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Vacances d’hiver et de printemps 2022
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 
2022 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 12 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 ? Tous les vendredis et mardi à 20h, un mercredi sur 
deux à 10h et 14h30, pour des films à voir en famille. Le premier mardi du mois 
à 14h, le troisième jeudi du mois à 14h.

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

Programme complet 
consultable sur : 
lecentresarreunion.fr

Mercredis récréatifs 
Si tu aimes les activités viens nous rejoindre le 
mercredi ! Au programme, activités manuelles, jeux,  
grand jeu, activités sportives, théâtre, chants... Chaque 
mois un autre thème ! (voir programme sur Intramuros)

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 5 janvier au 6 juillet de 8h à 18h 

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

PEN - Inscription sur place ou via les contacts  
en page 18

euro-sign -  Voir la grille tarifaire en page 12 
 
Clipboard-check - Apportez une bouteille d’eau ainsi que pour 
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3 à 10 ans

3 à 10 ans

    Mercredis Nature
Pour cette année 2022 l’équipe des Oisillons se met au 
vert. En plus de quelques projets (Nettoyons la Nature, 
Défi vélo, Elevage de phasmes, …), les mercredis seront 
remplis de jeux, de promenades, de découvertes et 
d’histoires. Tu veux être de la partie ?

    Mercredis récréatifs
Mercredi, nous te proposons de participer à des 
activités créatives, sportives et ludiques. Pleins de 
choses sympas pour passer une belle journée.
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Clock - Du 5 janvier au 18 mai - 9h à 17h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les Oisillons’ à la Maison 
de l’enfance de Drulingen

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 12

Clipboard-check - Possibilité d’accueil de 8h à 9h et/ou de 
17h à 18h

Clock - Du 19 janvier au 15 juin - 9h à 17h

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

PEN - Inscription une semaine à l’avance

euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 10

Clipboard-check - Ouverture 1 mercredi par mois : 19 janvier, 
23 février, 23 mars, 27 avril, 18 mai et 15 juin

Ateliers parent-enfant
Clock - Le 9 février de 14h à 17h

Map-marker-alt - CIP La Villa de 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 jeunes enfants 
doivent être accompagnés d’un parent

7 à 12 ans

Apprenti céramiste
Découvrez les différentes techniques de façonnage de 
la céramique de la Préhistoire à l’époque romaine et 
créez ensuite votre propre objet ! 

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 10 février ou le 20 avril de 14h à 17h

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

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55  
ou par mail via info@grangeauxpaysages.fr 
 
euro-sign - 6€ par personne + adhésion à l’association 
 
Clipboard-check - Apporter une boîte en métal pour emporter 
quelques réalisations culinaires à la maison - 
prévoir un tablier pour les moins de 8 ans

Clock - Le 11 février de 14h à 16h

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

 

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

euro-sign - 6€ par personne + adhésion à l’association 
 
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 ans

accompagné

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…

Clock - Le 10 février de 10h à 11h30

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

PEN - Inscription à l’accueil, renseignements au  
03 88 00 22 15 
 
euro-sign - Gratuit 
 
Clipboard-check - Prévoir une tenue décontractée

Dès 2 ans

accompagné

Atelier de jeux  
et éveil sensoriel

À travers de petits ateliers, venez sentir, toucher, goûter ! 
Un chouette moment de jeux riche en découvertes et 
en surprises animé par une diététicienne.     

Clock - Le 12 février de 10h à 11h30

 Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel, à la Corderie de 
Sarre-Union

PEN - Inscription à l’accueil, renseignements au  
03 88 00 22 15 
 
euro-sign - Gratuit

Dès 18 mois

accompagné

Cirque en famille
Au programme : du rire, de la bonne humeur mais 
aussi... De la jonglerie et des jeux !    



À partir du 14 mars,
Pour les vacances d’avril, retrouverez le programme complet des ateliers 

parents enfants proposés par le Centre Socio Culturel de Sarre-Union sur  
FACEBOOK-SQUARE @CentreSocioCulturelSarreUnion et sur 
www.lecentresarreunion.fr  MOUSE-POINTER

Les ateliers parents-enfants au

Dès 3 ans

accompagné

Médiation animale  
Partagez un moment privilégié avec votre enfant dans 
un espace de douceur, d’apaisement et de découverte 
en compagnie de petits rongeurs à dorloter !

