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Juillet - Août Avec le soutien financier : 

Vacances d'été



Juillet - AoûtCarte  
Calendrier



Du 2 au 6 juillet
Se

m
ai

ne
 1

Juillet

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 

Imaginez au bord des chemins 
la campagne gallo-romaine 
et goûtez les saveurs de la 
cuisine antique ! 
Dans le cadre du programme 
régional Expériences 
Écotourisme.

En famille

Sur le chemin 
des saveurs antiques

CIP La Villa 
Dehlingen 
Dès 7 ans 
Places limitées, 
sur inscription

Vendredi 6 juillet - 15h

9,50 € / adulte 
6,50 € / enfant -12 ans 

Pour les 2 activités : CIP LA VILLA 
03.88.01.84.60 
accueil@cip-lavilla.fr

Au travers de ce programme 
d'animations, vous trouverez 
une sélection de 6 activités à faire 
en famille parmi les nombreuses 
animations proposées au CIP 
La Villa de Dehlingen durant l'été ! 

Remontez le temps en équipe, 
et comme les archéologues du 
bâti, lisez l'histoire sur les murs 
du village. 
Jeu de piste en autonomie 
avec livret.

De ferme en ferme

CIP La Villa 
Dehlingen 
Dès 7 ans 
Places limitées,  
sur inscription

Dimanche 8 juillet - 15h

En famille

3 € / adulte 
2 € / enfant -12 ans 

Le programme complet 
est disponible en 
téléchargement sur 
cip-lavilla.fr et à 
l'Office de Tourisme 
de Lorentzen 



Du 9 juillet au 3 août / Du 20 au 31 août
Se

m
ai

ne
 2

 à
 4

 / 
8 

à 
9

Juillet 
Août

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 
03.88.00.22.15 
Inscriptions préalable au Centre 

Inscriptions à la demi-journée ou à la journée. 
Avec ou sans repas. Prix du repas 5,30 € 

3-12 ans Accueil de loisirs tout au long de l'été sur le thème 
Jacques à dit...ON JOUE ! Accueil 

de 8h à 18h, 
 à la demi-journée 

ou à la journée. 

Lundis Mardis Mercredis Jeudis
Vendredis : sorties !

Cheval 
Activités sportives

Pêche 
Activités manuelles 
Cirque le matin      
(en juillet)

Cuisine pour les    
3 à 6 ans
Vélo dès 7 ans
Jeux divers
Cirque le matin  
(en juillet)

Grand jeu

Du 9 au 13 juillet : Jacques à dit...transforme toi en Robin des bois 
Du 16 au 20 juillet : Jacques à dit...soyez les aventuriers de l'espace 
Du 23 au 27 juillet : Jacques à dit...suis les traces des indiens 
Du 30 juillet au 3 août : Jacques à dit...transforme toi en Maître Ninja 
Du 20 au 24 août : Jacques à dit...transforme toi en agent spécial 
Du 27 au 31 août : Jacques à dit...on bricole, c'est toi qui décide ! 

Les semaines seront rythmées par des activités en rapport 
avec la thématique, en plus des activités suivantes : 

13/07 Parc de Sainte-Croix, 16 € 
20/07 Didiland, 18 €
27/07 Ferme de Guébling, 10 €
03/08 Piscine de Sarrebourg, 14 €
24/08 Jeu de piste à La-Petite-Pierre, 8 €
31/08 Journée spéciale Kermesse            
et pique-nique, 8 €



Du 9 juillet au 3 août
Se

m
ai

ne
 2

 à
 5

Juillet 
Août

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 : CENTRE SOCIO-CULTUREL 
03.88.00.22.15 
Inscription préalable au Centre 

9h30-12h 
et 13h30-16h30 

6-12 ans 

10-15 ans

Stage cirque

Du 9 au 13 juillet : 6-12 ans 
Du 16 au 20 juillet : 6-12 ans 
Du 23 au 27 juillet : 7-12 ans 
Du 30 juillet au 3 août : 10-15 ans 

15 € / personne 
Comprend la nuit, le dîner  
et le petit-déjeuner  

À la semaine "journée" : 60 € / pers. 
A la semaine "après-midi" + le vendredi la journée : 36 € / pers. 

