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Le lieu ? 

Catégorie ACTIV’KIDS :  Complexe culturel et sportif, rue du Stade à Hégenheim.  

Catégorie SPORT :   Stade de Hégenheim (club house), rue du Stade. 

Catégorie MINI :   Accueil de loisirs, 9 rue de Hagenthal, Hégenheim 

Catégorie HESINGUE :  Accueil de loisirs, 21a rue du Gal de Gaulle, Hésingue 

Catégorie SPORT+ :   Fronacker, Impasse du Fronacker, Hésingue 

 

Le temps ? 

Soleil ou pluie, le centre aéré sera toujours actif, sous réserve de modification du programme. 

 

Comment s'habiller ? 

Nous conseillons aux jeunes de venir en tenue sportive (training, short, baskets). Prévoyez 

également un K-Way. De plus les enfants devront être tous les jours en possession d'une 

serviette et d'un maillot de bain (possibilité de laisser les affaires de piscine sur place). Pour 

les activités de bricolage et de peinture, une grande et vieille chemise est recommandée. 

Il convient également de fournir 4 masques par jour à votre enfant de plus de 6 ans. En 

cas d’oubli, un masque sera fourni par la structure et vous sera facturé 0,5€/masque 

 

Les sorties d'une journée ? 

Départ le matin selon les horaires précisés sur le programme et le panneau d’information. Nous 

n'attendrons pas les retardataires. Pensez à consulter le panneau d’informations pour connaître 

l’heure de retour. 

Un masque sera porté par tous les enfants lors des déplacements en bus ou mini bus. 

 

Les collations et repas  

Le goûter :  Il est offert tous les après-midi vers les 16 heures.  

 

Le petite déjeuner : Il sera servi, pour les enfants qui le désirent, sous forme de buffet tous les 

jours entre 8h00 et 8h30.  

 

Le repas de midi : Il est servi par une société spécialisée et est composé d’une entrée, d’un plat 

de résistance, d’un fromage et d’un dessert. Lors des sorties d’une journée, un panier repas sera 

proposé par la société de restauration. 

 

Où nous joindre ? 

Tous les jours de 7h30 à 19h00 au 03 89 70 91 00 ou par mail à l’adresse : info@jeunesse-et-

avenir.com 

 

Les contraintes de fonctionnement seront adaptées en fonction de l’évolution des protocoles 

sanitaires. 

En raison de la situation sanitaire, aucun parent/adulte n’est autorisé à entrer dans les structures sauf URGENCE 

mailto:info@jeunesse-et-avenir.com
mailto:info@jeunesse-et-avenir.com