Clock - Le 15 février de 10h à 11h

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

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

euro-sign - Gratuit 

Clock - Le 17 février ou le 13 avril de 14h à 16h

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

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55  
ou par mail via info@grangeauxpaysages.fr 
 
euro-sign - Gratuit + adhésion à l’association 
 
Clipboard-check - Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une 
tenue adaptée aux conditions météo

Dès 8 ans

accompagné

Enquête sur les animaux 
mal aimés

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 16 février de 14h à 17h

 Map-marker-alt - CIP La Villa de 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 jeunes enfants 
doivent être accompagnés d’un parent

Mosaïque antique
Venez découvrir la technique de la mosaïque employée 
par les Romains et réalisez ensuite votre propre 
mosaïque. L’atelier est suivi d’un jeu de piste au CIP.

De 7 à 12  ans
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Clock - Le 14 février de 14h à 16h

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

PEN - Inscription à l’accueil, renseignements au  
03 88 00 22 15 
 
euro-sign - Gratuit 
 
Clipboard-check - Prévoir une tenue décontractée

3 à 6 ansaccompagné

Mon moment magique
Mariette vous propose de passer un instant magique 
avec votre enfant. Yoga, relaxation, « défoulage » 
pourront l’aider à mieux se connaitre et lui permettront 
de découvrir comment utiliser son pouvoir personnel !

Clock - Le 18 février de 10h à 11h30

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel de Sarre-Union 
co-animé par la Médiathèque de Sarre-Union

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

euro-sign - Gratuit

Clipboard-check - Pass sanitaire dès 12 ans

Ciné’animé : Jardin enchanté
Après une invitation à entrer dans la thématique des 
6 contes fleuris présentés dans ces courts métrages, 
parents et enfants (dès 3 ans) seront conviés à 
regarder « Jardin enchanté ».

Dés 3 ansaccompagné

Dès 8 ans

Balade Philo  
C’est une initiation au questionnement philosophique, à 
l’air libre et en mouvement ; pour parler de la nature en 
cheminant dans le paysage et dans nos pensées.  

Clock - Le 19 février de 10h à 11h30

Map-marker-alt - La Grange aux Paysage et Philotopia, lieu 
communiqué à l’inscription

PEN - Sur inscription par sms au 06 37 78 34 69  
ou par mail à contact@philotopia.fr

euro-sign - 5€ par personne

Clipboard-check - Prévoir une tenue adaptée 
aux conditions météo

Clock - Le 12 avril de 14h à 17h

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

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55  
ou par mail via info@grangeauxpaysages.fr 
 
euro-sign - Gratuit + adhésion à l’association 
 
Clipboard-check - Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une 
tenue adaptée aux conditions météo

Dès 6 ansaccompagné

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. Une 
collation vous sera offerte en fin de parcours.



Clock - Le 14 avril de 14h à 16h

Map-marker-alt - La Grange aux Paysages, lieu communiqué à 
l’inscription

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55  
ou par mail via info@grangeauxpaysages.fr 
 
euro-sign - Gratuit + adhésion à l’association 
 
Clipboard-check - Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une 
tenue adaptée aux conditions météo

Dès 6 ansaccompagné

Jeux nature
Partons se balader sur les sentiers d’Alsace Bossue 
avec rien en poche et amusons-nous avec ce que l’on 
pourra glaner durant notre balade !

Dès 6 ans

accompagné

Je découvre les abeilles  
Plusieurs jeux et activités familiales vous attendent 
pour découvrir différentes familles d’abeilles, le 
fonctionnement d’une ruche, comment fabriquer du 
miel, etc ...

Clock - Le 21 avril de 14h à 16h

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

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55  
ou par mail via info@grangeauxpaysages.fr 
 
euro-sign - Gratuit avec l’adhésion à l’association  
(10€ par famille pour l’année 2022) 
 
Clipboard-check - Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une 
tenue adaptée aux conditions météo

Clock - Le 22 avril de 10h à 12h

Map-marker-alt - La Grange aux Paysages à Lorentzen, 
animé par Emile ZERR

PEN - Inscription par mail à 
envelope ateliermobile.recupfolks@protonmail.com 
 
euro-sign - Prix suggéré de 5 à 10 € par participant

Dès 5 ansaccompagné

Atelier récup’ de cuir
Venez participer à l’atelier cuir de récup’ et repartez 
avec votre propre réalisation en cuir de récupération 
(bourse, pochette, étui à couteau, etc.)... Avec quelques 
outils et des techniques simples, vous serez surpris du 
résultat.