Prévoir le pique-nique pour midi. 
Possibilité de prendre le repas au Centre + 5,30 € / jour. 

Dans la continuité de l'accueil 
de loisirs. Viens goûter à la joie 
de dormir une nuit avec tes copains 
à la Grange aux Paysages, avec repas 
trappeur et veillée au programme ! 

Mardi 10, Mercredi 11, Jeudi 12, 
Mardi 31 juillet et Jeudi 2 août 

Dès 6 ans

Nuitées à la Grange 
aux Paysages

Ludovic et Pierre, animateurs 
spécialisés cirque te proposent 
un stage sous un grand chapiteau 
situé derrière l'école primaire 
de Sarre-Union. 

Accueil possible de 8h à 9h30 
et de 16h30 à 18h au Centre 
Socio-Culturel - Sarre-Union 

Du 23 au 27 juillet (p.12) : 
La Grange et le Centre se chargent de véhiculer 

vos enfants en fonction de leurs âges dans les 
structures respectives afin que ceux-ci puissent  

profiter des séjours et de vous éviter 
ainsi des trajets supplémentaires. 

NOUVEAU !

Au programme : jonglage, 
trapèze… une représentation 
est prévue chaque fin de 
semaine à 17h.  



Du 9 au 13 juillet
Se

m
ai

ne
 2

Juillet

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 

À la semaine, la journée 
ou même à la demi-journée, 
le programme, le menu, le lieu, 
c'est à vous de choisir ! 
Sorties, jeux, déguisements, 
cinéma, sports ? Laissez parler 
votre imagination. À vous de 
fabriquer vos vacances ! 

PÉRISCOLAIRE LES OISILLONS 
03.88.89.17.98 
lesoisillons.drulingen@gmail.com 

Inscriptions à la demi-journée, à la journée 
et à la semaine. Repas compris dans le prix.  

9-12 ans

Choisis tes vacances ! 

Périscolaire Les Oisillons  
Drulingen 

8h à 18h

Astérix et Obélix ont besoin de ton 
aide pour comprendre les Romains ! 
Car Obélix en est sûr "Ils sont fous 
ces Romains !". Mais nous ne serons 
pas seuls, les médiatrices de la Villa 
de Dehlingen vont nous aider :  
jeux, activités, cuisine, ton prénom 
romain, et même fabrication d'un 
cadran solaire romain. Nombreuses 
découvertes en perspective ! 

Périscolaire Les Écureuils  
Oermingen 

8h-9h30 à 18h  

3-11 ans

Astérix, Obélix  
et les Romains

Connais-tu vraiment la région 
où tu vis et ce que tu y trouves ? 
Rallye-photo, sortie nature en VTT 
et à pied, découverte des contes 
et légendes de la région, 
fabrication de cigognes, cuisine 
locale, découverte des vieux 
métiers sont au programme ! 

Périscolaire Arc-en-ciel  
Keskastel 

7h-8h à 18h-18h30 

3-12 ans

Découvre notre 
belle région

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

PÉRISCOLAIRE LES ÉCUREUILS 
03.88.00.31.78 
periscolaire.ecureuils@orange.fr 

Une navette est mise en place tous les jours entre Sarre-Union 
et Drulingen : aller 8h30-9h de Sarre-Union et retour 17h30 -18h 
de Drulingen.  

Tarifs à la demi-journée et à la journée. 
Tarifs hors Keskastel.  

PÉRISCOLAIRE ARC-EN-CIEL 
03.88.01.19.42 
periscolaire.keskastel@orange.fr 



Du 9 au 13 juillet
10-17 ans
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 2
Juillet

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 

Viens découvrir ou approfondir 
les arts du cirque sous chapiteau 
en compagnie de Pierre et 
Ludovic de la troupe "La Petite 
Scène". Tenue décontractée 
exigée.

