouche  / Jeu de piste 

Activités au choix 
Tir à l’arc - jeux 

d’adresse - cabane 

SORTIE  

Piscine 

Activités au choix :   
cuisine  

bricolage - sport 

Atelier tournant  
« Zwatschgawaya » 

Atelier tournant 
Bricolage - Sport 

Activités au choix 
Bricolage - Sport 

Ateliers  
tournants 



9 juil. 
2018 

Hello ! 

Accueil et jeux  

10 juil. 
2018 

ATELIER TOURNANT 

Fresque géante USA  

11 juil. 
2018 

Sur la piste  
              des indiens 

Activités au choix :   
Cookies, Muffins, brownies 

12 juil. 
2018 

  

13 juil. 
2018 

Vive Vendredi 13 ! 
 

Poker, casino 
Bricolage porte-bonheur 

 

 

16 juil. 
2018 

C’est la fête ! 

Accueil et jeux 

 

17 juil. 
2018 

ATELIER TOURNANT 
Création Pixel Time 

Bricolage - Jeux 
 

18 juil. 
2018 

ATELIERS  
                    au CHOIX  

Fimo, plastiroc, 
pâte à modeler 

 

19 juil. 
2018 

,   

20 juil. 
2018 

 
JEUX SPORTIFS 

Jeux d’adresse et jeux d’eau 

Les THEMES : chaque semaine s’oriente autour d’un thème. Les activités et les sorties 
illustreront de façon ludique ces derniers. 

Les ACTIVITES : diverses et variées elles sont manuelles, artistiques ou sportives et per-
mettent aux enfants d’exprimer toute leur créativité. Adaptées en fonction du temps et de l’âge des enfants, 
elles offrent d’innombrables moments de joie et de plaisir (bricolage, cuisine, jeux, sport, cinéma). 

La PISCINE : 1 fois par semaine (si le temps le permet). Déplacement vers Saint-Louis en bus ou minibus. Les 
non-nageurs seront équipés par nos soins de brassards gonflables. 

Les SORTIES :  chaque semaine, les enfants partent pour une sortie « journée complète » :  ambiance garan-
tie!!! Le repas de midi (panier repas) est bien entendu fourni par nos soins. En fonction des thèmes, une sor-
tie « demi-journée » viendra agrémenter le tout. L’ensemble des déplacements se fait en bus ou à pied. 

SORTIE  
Piscine  

SORTIE EUROPA PARK   

Sortie journée complète 

Lieu d’accueil:  Site Périscolaire  
 21b, rue du Gal de Gaulle 

 68220 HESINGUE 
Horaires d’accueil :   Lundi/Jeudi :  7h30-18h30 
 Vendredi : 7h30-18h00 
Pour les enfants de 3 à 11 ans 
Direction :  Mme SCHILB Marie,  
 Master 2  
Tarifs : Disponibles sur la feuille d’inscription  

Sem.1 

Les programmes des animations et des sorties sont donnés à titre indicatif sous réserve de modification. 

 

 

Intervenant Danse Country 

SORTIE   Fraispertuis  City  
Sortie Journée complète 

23 juil. 
2018 

En forme ? 
Accueil, jeux et brico.  

24 juil. 
2018 

  

25 juil. 
2018 

  

26 juil. 
2018 

  

27 juil. 
2018 

ATELIERS TOURNANTS 
Bricolage 

 

SORTIE  

Center Kids 

Sem.2 

SORTIE  

Piscine 

Initiation  
Skate Parc 

SORTIE   DECATHLON  
Sortie Journée complète /  repas « Courtepaille » 

SORTIE  

    Piscine 
Atelier Cuisine  

Cocktail vitaminé 

Activités au choix   
Cake pop funky, brochettes 
bonbons, pommes d’amour 

SORTIE  

Cinéma 

MAXI DEFI  
SPORT 

Sem.3 

SORTIE   ZOO de ZURICH 
Sortie journée complète  



9 juil. 
2018 

Accueil /  Activités 
Installations - règles de vie 

 

10 juil. 
2018 

  

11 juil. 
2018 

 

 

12 juil. 
2018 

 
 

13 juil. 
2018 

  

23 juil. 
2018 

Accueil /  Activités 
Jeux d’équipe 

 (rugby / quidditch)  
 

24 juil. 
2018 

  

25 juil. 
2018 

 
 

26 juil. 
2018 

  

27 juil. 
2018 

  

16 juil. 
2018 

Accueil /  Activités 
Tchoukball - tir à l’arc - Soft 

ball 
 

17 juil. 
2018 

  

18 juil. 
2018 

  

19 juil. 
2018 

 