Dès 6 ans

accompagné

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.

Clock - Le 13 avril de 14h à 17h

Map-marker-alt - CIP La Villa de 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 jeunes enfants 
doivent être accompagnés d’un parent

Dès 6 ans

accompagné

Atelier théâtre en duo  
Cet atelier théâtre en duo invite à un moment privilégié 
avec son enfant par le biais de jeux créatifs, imaginatifs, 
empruntés au Théâtre. Un espace bienveillant pour 
favoriser l’écoute, la confiance et l’estime de soi.
Dans la bonne humeur et les rires, de petits jeux  
permettront de créer une petite bulle de bien-être 
pour une ouverture vers l’autre, les autres.

Clock - Le 20 avril de 14h à 16h30

Map-marker-alt - Centre Socio-Culturel à Sarre-Union,  
animé par Gilles, de la Grange aux Paysages

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

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

Clock - Le 20 avril à 14h, 15h30 ou 17h

 Map-marker-alt - CIP La Villa de Dehlingen sur une création  
de l’Animation Jeunesse Alsace Bossue

 PEN - Inscriptions obligatoires auprès  
de l’Office de Tourisme au 03 88 00 40 39 
 
 euro-sign - 5€ par adulte / 2€ par enfant 
 
 Clipboard-check - Équipes de 3 à 6 personnes, 1h de jeu

Dès 7 ans

Escape game 
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 !

8 9



10 11

Accueils de loisirs
Clock - Du 7 au 11 février de 8h à 18h00

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les P’tits Crayons’  
à la Maison de l’Enfance de Rauwiller

PEN - Inscriptions avant le 31 janvier. 
Modifications 48h avant

Dès 3 ans

La préhistoire  
c’est Cro-mignon !

Entre terre et mer, des galeries se sont formées laissant 
place a de somptueuses grottes. Nos ancêtres seront 
ravis de partager cela avec vous. Laisse parler ton 
imaginaire avec l’art pariétal et monte ton campement 
afin de t’abriter pour manger...

Quotient Familial 0 à 600€ 600.01 à 1000€ 1000.01€ et +

Demi-journée 
sans repas

1er enfant 5.50€ 6.50€ 7.50€

2e enfant 5.30€ 6.30€ 7.30€

3e enfant 5.10€ 6.10€ 7.10€

Journée avec 
repas

1er enfant 13.20€ 16.20€ 18.20€

2e enfant 12.90€ 15.90€ 17.90€

3e enfant 12.70€ 15.70€ 17.70€

Demi-journée 
avec repas

1er enfant 10.00€ 11.00€ 12.00€

2e enfant 9.80€ 10.80€ 11.80€

3e enfant 9.60€ 10.60€ 11.60€

3 à 10 ans

En route pour les sports 
d’hiver

À programme, des activités sportives et des jeux. 
Tu pourras bouger toute la semaine. Jeux d’équipe, 
d’adresse ou de vitesse, à toi de relever les défis.

Clock - Du 7 au 11 février de 8h à 18h

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

 PEN - Inscription avant le 31 janvier 
 
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 12.70€ 14.20€ 15.70€ 17.20€ 20.20€

Semaine 59,75€ 66.50€ 73.25€ 80.00€ 93.50€

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 5.80€ 5.80€ 5.80€

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 5.80€ 5.80€ 5.80€

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 5.80€ 5.80€ 5.80€

Habitant  
hors CCAB

Matin 9.00€

Après-midi 10.00€

Journée 16.00€

Repas 5.80€

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

Clock - Du 7 au 11 février de 8h à 18h

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

PEN - Inscription à la journée avec ou sans repas 
ou à la demie journée 
 
euro-sign - Grille tarifaire en page suivante 
 
Clipboard-check - Prévoir sac à dos avec une gourde et des 
habits de rechanges si nécessaire 

3 à 12 ans

Les plus beaux métiers
Découverte de différents métiers : menuisier, pompier, 
boulanger, cuisto...

Une nouvelle saison pleine de surprises ! 
L’équipe du CIP 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 ou encore de belles balades dans la nature... 
Cette année encore, nous t’attendons avec plein de bonnes surprises ! 

Mais d’ici là, tu peux surveiller la page FACEBOOK-SQUARE @CIPLaVilla ou le site internet 
www.cip-lavilla.fr MOUSE-POINTER pour recevoir notre actualité et découvrir notre nouveau 
programme. 