En famille

Atelier cirque

Cour de l'école primaire 
Rue du chalet - Sarre-Union 
Dès 18 mois

Lundi 9 juillet - 9h30 à 11h

Une après-midi en musique 
pour découvrir de petites 
chorégraphies rythmées. 
Ouvert aux débutant(e)s ! 

Centre culturel  
Diemeringen 
Limite inscription : 29 juin 

Lundi 9 juillet 
14h à 17h 

10-17 ans

Initiation 
danse moderne

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
03.88.00.22.15 
Inscription préalable au Centre 

5 € / famille 2 € / personne 

Cocktails de fruits 
et pâtisseries estivales, 
la combinaison gagnante 
d'un festin rafraichissant ! 

Centre culturel  
Diemeringen 
Limite inscription : 
29 juin 

Lundi 9 juillet 
14h à 17h 

Atelier pâtisserie
10-17 ans

3 € / personne 

Pour les 3 activités : FDMJC Alsace 
03.88.00.48.65 - 06.79.25.64.31 
marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr 

Durant la journée les 
jeunes seront en 
autonomie dans le parc 
(par groupes de 4 
minimum). Repas et goûter 
tirés du sac. Autorisation 
de sortie du territoire 
obligatoire. 

Départs et retours en bus  
Corderie Sarre-Union  
8h-20h 
Gare Diemeringen  
8h20-19h45 
Place Martzloff Drulingen  
8h40-19h30 
Limite inscription : 22 juin 

Mardi 10 juillet 

Sortie EuropaPark

60 € / personne 



 Du 9 au 13 juillet Juillet

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 

Soins, carresses et câlins 
aux poneys suivis d'un 
baptême de poney. 

En famille 

Découverte 
du poney

Centre équestre 
Sarre-Union 
Dès 2 ans 

Mardi 10 juillet 
10h à 11h30

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

3 € / enfant 5 € / famille 2 € / personne 

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

Des jeux, des amis, 
des crêpes et surtout 
l'occasion de préparer 
ensemble les prochains 
programmes d'activités 
selon vos souhaits 
et vos idées.  

Centre Culturel 
Diemeringen 
Limite inscription : 29 juin 

Mercredi 11 juillet 
14h à 18h

10-17 ans

Rendez-vous 
jeunes

Viens découvrir ou 
approfondir les arts du cirque 
sous chapiteau en compagnie 
de Pierre et Ludovic de la 
troupe "La Petite Scène". 
Tenue décontractée exigée. 

En famille

Atelier cirque

Cour de l'école primaire 
Rue du chalet - Sarre-Union 
Dès 18 mois

Mardi 10 juillet 
17h30 à 20h

Envie de bouger ? 
Venez vivre une expérience 
au lac de Mittersheim ! 
Au programme : canoë 
et pédalo le matin, pause 
pique-nique (repas tiré 
du sac) et après-midi 
libre au choix (baignade, 
promenade…) 

Rdv à 9h45 l'entrée du 
camping de Mittersheim 
Dès 3 ans 

Mercredi 11 juillet 

En famille

Canöé et pédalo 
à Mittersheim

6,50 € / personne 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
03.88.00.22.15 
Inscription préalable au Centre 
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Du 9 au 13 juilletJuillet

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 

10-17 ans 
 Escape Game

Maison de la Jeunesse 
Diemeringen 
Limite inscription : 29 juin

Jeudi 12 juillet 
14h à 17h

Grand jeu d'évasion grandeur 
nature : en équipe, il te faudra 
récolter des indices, résoudre 
des énigmes et collaborer 
pour t'échapper avant la fin 
du temps imparti ! 

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

2 € / personne 5 € / famille 

Venez faire le plein 
de conseils et d'astuces 
culinaires en participant 
à cet atelier cuisine 
parents-enfants animé par 
Mélanie le Morzedec, 
diététicienne et nutrionniste. 
Suivi d'un pique-nique 
familial.  

