Animations

Le Pass'été est un forfait de 5€* qui donne accès à la totalité des 19
activités suivantes, selon ton choix.

PASS' ÉTÉ
JEUX EXTERIEURS

Lundi 11 juillet

14h à 17h

*pour les résidents d'Alsace Bossue ; non résidents : 10€.
L'inscription est obligatoire au plus tard une semaine avant l'activité.

Salle polyvalente - DRULINGEN

Molky, parachute, sardine... (re)découvre un tas de jeux funs à faire au grand air.

ATELIER CUISINE

Lundi 11 juillet

14h à 17h

Centre Socio-Culturel - SARRE-UNION

Une après-midi pour préparer et déguster un gouter salé et varié.

FIMO

Mardi 12 juillet

14h à 17h

Salle polyvalente - DRULINGEN

Une séance créative de modelage : bijoux, figurines, déco... tout est possible !

ENQUÊTES ET ÉNIGMES

Mercredi 13 juillet

14h à 17h

Salle polyvalente - DRULINGEN

Cluedo, Unlock et autres jeux d'enquête vont mettre ton esprit de déduction à rude épreuve...

JEUX ET CRÊPES PARTY

Lundi 18 juillet

14h à 17h

Centre Socio-Culturel - SARRE-UNION

Des crêpes pour se régaler et de nouveaux jeux de société et d'ambiance à découvrir.

BRICO CRÉATIF

Mardi 19 juillet

14h à 17h

Salle polyvalente - DRULINGEN

Bijoux, portes-clés et matchbox. Tu pourras réaliser tes propres objets customisés.

ESCAPE PHILO

Mercredi 20 juillet

14h à 17h

Salle polyvalente - DRULINGEN

En partenariat avec Philotopia

Joue et gagne un maximum de clés pour la liberté ! Ta mission est de parcourir un plateau de jeu et d'ouvrir des portes grâce à tes réflexions. Mais
attention, tu vas devoir décider comment avancer, en groupe ! Est-ce que ta liberté s'arrête là ou commence celle des autres ?

ESCAPE GAME

Lundi 01 aout

14h à 17h

Centre culturel - DIEMERINGEN

Ce n'est pas un mais bien deux escape game qui t'attendent ! Arriveras-tu au bout de ce défi ?

JEU DE RÔLE

Lundi 08 aout

14h à 17h

Salle polyvalente - DRULINGEN

Incarne le héros de l'histoire et fais les bons choix pour arriver au bout de la quête.

PING PONG

Lundi 08 aout

14h à 17h

Centre socio-culturel SARRE-UNION

Eric Messmer, intervenant passionné, te propose une après-midi d'initiation au ping-pong.

BALADE EN BARQUE À FOND PLAT

Mardi 09 aout

14h à 17h

Embarcadère - SARREWERDEN

Gouter tiré du sac. En partenariat avec la GAP de Lorentzen

Balade à pieds et en barque à fond plat sur la Sarre pour découvrir la nature autrement.

MULTI SPORTS

Mercredi 10 aout

14h à 17h

Centre Culturel - DIEMERINGEN

Prévoir une tenue de sport.

C'est les vacances mais on garde la forme. Au programme, divers jeux pour se défouler : des classiques ou plus ... il y en aura pour tous les goûts !

SOIRÉE MÉGA BLIND TEST

Jeudi 11 aout

18h-21h

Centre culturel - DIEMERINGEN

Apporte de quoi partager un apéritif dinatoire avec le groupe !

Dans les catégories : dessins animés, séries, films, jeux vidéos et bien d'autres encore, qui sera le grand vainqueur du méga blind test ?

GRAND JEU BIBLIO

Jeudi 11 aout

14h à 17h

Médiathèque - SARRE-UNION

En partenariat avec la médiathèque de Sarre-Union

Un grand jeu pour découvrir ou redécouvrir la médiathèque et toutes ses ressources !

LOUP GAROU GRANDEUR NATURE

Vendredi 12 aout

14h à 17h

Centre culturel - DIEMERINGEN

Le loup-garou réinventé en jeu GEANT. Incarne tes personnages préférés pour démasquer les loups du village.

PEINTURE SUR TOILE

Vendredi 12 aout

14h à 17h

Centre Socio-Culturel - SARRE-UNION

Tu aimes peindre ? Découvrons des techniques pour exprimer ta créativité et celles de tes amis avec un atelier de peinture en plein air.

BALADE NATURE

Mardi 16 aout

14h à 17h

Centre Socio-Culturel - SARRE-UNION

Roland Gissinger, un passionné de nature propose une après midi pour se balader sur les sentiers de Sarre Union en découvrant les aspects et secrets
cachés de la nature et des insectes.

INITIATION THÉÂTRE

Jeudi 18 aout

14h à 17h

Centre Culturel - DIEMERINGEN

Des jeux funs pour s'initier au théâtre ! L'occasion de faire part de tes idées si tu as envie de participer à un atelier régulier à partir de la rentrée.

LA DERNIÈRE

Vendredi 19 aout

10h à 17h

Centre socio-culturel - SARRE-UNION

Repas tiré du sac

Parce que toutes les bonnes choses ont une fin... Retrouvons-nous pour la dernière animation de l'été. Journée festive au programme !

PROJETS

Les projets sont des espaces d'engagement et de valorisation
pour les jeunes.

L'inscription aux projets est gratuite mais obligatoire au plus tard une semaine avant l'activité.

