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Carte 
Calendrier

ontactContact

Septembre - Décembre



De septembre à décembreCinéma

ontactContact
PÉRISCOLAIRE LES ÉCUREUILS 
Sandrine MULLER 
03.88.00.31.78 

ACI DES 6 VILLAGES 
Mireille MUNSCH 

06.79.15.62.68 

PÉRISCOLAIRE ARC-EN-CIEL 
Laetitia KLAKOCER 
03.88.01.19.42 

Le Centre Socio-Culturel de Sarre-Union 
vous accueille toute l'année pour des séances 
de cinéma. Retrouvez le programme complet 
au Centre ou sur lecentresarreunion.fr Cinéma en famille

Un mercredi par mois 
et les mercredis-jeudis- 
vendredis pendant les 
vacances - 14h

En famille 
 

4 € / pour les +18 ans 
3 € / pour les -18 ans 
Tarif réduit sur présentation d'un billet d'entrée au CIP La Villa 
 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
03.88.00.22.15 
cscsarreunion@gmail.com 
 

Retrouvez des films d'animations 
pour vous et vos enfants !  
Votre prochain rendez-vous est 
le mercredi 19 septembre à 14h 
pour Les Indestructibles 2. 
Consultez le programme complet 
pour plus d'informations !

Cinéma tout public
Tous les vendredis 
soirs - 20h

Découvrez les films à l'affiche qu'il 
faut voir au cinéma !

Le 14 septembre participez à la 
restitution de l'atelier guitare 
à 18h suivi de la projection 
de Django à 20h.
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De septembre à décembreMercredis 
récréatifs

ontactContact
PÉRISCOLAIRE LES ÉCUREUILS 
Sandrine MULLER 
03.88.00.31.78 

ACI DES 6 VILLAGES 
Mireille MUNSCH 

06.79.15.62.68 

PÉRISCOLAIRE ARC-EN-CIEL 
Laetitia KLAKOCER 
03.88.01.19.42 

Centre Socio-Culturel  
Sarre-Union 
 

Mecredis récréatifs
Du 5 au 19 décembre 
7h30 à 18h30

3-12 ans 
 

Au programme : grands jeux, 
jeux collectifs, sportifs, activités 
manuelles et artistiques, ateliers 
cuisine, animations autour 
du livre à la bibliothèque, 
rencontres intergénérationnelles, 
sorties à la journée ou à la 
demi-journée. Programme détaillé 
disponible sur le site du Centre.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
03.88.00.22.15 
Inscription préalable au Centre 
 

Périscolaire Les Écureuils 
Oermingen 
 

Mecredis récréatifs
Tous les mercredis 
7h30 à 17h30

3-11 ans 
 

Animations tous les mercredis.
Thèmes à définir avec les  
enfants : jeux, bricolages,  
cuisines, ping-pong, etc…  
activités diverses et variées  
seront proposées. 

PÉRISCOLAIRE LES ÉCUREUILS 
03.88.00.31.78 
periscolaire.ecureuils@orange.fr 
 

L'animation jeunesse FDMJC 
propose aux jeunes de 10 à 17 
ans des activités pendant les 
vacances de la Toussaint 
et hors vacances scolaires. 
 
Retrouvez le programme complet 
et le détail des activités 
sur fdmjcalsacebossue.com 
ou sur la page Facebook        
Animation Jeunesse Alsace 
Bossue 
 
 

10-17 ans 
 

FDMJC Alsace 
03.88.00.48.65 - 06.79.25.64.31 
marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr 
 

Tarifs et inscriptions à la demi- 
journée. Dégressif à partir du 2e 
enfant. 
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Salle polyvalente - Hirschland 
 

Atelier de pâtisserie 
et création de bougies 
artisanales
Mercredi 28 novembre 
Mercredi 5 décembre 
Mercredi 12 décembre 
13h30 à 16h30

4-10 ans 
 

Ateliers de créativité !