En famille

Quand diététique rime 
avec pique-nique

Centre Socio-Culturel 
Sarre-Union 
Dès 2 ans

Vendredi 13 juillet 
10h à 14h

2 € / personne 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
03.88.00.22.15 
Inscription préalable au Centre 

Viens t'essayer à une nouvelle 
discipline : trois équipes se 
défient pour ne pas perdre 
une balle qui mesure 1m22 ! 
  

10-17 ans

Tournoi Kinball

Gymnase 
Diemeringen 
Limite inscription : 29 juin

Vendredi 13 juillet 
14h à 17h

FDMJC Alsace 
03.88.00.48.65 - 06.79.25.64.31 
marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr 
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Du 16 au 20 juilletJuillet

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 

Rejoins-nous afin de participer aux 
différentes épreuves et faire gagner ton 
équipe ! Il te faudra de l'adresse, un peu 
de force et de la bonne humeur pour 
relever les défis et remporter le célèbre 
trophée. Nous terminerons la semaine 
par une visite au zoo de Sarrebruck.  

3-11 ans

Les aventuriers 
de Koh-Lanta

Périscolaire Les Écureuils  
Oermingen 

8h-9h30 à 18h Si tu aimes les animaux, viens les 
découvrir avec nous ! Participe à 
la journée pêche et au blind test 
animaux, fabrique des animaux à 
gogo ! Tu pourras aussi participer 
à un pique-nique, une après-midi 
baignade avec le centre 
d'Oermingen, et visiter une ferme 
locale. Dernière destination : 
le zoo de Sarrebruck ! 

Périscolaire Arc-en-Ciel 
Keskastel 

7h-8h à 18h-18h30  

3-12 ans

Animaux en folie

Au programme : découverte du 
monde du poney par demi-journée à 
l'écurie du Bruchbach à Goerlingen, 
ateliers pâtisserie, jeux en folie 
(intérieur et extérieur) et divers 
ateliers ludiques ! 20 juillet : 
journée complète à Goerlingen 
avec animations et moment de 
convivialité avec les parents ! 

Salle polyvalente 
Hirschland 

9h à 17h

4-11 ans

La chevauchée 
fantastique

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

PÉRISCOLAIRE LES ÉCUREUILS 
03.88.00.31.78 
periscolaire.ecureuils@orange.fr 

Tarifs à la demi-journée et à la journée 

PÉRISCOLAIRE ARC-EN-CIEL 
03.88.01.19.42 
periscolaire.keskastel@orange.fr 
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ACI 6 VILLAGES 
06.79.15.62.68 
aci.des6villages@gmail.com 

Tarifs pour les 5 jours 

*Sur présentation d'un justificatif CAF 

*Sur présentation d'un justificatif CAF 



Du 16 au 20 juilletJuillet

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 

Découverte du musée du 
jeu vidéo à Strasbourg. 
Au programme : visite 
et ateliers de jeux. 
Repas tiré du sac. 

10-17 ans 
 Sortie 

Pixel Museum

Départ et retour en train 
en gare de Diemeringen 
Limite inscription : 29 juin 

Lundi 16 juillet 
9h15-19h

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

20 € / personne 5 € / famille 65€ / personne 

Viens découvrir les joies de 
dormir sous une tente au 
camping de Hinsbourg 
et partage des moments 
agréables du mardi au 
jeudi. Repas tiré du sac 
pour le mardi. 
Le détail des journées vous 
sera communiqué lors de 
l'inscription.

Départ mardi à 10h du 
Centre et retour jeudi  
à 17h 

Du mardi 17 
au jeudi 19 juillet

7-12 ans

Mini-séjours 
au camping 

Viens découvrir ou 
approfondir les arts du cirque 
sous chapiteau en compagnie 
de Pierre et Ludovic de la 
troupe "La Petite Scène". 
Tenue décontractée exigée.

En famille

Atelier cirque

Cour de l'école primaire 
Rue du chalet - Sarre-Union 
Dès 18 mois

Lundi 16 juillet - 9h30 à 11h 
Mardi 17 juillet - 17h30-20h 

Soins, carresses et câlins
aux poneys suivis d'un
baptême de poney.  