Clock - Du 7 au 11 février de 9h à 17h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les Oisillons’ à la Maison de 
l’enfance de Drulingen 
 
PEN - Un temps d’accueil est possible de 8h à 9h 
et de 17h à 18h sur demande lors de l’inscription

QF 1 
(< 600€)

QF 2 
(601€ à 1 000€)

QF 3 
(1 001€ et plus)

Demi-Journée 6€ 10€ 13€

Journée 10€ 14€ 17€

Semaine 50€ 65€ 80€

3 à 10 ans

Manger, bouger et jouer
Les cuisinières de la maison de l’enfance se joignent 
à l’équipe des Oisillons pour te concocter une semaine 
bien gourmande. Tout le monde est le bienvenu. Et 
n’oublie pas : tous tes efforts seront copieusement 
récompensés !

Clock - Du 14 au 18 février de 8h à 9h

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

 PEN -  Inscription avant le 31 janvier 
 
euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 10

3 à 10 ans

Histoire de lutins  
et de fées

Dans la forêt enchantée, il y a des petits êtres 
minuscules : les lutins et les fées. Ils jouent à cache-
cache avec toi. Sauras-tu les retrouver et partager 
leurs aventures ?

Clock - Du 14 au 18 février de 8h à 18h

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

PEN - Inscription à la journée avec ou sans repas 
ou à la demie journée 
 
euro-sign - Grille tarifaire en 11 
 
Clipboard-check - Prévoir sac à dos avec une gourde et des 
habits de rechanges si nécessaire 

3 à 12 ans

Les petits sportifs
Vive le sport ! chaque jour un sport : capoeira, foot, 
basquet, judo, ping-pong, cirque...

12 13

Clock - Du 14 au 18 février de 8h à 18h

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

PEN - Inscription sur place, par téléphone 
ou par mail 
 
euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 12

Clipboard-check - Apportez une petite bouteille d’eau et pour 
les enfants de plus de 6 ans des masques de 
rechange. Possibilité de garde à partir de 7h 
Le prix du repas est actuellement fixé à 5.50€   
Programme détaillé sur Intramuros

3 à 10 ans

Au bal de Carnaval !
De Polichinelle à Colombine, d’Arlequin à Pierrot sans 
oublier les princesses et les pirates, découvre les joies 
du carnaval...Bal le vendredi, déguisement obligatoire. 

Clock - Du 7 au 11 février de 8h à 18h

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

 PEN - Inscription sur place, par téléphone 
ou par mail 
 
Clipboard-check - Apportez une petite bouteille d’eau et pour 
les enfants de plus de 6 ans des masques de 
rechange. Possibilité de garde à partir de 7h 
Le prix du repas est actuellement fixé à 5.50€   
Programme détaillé sur Intramuros

3 à 12 ans

À l’école de sorcellerie 
Poudlard !

Remporte les épreuves, résous les énigmes et rentre 
dans l’école de Poudlard ! Tu deviendras un vrai sorcier !

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€
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3 à 9 ans

Scooby Doo
Grimpe dans la mystery machine avec Scooby Doo pour 
devenir détective et à ton tour résoudre d’incroyables 
énigmes !

Clock - Du 11 au 14 avril de 8h à 18h

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

 PEN - Inscription au plus tard le 1er avril
 
euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 10

3 à 10 ans

À la recherche de l’oeuf 
géant en chocolat !

L’œuf géant en chocolat a disparu. Toute la famille lapin 
est à sa recherche, car sans cet œuf elle ne pourra pas 
fêter Pâques. Aide nous à le retrouver, tic-tac le temps 
presse !

Clock - Du 11 au 14 avril de 8h à 18h

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

PEN - Inscriptions obligatoire avant le 1er avril
(4 jours uniquement car vendredi 15 avril) 

Clock - Du 11 au 14 avril de 9h à 17h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les Oisillons’ à la Maison de 
l’enfance de Drulingen 
 
PEN - Un temps d’accueil est possible de 8h à 9h 
et de 17h à 18h sur demande lors de l’inscription 
 
euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 12 Le monde lego  

et ses briques-jouets
Une semaine dans le monde extraordinaire du Lego ! 
Défis, constructions, jeux et expédition au Château 
du Lichtenberg pour l’exposition Licht’en briques sont 
au programme. Attention car ta créativité sera mise à 
rude épreuve.