20 juil. 
2018 

SORTIE ALPAMARE 
Suisse - journée complète 

SORTIE PARC AVENTURE 
Lac de Kruth- journée complète 

LASER GAME 
St Louis 

Sortie  BOWLING 

Allschwill 

Lieu d’accueil:  Club House Football Club  
 Rue du Stade 

 68220 HEGENHEIM 
Horaires d’accueil :   Lundi/Jeudi :  7h30-18h30 
 Vendredi : 7h30-18h00 
Pour les enfants de 9 à 12 ans  
Direction :  Mme TOUSSAINT Charlotte  
 BAFD 
Tarifs :  Disponibles sur la feuille d’inscription  

Semaine 1/3 -  SPORT EAUX VIVES :  Sensations garanties dans les toboggans du parc aqua-
tique ALPAMARE (sortie journée complète). Les activités de rafting, hydrospeed sont réser-
vées aux jeunes de 9 ans révolus, accessibles à tous les niveaux et sont placées sous la res-

ponsabilité d’un professionnel du parc des Eaux vives de Huningue. Diverses activités agrémenteront le reste 
de la semaine. 
ATTENTION :   - le test de natation ( ou sauve’nage) est indispensable et sera à fournir avec les documents nécessaires. 
   - Vélo en bon état et casque indispensables (pour la semaine 1)  

Semaine 2 - SPORT PASSION : Pendant deux jours nous profiterons à fond d’Europa Park (y compris les ma-
nèges à grande vitesse pour les amateurs). Hébergement sous tipi dans le parc, veillées au coin du feu. Le dé-
but de la semaine sera agrémenté par de nombreuses animations  pour cette semaine, un maître mot :  se 
faire plaisir ! 
Semaine 3 - SPORT AVENTURE:  Cette semaine, on combine tous les plaisirs de la marche et de l’eau, de la 
performance sportive et de la découverte de la région : RDV dans les arbres et éclatez-vous en pleine na-
ture ...! Respirez à fond, détendez vous , profitez du grand air… et surtout amusez-vous ! :) 9 ans révolus 

Sem.1 Sem.2 

Sem.3 

Les programmes des animations et des sorties sont donnés à titre indicatif sous réserve de modification. 

Découverte  
boussoles et orientation 

Jeu d’orientation 
Nature 

Sortie PISCINE 

RAFTING 
Eaux Vives - Huningue 

Ateliers tournants 
Brico SPORT - Cuisine haelthy - 

Sport collectifs 

Grimpel JO ! 

Ateliers tournants 
Brico SPORT - Cuisine Fraîcheur 

Sports collectifs 

MATIN ZEN 
Caisse à savon / Yoga MEGA FLAG BALL 

DECOUVERTE « SURVIE » 
Ateliers tournants /1er secours 

Sortie PISCINE 

Sports collectifs 

RAFTING 
Eaux Vives - Huningue 

Ateliers sportifs 
Flag ball, basket,  

brico sport 

RAFTING 
Eaux Vives - Huningue 

STEINWASEN PARK 
Sortie journée 



9 juil. 
2018 

  

10 juil. 
2018 

  

11 juil. 
2018 

 
 

12 juil. 
2018 

 
 

13 juil. 
2018 

  

23 juil. 
2018 

  

24 juil. 
2018 

  

25 juil. 
2018 

 
 

26 juil. 
2018 

  

27 juil. 
2018 

  

16 juil. 
2018 

  

17 juil. 
2018 

  

18 juil. 
2018 

  

19 juil. 
2018 

 
20 juil. 
2018 

SORTIE ALPAMARE 
Suisse - journée complète 

MINI CAMP  

EUROPA PARK 
2 jours, 1 nuit au Tipidorf 

Jeux  
sportifs 

Sortie PISCINE 

LAGUNA 

SORTIE PARC AVENTURE 
Lac de Kruth - Accrobranche / Laser game 

SORTIE LAC de MALSAUCY 
Catamaran, pédalo, baignade 

Lieu d’accueil:  Lieu dit « Le Fronacker »  
 Chemin du Fronacker 
 68220 HESINGUE 

Horaires d’accueil :   Lundi/Jeudi :  7h30-18h30 
 Vendredi : 7h30-18h00 
Pour les enfants de 12 à 15 ans 
Direction :  Mr MEROT Damien  
 BPJEPS 
Tarifs :  Disponibles sur la feuille d’inscription  

Ski nautique 
Bouée tractée  
Trampoline 
Baignade ! 

Laser games / Bowling / Cinéma 
Journée au choix ! 

Trois semaines….. À fond le SPORT ! Le site du Fronacker, à 
Hésingue devient le point de rassemblement des jeunes de 
12 à 15 ans. 
Trois semaines de sport intensifs avec toujours plus de nou-
velles sensations : Moto cross, bubble soccer, canyoning, 

spéléologie, accrobranche, sports en eaux vives…. Des sorties comme Europa Park, 
piscine , laser games, complèteront le programme de cette catégorie.  
Programme réservé aux jeunes âgés de 12  à  15 ans. 
ATTENTION :   - le test de natation ( ou sauve’nage) est indispensable et sera à fournir avec les documents nécessaires  

   - Vélo en bon état et casque indispensables pour la semaine 3. 