Centre équestre 
Sarre-Union 
Dès 2 ans

Mardi 17 juillet 
10h à 11h30

En famille

Découverte  
du poney

3 € / enfant 

Se
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Pour les 3 activités : CENTRE SOCIO-CULTUREL 
03.88.00.22.15 
Inscription préalable au Centre 



Du 16 au 20 juilletJuillet

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 

Réalisation de petits 
objets originaux : trousse 
à écouteurs, porte- 
chargeur etc… 

10-17 ans 

Atelier couture

Salle polyvalente 
Drulingen 
Limite inscription : 29 juin 

Mardi 17 juillet 
14h à 17h

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

3 € / personne Gratuit 5 € / famille 

Le Centre Socio-Culturel et 
la Bibliothèque (BDBR) de 
Sarre-Union ont le plaisir de 
vous convier à un chouette 
moment de partage en 
famille autour du livre. Au 
programme un raconte-tapis, 
puis un domino de livres. 
Proposé dans le cadre de la 
manifestation "Partir en livre". 

En famille

Partir en livre 
"Domino à histoires"

Jardin du Centre Socio 
(arrière Pharmarcie du Lion) 
Dès 2 ans

Mardi 17 juillet 
14h à 16h30

Le Centre Socio-Culturel 
et la Bibliothèque (BDBR) 
de Sarre-Union vous 
propose une balade en 
famille pleine de surprises, 
suivie d'une décoration 
de la boîte à livres. 
Échangez vos livres pour 
enfants dont vous n'avez 
plus l'utilité contre d'autres. 
Pour clôturer, un verre de 
l'amitié sera servi.  

Départ gare de  
Sarre-Union 
Dès 18 mois 

Mercredi 18 juillet 
9h30 à 12h

En famille

Balade en livres

2 € / personne 
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Pour les 3 activités : CENTRE SOCIO-CULTUREL 
03.88.00.22.15 
Inscription préalable au Centre 

En famille, venez fabriquer 
du baume à lèvres, un 
gommage pour la peau 
et/ou un produit nettoyant 
pour portable. Utiles 
et naturels, ces produits 
raviront petits et grands !

En famille

Atelier cosmétiques 
naturels

Centre Socio-Culturel 
Sarre-Union 
Dès 9 ans

Mercredi 18 juillet 
14h30-16h



Du 16 au 20 juilletJuillet

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 

Des chaussures de 
marche, de l'énergie, ton 
pique-nique, ton goûter, 
du talent pour les jeux 
d'équipes…et c'est parti ! 

Journée rando

Rdv Maison de la 
Jeunesse - Diemeringen 
Limite inscription : 29 juin 

Mercredi 18 juillet 
10h-17h

10-17 ans 

Pour les 2 activités : FDMJC Alsace 
03.88.00.48.65 - 06.79.25.64.31 
marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr 

Gratuit 24 € / personne 

Repas et goûter tiré du sac. 
Si non nageur, merci de le 
signaler à l'inscription. 
Autorisation de sortie du 
territoire obligatoire. 

Sortie piscine 
Calypso
Jeudi 19 juillet 

Départs et retours en bus  
Corderie Sarre-Union  
9h-18h30 
Gare Diemeringen  
9h20-18h15 
Place Martzloff Drulingen  
9h40-18h 
Limite inscription : 22 juin 

10-17 ans

13 € / personne 
Gratuit pour les -3 ans 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
03.88.00.22.15 
Inscription préalable au Centre 
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Venez passer une journée 
au parc d'attractions 
Didiland à Morsbronn-les- 
Bains. Le parc bénéficie 
d'une attraction aquatique. 
En cas de forte chaleur, 
pensez à apporter serviette 
et maillot de bain pour vos 
enfants ! Repas tiré du sac.  