De septembre à décembreMercredis 
récréatifs

ontactContact
PÉRISCOLAIRE LES ÉCUREUILS 
Sandrine MULLER 
03.88.00.31.78 

ACI DES 6 VILLAGES 
Mireille MUNSCH 

06.79.15.62.68 

PÉRISCOLAIRE ARC-EN-CIEL 
Laetitia KLAKOCER 
03.88.01.19.42 

PÉRISCOLAIRE L'ODYSSÉE 
03.88.00.45.04 
periscolaire.diemeringen@orange.fr 
 

ACI des 6 villages 
06.79.15.62.68 
aci.des6villages@gmail.com 
 

Séance du 28 novembre : 3 € 
(goûter compris) 
Séances du 5 et 12 décembre : 6 €  
les deux (goûter compris) 
 

Bibliothèque - Diemeringen 
 

Animations à la 
bibliothèque

Mecredi 26 septembre 
Mercredi 17 octobre 
Mercredi 28 octobre 
14h à 16h30

4-10 ans 
 

26 septembre : Des histoires  
de papier carton, brico et  
créations en origami 
17 octobre : Halloween débarque ! 
28 novembre : Féerie de Noël  
avec fabrication d'un calendrier

Gratuit 
 

Périscolaire Arc-en-ciel 
Keskastel 
 

Le monde des couleurs !
Tous les mercredis 
7h à 18h30

3-12 ans 
 

Septembre : jaune / Octobre :
orange / Novembre : rouge /
Décembre : blanc. Tous les
mercredis tu confectionneras  
des objets en fonction de la  
couleur du mois et tu travailleras  
sur les nuances. Tu feras aussi  
de la cuisine, des jeux  
et du théâtre. 

PÉRISCOLAIRE L'ARC-EN-CIEL 
03.88.01.19.42 
periscolaire.keskastel@orange.fr 
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Centre Socio-Culturel  
Sarre-Union 
Dès 2 ans 
 

Plantes sauvages et 
légumes de saison

Jeudi 25 octobre  
10h à 14h

En famille 
 

Cueillette de plantes sauvages 
au détour d’une balade suivie 
d’un atelier cuisine parents- 
enfants où légumes de saison 
et plantes seront mis à l’honneur. 
En partenariat avec la Grange 
aux Paysages de Lorentzen. 

Du 21 au 26 octobreAteliers 
parent-enfant

ontactContact
PÉRISCOLAIRE LES ÉCUREUILS 
Sandrine MULLER 
03.88.00.31.78 

ACI DES 6 VILLAGES 
Mireille MUNSCH 

06.79.15.62.68 

PÉRISCOLAIRE ARC-EN-CIEL 
Laetitia KLAKOCER 
03.88.01.19.42 

5 € / adulte 
2 € / enfant -12 ans  
 
 

CIP LA VILLA 
03.88.01.84.60 
accueil@cip-lavilla.fr

CIP La Villa - Dehlingen 
Dès 7 ans 
 

Des dieux tout feu 
tout flamme

Dimanche 21 octobre - 15h

En famille 
 

Du mythe de Prométhée à celui 
de Jupiter, tout à la fois soleil 
et foudre, découvrez le culte 
que les Grecs et les Romains 
vouaient au feu ! 

Départ en bus à 10h 
au parking du Centre 
et retour à 17h 
Dès 2 ans 
 

Sortie châtaigne 
à La Petite Pierre

Mercredi 24 octobre 

En famille 
 

Venez partager un moment 
privilégié avec vos enfants 
dans les Vosges du nord ! 
Au programme : balade 
et récolte de châtaignes.   
Repas tiré du sac.

Pour les 2 activités : CENTRE SOCIO-CULTUREL 
03.88.00.22.15 
Inscription préalable au Centre

2 € / personne 
 
 

5 € / famille 
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CIP La Villa -Dehlingen 
Dès 5 ans 
 

Aqua et Terra
En famille 

 

Vendredi 26 octobre - 15h

Plongez-vous dans les 
mythes qui lient l’eau et la terre 
en écoutant des musiques 
antiques ! Spectacle de contes 
de Guillaume Louis, un événement 
"Eveil des Sens" dans le cadre du 
festival "Vos Oreilles Ont La Parole". 