JEUNES EN SCÈNE

8 juillet

14h à 22h

Salles de la corderie - SARRE-UNION

Les jeunes engagés dans les ateliers artistiques et culturels de l'animation jeunesse (danse, cirque, théâtre et guitare) proposent une
après midi d'ateliers de pratique puis une soirée spectacle. Détail de la programmation sur notre site internet www.ajalsacebossue.com

À VOS PINCEAUX

21 juillet

10h à 17h

GIC 1 rue de l'école - SARRE-UNION

Repas de midi tiré du sac. Goûter fourni.

Nous cherchons des artistes peintres pour nous aider à imaginer et réaliser une partie de la décoration qui servira lors de l'évènement
Art sous les tilleuls organisé par le GIC le 3 et 4 aout. Alors si tu es créatif, n'hésites pas à nous rejoindre !

PROJET SOLIDAIRE

01, 02 et 04 aout

10h à 17h

Centre Socio-Culturel - SARRE-UNION

Repas de midi tirés du sac. Goûters fournis.

Viens réaliser des bricolages, des tutos vidéos et des jeux en grande dimension pour les EHPAD de l'Alsace Bossue.

SORTIES

Un ramassage est mis en place pour les sorties : à Sarre Union (parking
de la corderie), à Diemeringen (collège) et à Drulingen (place Martzloff).
Les repas et gouters sont tirés du sac.
L'inscription aux sorties est obligatoire au plus tard le 22 juillet pour Fraispertuis et le 8 aout pour le
parc nature de cheval et Stride park

FRAISPERTUIS - JEANMÉNIL

05 aout

Sarre-Union 9h-18h / Diemeringen 8h45-18h15 / Drulingen 8h30-18h30

25€

Une journée au parc de loisirs pour faire le plein de sensations !

PARC NATURE DE CHEVAL - ALTWILLER

16 aout

Sarre-Union 11h45-16h45 / Diemeringen 11h15-17h15 / Drulingen 11h30-17h

10€

Spectacle équestre, mini-ferme, sentier des énigmes... une journée bien remplie pour les amis de la nature et des animaux.

STRIDE PARK - STRASBOURG

17 aout

Sarre-Union 11h45-17h30 / Diemeringen 11h15-18h / Drulingen 11h30-17h45

20€

Découvre le plus grand bike park indoor en Europe ! Débutant ou confirmé, entraine-toi sur différents circuits avec un BMX ou un VTT.
N'hésites pas à apporter ton équipement de sécurité : casque, gants, genouillères et coudières.

SÉJOURS

Les séjours ont été organisés avec la participation de quelques jeunes.
L'inscription est obligatoire au plus tard le 08 juillet pour le séjour et le 15 juillet pour le mini-séjour.
Bons CAF et chèques ANCV acceptés.

MINI SÉJOUR
"VEILLÉE LOUP GAROU"

SÉJOUR
"ON PREND L'AIR"
Du 25 au 29 juillet Du lundi 13h au vendredi 17h
Chalet du club vosgien - LEMBERG
Une semaine au chalet du club Vosgien de Lemberg : des
sorties, des randonnées, des veillées et des temps conviviaux
vont rythmer la semaine !

QF 1 et 2 (moins de 600€)
QF 3 (entre 601 et 700€)
QF 4 (entre 701 et 800€)
QF 5 (801€ et plus)

Les 02 et 03 aout Mardi 17h au mercredi 17h
Centre socio-culturel - SARRE-UNION
Profites avec tes amis d'une soirée autour du mythique jeu
du Loup-Garou, suivi d'une nuit sous tente et d'une journée
d'activités à la carte.

QF 1 et 2 (moins de 600€)
QF 3 (entre 601 et 700€)
QF 4 (entre 701 et 800€)
QF 5 (801€ et plus)

60€
70€
80€
90€

4€
6€
8€
10 €

FUN APREM
Animation de rue pour les 10-17 ans : les animatrices t'attendent avec divers jeux et
activités ! Aucune inscription, tu peux venir et repartir quand bon te semble.
entre 14h et 17h
entre 14h et 17h

place des tilleuls de Sarre-Union
en face du stade de foot de Sarre-Union

PROCÉDURE D’INSCRIPTION :

L'inscription aux activités est obligatoire et se fait par mail ou
téléphone dans la limite des dates indiquées et des places
disponibles. L'inscription est validée une fois le dossier d'inscription
complet et le paiement retournés à l'animation jeunesse. Aucun
enfant ne pourra être accueilli sans dossier dument rempli.
Le dossier peut être renvoyé par La Poste ou être déposé
directement dans la boite aux lettres du Centre Socio Culturel de
Sarre Union (à l’entrée du parking du personnel, à droite du centre).

PAIEMENT :

Le paiement s'effectue obligatoirement avant l'activité.
Il est possible de régler en espèces, en chèque (à l'ordre de la FDMJC
Alsace) ou en chèque ANCV.
Un supplément de 30% pour les sorties et séjours est appliqué aux
participants résidants en dehors de la Communauté de Communes
d’Alsace Bossue. Pour les bons CAF, nous contacter.
La carte de membre de 8€ par jeune ou 12€ par famille est
obligatoire pour toute inscription à une activité payante. Elle
est valable du 1er septembre 2021 au 31 aout 2022 ou du 1er juillet
2022 au 30 juin 2023.
Nous rappelons qu’un remboursement en cas d’absence n’est possible que
sur présentation d’un certificat médical.
Certaines activités nécessitent un nombre minimum de participants.
Si ce dernier n’est pas atteint, les activités risquent d’être annulées. Le
remboursement est alors automatique.

Animation Jeunesse
Alsace Bossue
Centre Socio Culturel

26B route de Phalsbourg - 67260 SARRE-UNION

06 79 25 64 31
marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr
ajalsacebossue.com
Animation Jeunesse Alsace Bossue
ajalsacebossue
ajalsacebossue
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