En famille

Sortie Didiland

Parking à l'arrière du 
Centre Socio-Culturel 
Sarre-Union 
Dès 2 ans

Vendredi 20 juillet 
9h à 18h



Du 23 au 27 juilletJuillet

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 

Lundi : Origami et paper toys 
Mardi : Mosaïque  
Mercredi : Mandalas 

10-17 ans

Créa'teliers

Salle polyvalente 
Drulingen 
Inscription possible  
à la journée

Du lundi 23 au 
mercredi 25 juillet 
14h-17h

Au programme : danse de l'été, beach 
volley, handball, ping-pong, pétanque, 
VTT, karaoké et baignade à la zone 
de loisirs de Keskastel avec barbecue... 
Si tu aimes le camping, tu pourras 
même passer une nuit sous tente ! 
Nous irons au "Parc Nature de Cheval" 
à Altwiller avec plein de surprises ! 

Périscolaire Arc-en-Ciel 
Keskastel 

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 
7h-8h à 18h-18h30   

3-12 ans

Camping Arc-en-ciel

Cette semaine nous ferons tout 
dehors : les jeux, les repas, la sieste 
et même pipi ! Partons explorer 
la nature et jouer au rythme de 
nos envies : pique-nique en forêt, 
jeu de piste, goûters sauvages, petites 
pêches dans les ruisseaux etc… 
La seule contrainte : tout raconter 
dans nos carnets d'explorateurs !  

Grange aux Paysages 
Lorentzen 

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 
8h30-9h à 17h-17h30 

4-7 ans

Tous dehors !

Tarifs à la demi-journée et à la journée 

PÉRISCOLAIRE ARC-EN-CIEL 
03.88.01.19.42 
periscolaire.keskastel@orange.fr 

Se
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ne

 4

GRANGE AUX PAYSAGES 
03.88.00.55.55 
info@grangeauxpaysages.fr 

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

3 € / l'atelier 
7 € / les 3 ateliers *Sur présentation d'un justificatif CAF 

**Communauté de Communes de l'Alsace Bossue 

*Sur présentation d'un justificatif CAF 

La Grange et le Centre Socio-Culturel se chargent 
de véhiculer vos enfants en fonction de leurs âges 
dans les structures respectives (cf. p.3) 



Du 23 au 27 juilletJuillet

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 

Avec l'association  
d'aéromodélisme de 
Diemeringen. Au programme 
constructions d'avions, 
ateliers divers et visite de 
l'aéorodrome de Sarre-Union !  

4-11 ansPetit pilote 
deviendra grand

Salle polyvalente 
Hirschland 

9h à 17h

Entre sur scène avec l'aide d'un 
professionnel, que tu sois débutant 
ou confirmé ! Écrire une comédie 
musicale, approfondir ce qui te 
convient : danse, chant, musique 
ou théâtre ? Le séjour sera 
complété par des veillées feu 
de camp, des ateliers 
cuisine et autres activités !  
Un spectacle sera proposé 
au public le samedi 28 à 20h30. 

Hébergement à la Grange 
aux Paysages. Rdv sur place. 

Du dimanche 22 (15h) au 
samedi 28 juillet (20h30)

14-17 ans

Séjour comédie musicale
Se

m
ai

ne
 4

ACI 6 VILLAGES 
06.79.15.62.68 
aci.des6villages@gmail.com 

FDMJC Alsace / GRANGE AUX PAYSAGES 
03.88.00.48.65 / 03.88.00.55.55 
marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr 
info@grangeauxpaysages.fr 

Viens découvrir ou 
approfondir les arts du 
cirque sous chapiteau en 
compagnie de Pierre et 
Ludovic de la troupe 
"La Petite Scène". Tenue 
décontractée exigée.

En famille

Atelier cirque

Cour de l'école primaire 
Rue du chalet - Sarre-Union 
Dès 18 mois

Lundi 23- 9h30 à 11h 
Mardi 24 - 17h30 à 20h

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

5 € / famille 

Tarifs pour les 5 jours 

*Sur présentation d'un justificatif CAF 

Tarifs pour les 7 jours 

*Sur présentation d'un justificatif CAF 
**Communauté de Communes de l'Alsace Bossue  
+ Pays de Hanau/La-Petite-Pierre 

Viens découvrir les joies 
de dormir sous une tente 
au camping de Hinsbourg 
et partage des moments 
agréables ! Repas tiré 
du sac pour le mardi. 
Le détail des journées 
vous sera communiqué 
lors de l'inscription. 