Clock - Du 11 au 14 avril de 8h à 18h

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

 PEN - Inscription sur place, par téléphone 
ou par mail 
 
euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 12

Clipboard-check - Apportez une petite bouteille d’eau et pour 
les enfants de plus de 6 ans des masques de 
rechange. Possibilité de garde à partir de 7h 
Le prix du repas est actuellement fixé à 5.50€   
Programme détaillé sur Intramuros

3 à 12 ans

Chasse à l’oeuf !
Jeannot a perdu son oeuf magique, un oeuf en or. Tout 
au long de la semaine, tu découvriras des indices pour 
l’aider à retrouver son oeuf lors de la grande chasse 
aux oeufs de Pâques. Une sortie vélo ainsi qu’une sortie 
nature sera organisé suivant la météo.

QF 1 
(< 600€)

QF 2 
(601€ à 1 000€)

QF 3 
(1 001€ et plus)

Journée 12€ 14€ 15€

Semaine 44€ 52€ 60€

Clock - Du 11 au 14 avril de 8h à 18h

Map-marker-alt - Périscolaire ‘Les P’tits Crayons’  
à la Maison de l’Enfance de Rauwiller

PEN - Inscriptions avant le 31 janvier. 
Modifications 48h avant 
 
euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 10

Dès 3 ans

Oyez ! Arroi chevaliers
Au temps du moyen âge, la vie n’était pas de tout repos.  
Les chevaliers menaient la vie dure dans leur château. 
À toi de vivre cette aventure ! Construis ta forteresse, 
et ta défense afin de te protéger de l’ennemi. Gare au 
dragon !  

3 à 11ans

Le réveil du jardin
Sortons les pelles, les râteaux et les binettes de leur 
hibernation, retroussons nos manches, accueillons le 
printemps comme il se doit ! Au programme : jardinage, 
jeux, land art, cuisine, etc…

Clock - Du 19 au 22 avril de 8h à 17h30

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

PEN - Inscription au 03 88 00 55 55  
ou par mail via info@grangeauxpaysages.fr 
 
euro-sign - Tarif à la semaine (activités, repas et  
goûters inclus) + prévoir adhésion à l’association 
 
Clipboard-check - Prévoir des vêtements adaptés  
pour l’extérieur

QF 1 
(< 600€)

QF 2 
(601€ à 1 000€)

QF 3 
(1 001€ et plus)

Famille CCAB 84€ 88€ 92€

Hors CCAB 92€ 96€ 100€

3 à 10 ans
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Clock - Du 19 au 22 avril de 8h à 18h

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

 PEN - Inscription au plus tard le 1er avril
 
euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 10

3 à 10 ans

Part à l’aventure
Que ce soit au péri, dans le village, dans les champs ou 
la forêt, à toi de relever les défis et les indices pour 
remporter le titre d’aventurier le plus courageux !

Clock - Du 19 au 22 avril de 8h à 18h

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

 PEN - Inscription sur place, par téléphone 
ou par mail 
 
euro-sign - Voir la grille tarifaire en page 12 
 
Clipboard-check - Apportez une petite bouteille d’eau et pour 
les enfants de plus de 6 ans des masques de 
rechange. Possibilité de garde à partir de 7h 
Le prix du repas est actuellement fixé à 5.50€   
Programme détaillé sur Intramuros

3 à 12 ans

Bienvenue chez les Incas !
Enfile ton sac à dos, en route pour les montagnes 
de Machu Picchu ville incas au Pérou, et pars à la 
découverte des incas... tu deviendras peut être l’espace 
d’un instant un célèbre empereur !!!

Clock - Du 11 au 22 avril de 8h à 18h

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

PEN - Inscription à la journée avec ou sans repas 
ou à la demie journée 
 
euro-sign - Grille tarifaire en 11 
 
Clipboard-check - Prévoir sac à dos avec une gourde et des 
habits de rechanges si nécessaire 

3 à 12 ans

Croque tes vacances  
à pleines dents

Réveille tes papilles pour Pâques !
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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 (ALSH) et Isabelle SUNIER (ateliers parents-enfants)
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

CIP La Villa
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

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 - MOUSE-POINTER www.ajalsacebossue.com  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 54 - 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 

vers Bitche

vers Phalsbourg

vers Sarralbe

D919

DEHLINGEN

OERMINGEN

vers Sarreguemines

KESKASTEL

RD 1061

vers Sarrebourg

DIEMERINGEN

DRULINGEN

SARRE-UNION

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

CIP 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.alsacebossue.net FACEBOOK-SQUARE 
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