Sem.1 Sem.2 

Sem.3 

Les programmes des animations et des sorties sont donnés à titre indicatif sous réserve de modification. 

Sortie PISCINE 

Initiation  
Moto Cross 

SORTIE Lac d’ALFELD 

Canyoning  

SORTIE VIA FERRATA 
Jeux Nature 

Initiation 
Karting 

Canoé/Rafting 
 

Découverte Géocaching 
Jeux en montagne - Repas à l’auberge 

Saïmiri  

Parkour 
Décathlon village 

Tournoi 
sportifs 

Parc des Eaux vives 

Jeux  

Sportifs 

Déplacement en vélo Déplacement en vélo 



FICHE TECHNIQUE  - CENTRE AERE HEGENHEIM 

Les DATES du CENTRE AERE 2018 ? 

Le centre aéré sera ouvert courant JUILLET aux dates suivantes :  
1ère semaine    du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018 
2ème semaine    du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2018 
3ème semaine    du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet 2018 
 

 

 

Les HORAIRES du CENTRE AERE ? 

Les inscriptions se font  à la semaine en JOURNEE COMPLETE avec ou sans petit déjeuner (moyennant supplément). 

 

 

 

 
 

 

Le LIEU ? 

Catégorie MINI :   Accueil de Loisirs/périscolaire Hégenheim  3 ans à 6 ans    2012 à 2015 
Catégorie DETENTE :  Complexe Culturel et Sportif Hégenheim  6 ans révolu à 12 ans 2006 à 2012 
Catégorie HESINGUE :  Accueil de Loisirs/périscolaire Hésingue  3 ans révolu à 11 ans 2007 à 2015 
Catégorie SPORT :    Stade de Hégenheim     9 ans révolu à 12 ans 2006 à 2009 
Catégorie SPORT+ :    Site du Fronacker Hésingue    12 ans révolu à 15 ans 2003 à 2006 
 
 
 

Les RESPONSABLES ? 

Organisateur :    Association Jeunesse et Avenir  - Centre Aéré Hégenheim (03 89 70 91 00)  
9 rue de Hagenthal, 68220 HEGENHEIM 

    représentée par Samuel RUNSER :  samuel.runser@jeunesse-et-avenir.com  
Direction MINI :   Mme BOBENRIETH Aurélie, Master 2  
Direction DETENTE :   Mme MESSMER Elfie, BPJEPS Loisirs Tout Public 
Direction HESINGUE : Mme SCHILB Marie, Master 2  
Direction SPORT :   Mme TOUSSAINT Charlotte,  BAFD  
Direction SPORT+ :  Mr MEROT Damien, BPJEPS Loisirs Tout Public 
Animateurs :    Une équipe de 35 animateurs assurera l’encadrement des enfants tout au long des trois semaines 
    d’animations 
 
 

Les PRESTATIONS ? 

Outre les activités proposées aux jeunes, un goûter est offert à tous les participants chaque après-midi aux environs de 16h 
 
 

Les REPAS ? 

Repas de midi :  Préparés par la société Alsacienne de Restauration, ils sont pris entre 12 et 13h. Lors des sorties journées 
   complètes, un panier repas est proposé. 
Petits Déjeuners :  Sur inscription, ils sont servis entre 7h30 et 8h30 (en sup. 4€ /semaine pour la cat. DETENTE ) 
 
 

La SECURITE ? 

Elle est présente à tous les niveaux :  Une équipe compétente et motivée; 
      Du matériel et des infrastructures adaptés; 
      Des activités définies en fonction de l’âge des enfants. 
 

Les PRIX ? 

La semaine d’animation est facturée selon les catégories et le lieu de domiciliation des enfants. 
Le détail des prix est disponible sur la feuille d'inscription téléchargeable sur notre site internet à l'adresse www.jeunesse-et-
avenir.com ou dans les accueils de loisirs de Hégenheim, Hésingue et Buschwiller. 
 
 
 

INSCRIPTION :  MODE d’EMPLOI 

1. Définir dans quelle catégorie se trouve votre enfant (MINI, DETENTE, SPORT, HESINGUE, SPORT+); 
2. Choisir la ou les semaines qui vous intéressent; 
3. Remplir la feuille d’inscription et la retourner dans les plus brefs délais. Attention, le nombre de place est limité et les ins-
criptions se font par ordre d’arrivée. 

 Lundi au Jeudi Vendredi 

Accueil des enfants entre 7h30 et 9h30(*) 

Départ des enfants entre 17h30 et 18h30 entre 17h00 et 18h00 
*sauf sortie journée complète 

http://www.jeunesse-et-avenir.com/
http://www.jeunesse-et-avenir.com/