Du 21 au 26 octobreAteliers 
parent-enfant

ontactContact
PÉRISCOLAIRE LES ÉCUREUILS 
Sandrine MULLER 
03.88.00.31.78 

ACI DES 6 VILLAGES 
Mireille MUNSCH 

06.79.15.62.68 

PÉRISCOLAIRE ARC-EN-CIEL 
Laetitia KLAKOCER 
03.88.01.19.42 

5 € / adulte 
2 € / enfant -12 ans et personne  
en situation de handicap 
 
CIP LA VILLA 
03.88.01.84.60 
accueil@cip-lavilla.fr 
 

Centre Socio-Culturel 
Sarre-Union 
De 3 à 8 ans 
 

Animations autour 
de courts métrages 
Vendredi 26 octobre 
9h30 à 11h

En famille 
 

Venez assister à la projection 
de courts métrages dédiés 
aux enfants de 3 à 6 ans, et 
écoutez les histoires de Siri 
Melchior (Lili est en colère, Lili 
se lave les dents...) et fabriquez 
un livre animé, un "flipbook" ! 
 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
03.88.00.22.15 
Inscription préalable au Centre

Gratuit 
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Centre Socio-Culturel 
Sarre-Union 
Limite inscription : 18 octobre 
 

La nature et toi !

Du 22 octobre  
au 2 novembre - 8h à 18h

3-12 ans 
 

Partez à la découverte des  
dons de la nature et de sa palette  
de couleurs et recherchez les lutins
gardiens de la forêt ! Activités  
et jeux autour du thème et sortie  
châtaigne à la Petite Pierre. 
Jeudi 25 octobre : Journée  
inter-centres avec Keskastel. 
 

Du 22 oct au 2 nov

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
03.88.00.22.15 
Inscription préalable au Centre



Grange aux Paysages 
Lorentzen 
Limite inscription : 17 octobre 
 

Silence on tourne !

Du 22 au 26 octobre 
8h30-9h à 17h-17h30

6-12 ans 
 

Viens nous rejoindre pour  
découvrir comment utiliser  
une caméra, prendre le son !  
Acteur, réalisateur ou 
cameraman, dans quel rôle  
seras-tu le plus à l'aise ? 
 

Du 22 au 26 octobreAccueil  
de loisirs

ontactContact
PÉRISCOLAIRE LES ÉCUREUILS 
Sandrine MULLER 
03.88.00.31.78 

ACI DES 6 VILLAGES 
Mireille MUNSCH 

06.79.15.62.68 

PÉRISCOLAIRE ARC-EN-CIEL 
Laetitia KLAKOCER 
03.88.01.19.42 

38 € / personne 
 

GRANGE AUX PAYSAGES 
03.88.00.55.55 
info@grangeauxpaysages.fr 
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Salle polyvalente 
Hirschland 
 
 

Une aventure automnale 
ensorcelante
Du 22 au 26 octobre 
13h30 à 17h

4-10 ans 
 

Petits monstres, jeux ensorcelés, 
déguisements loufoques, ateliers 
pâtisserie…Rien que de l'aventure 
et de l'amusement ! 
 

ACI des 6 villages 
06.79.15.62.68 
aci.des6villages@gmail.com 
 

Périscolaire Les Écureuils 
Oermingen 
Limite inscription : 16 octobre 
 
 

Le papier dans tous  
ses états !
Du 22 au 26 octobre 
8h-9h30 à 18h

3-11 ans 
 

Origami, papier mâché, bricolage 
et atelier fabrication du papier. 
Le papier n'aura plus de secrets 
pour toi ! Nous ferons aussi 
des jeux et une sortie au parc 
La Java à Schweighouse. 
 

PÉRISCOLAIRE LES ÉCUREUILS 
03.88.00.31.78 
periscolaire.ecureuils@orange.fr 
 

Tarifs et inscriptions à la demi-journée. 
Dégressif à partir du 2e enfant. 
 

*Sur présentation d'un justificatif CAF 
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Du 22 au 31 octobreAccueil  
de loisirs

ontactContact
PÉRISCOLAIRE LES ÉCUREUILS 
Sandrine MULLER 
03.88.00.31.78 

ACI DES 6 VILLAGES 
Mireille MUNSCH 

06.79.15.62.68 

PÉRISCOLAIRE ARC-EN-CIEL 
Laetitia KLAKOCER 
03.88.01.19.42 

Pour les 2 activités : PÉRISCOLAIRE ARC-EN-CIEL 
03.88.01.19.42 
periscolaire.keskastel@orange.fr 
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Périscolaire Arc-en-ciel 
Keskastel 
Limite inscription : 19 octobre 
 

Vive la récup' !

Du 22 au 26 octobre 
7h à 18h30

3-12 ans 
 

Recycle et transforme !  
Fais une marionnette avec  
une chaussette, un carillon avec  
des capsules, un robot avec  
une boite de conserve… 
Nous terminerons par  
une sortie à la Java (parc de jeux).  
 

Périscolaire Arc-en-ciel 
Keskastel 
Limite inscription : 19 octobre 
 

Halloween frappe 
à votre porte !

Du 29 au 31 octobre 
7h à 18h30

3-12 ans 
 

Viens confectionner des 
araignées répugnantes, des 
petits fantômes ainsi que des 
déguisements ! Nous terminerons 
par un défilé déguisé dans le 
village suivi d'un goûter effroyable. 
 

Périscolaire Les Écureuils 
Oermingen 
Limite inscription : 16 octobre 
 

Halloween 

Du 29 au 31 octobre 
8h-9h30 à 18h

3-11 ans 
 

Fêtons Halloween avec des 
jeux et des bricolages. Mercredi 
après-midi, grande fête avec 
déguisement, maquillage 
professionnel, musique, jeux 
et chasse aux bonbons. 

PÉRISCOLAIRE LES ÉCUREUILS 
03.88.00.31.78 
periscolaire.ecureuils@orange.fr 
 

Tarifs et inscriptions à la demi- 
journée. Dégressif à partir du 2e 
enfant. 
 

*Sur présentation d'un justificatif CAF 
 



Contacts 
 

Gratuit 

FDMJC Alsace
Marilyn HELF 
03.88.00.48.65 - 06.79.25.64.31 
marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr 
fdmjcalsacebossue.com 
       /animation-jeunesse- 
alsace-bossue 
    Maison de la Jeunesse 
12 rue des remparts 
67430 DIEMERINGEN 

Grange 
aux Paysages
Rachel SCHEUER 
03.88.00.55.55 
info@grangeauxpaysages.fr 
grangeauxpaysages.fr 
     /grangeauxpaysageslorentzen 
 
90 rue principale 
67430 LORENTZEN 

ACI des 6 villages
Mireille MUNSCH 
06.79.15.62.68 
aci.des6villages@gmail.com 
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Centre 
Socio-Culturel
Cynthia DUJON 
03.88.00.22.15 
cscsarreunion@gmail.com 
lecentresarreunion.fr 
       /centresocioculturelsarreunion 
 
26a rue de Phalsbourg 
67260 SARRE-UNION 

Sabrina COSSU 
03.88.01.84.60 
accueil@cip-lavilla.fr 
cip-lavilla.fr 
              /CIPlaVilla 

5 rue de l'église 
67430 DEHLINGEN 

La Villa 

Structures partenaires 
 



Contact

Périscolaire  
Les P'tits crayons
Gwen NEULENS 
03.88.71.75.51 
lespetitscrayons@gmail.com 
 Maison de l'Enfance 
67 rue principale 
67320 RAUWILLER 
 
 
 

Périscolaire 
Les Oisillons
Kévin MULLER 
03.88.89.17.98 
lesoisillons.drulingen@gmail.com 
lesoisillons-drulingen.fr 
 23a rue de Phalsbourg 
67320 DRULINGEN  
 
 
 

ÉDITION 2018 - CRÉDITS PHOTOS : CCAB/Yvon Meyer/FDMJC/Allociné/Guillaume Louis/Passion Alsace/Siri Melchior- CONCEPTION : CCAB - IMPRESSION : IMPRIMERIE SCHEUER.  Ne pas jeter sur la voie publique. 
 

Périscolaire  
L'Odyssée
Sylvie STEINER 
03.88.00.45.04 
odyssee.diemeringen@orange.fr 
 95 Grand'Rue 
67430 DIEMERINGEN 
 
 
 

Périscolaire  
Arc-en-ciel
Laetitia KLAKOCER 
03.88.01.19.42 
periscolaire.keskastel@orange.fr 
 39 rue de la libération  
67260 KESKASTEL 
 
 
 Périscolaire  
Les Écureuils
Sandrine MULLER 
03.88.00.31.78 
periscolaire.ecureuils@orange.fr 
 27 rue de la mairie 
67970 OERMINGEN  
 
 
 