Mini-séjour 
au camping

Départ à 10h du Centre 
et retour à 17h le jeudi

Mardi 24 au 
jeudi 26 juillet 

65 € / personne 

7-12 ans



Du 23 au 27 juilletJuillet

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 

Venez passer une 
journée agréable autour 
des plaisirs de l'eau en 
famille ! 
Repas tiré du sac. 

En famille 

Sortie Nautiland

Départ au parking du 
Centre- Sarre-Union 
Dès 2 ans 

Mercredi 25 juillet 
9h30 à 17h30

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
03.88.00.22.15 
Inscription préalable au Centre 

Entrée et bus compris : 
7 € / adulte 
5 € / enfant -12 ans 

Gratuit 

Jeux d'ambiance, de 
stratégie, de coopération… 
Il y en aura pour tous les 
goûts ! Si tu souhaites nous 
faire découvrir ton jeu 
préféré, n'hésite pas à 
l'apporter ! 

10-17 ans

Jeux en folie

Salle polyvalente 
Drulingen 
Limite inscription : 29 juin

Jeudi 26 juillet 
14h à 17h

Parcours les rues équipé 
de ton appareil photo, 
et réalise tous les défis 
qui te seront proposés ! 
Tu seras en groupe et 
en autonomie dans le 
village. 

Salle polyvalente  
Drulingen 
Limite inscription : 29 juin 

Vendredi 27 juillet 
14h à 17h

10-17 ans

Rallye Photo

Se
m
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Pour les 2 activités : FDMJC Alsace 
03.88.00.48.65 - 06.79.25.64.31 
marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr 

2 € / personne 

Venez faire passer  
des idées par l'image !
Créez des cartes
postales qui seront
envoyées lors des
Journées du Patrimoine
pour partager votre
vision du CIP. 

Bonnes nouvelles

CIP La Villa 
Dehlingen 
À faire en famille ! 
Places limitées,  
sur inscription

Mercredi 25 juillet 
15h

En famille

8 € / adulte 
5 € / enfant -12ans 

CIP LA VILLA 
03.88.01.84.60 
accueil@cip-lavilla.fr 

10-17 ans



Du 30 juillet au 3 aoûtJuillet 
Août

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 

Toi qui est sportif et qui veut 
découvrir de nouveaux sports, 
ce séjour est fait pour toi ! 
Baskets et casquette, te voilà 
prêt pour une thèque ou une 
course d'orientation ! Tel un 
Robin des Bois, viens t'exercer 
au tir à l'arc ou au grimper 
d'arbre. Une nuit sous tente 
en option pourra être organisée. 

8-12 ans 

S'portez vous bien !

Grange aux Paysages 
Lorentzen 

8h30-9h à 17h-17h30

GRANGE AUX PAYSAGES 
03.88.00.55.55 
info@grangeauxpaysages.fr 

5 € / famille 

Se
m
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3 € / enfant 

Viens découvrir ou 
approfondir les arts du 
cirque sous chapiteau 
en compagnie de Pierre 
et Ludovic de la troupe 
"La Petite Scène". 
Tenue décontractée 
exigée.

Atelier cirque

Cour de l'école primaire 
Rue du chalet - Sarre-Union 
Dès 18 mois

Lundi 30 - 9h30 à 11h  
Mardi 31 - 17h30 à 20h

En famille 

Soins, carresses et 
câlins aux poneys suivis 
d'un baptême de poney.  

Centre équestre 
Sarre-Union 
Dès 2 ans

Mardi 31 juillet 
10h à 11h30

En famille

Découverte  
du poney

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

Viens participer à cette 
journée mêlant jeux de 
société originaux et 
enquête grandeur nature. 
Repas et goûter compris.

Enquête

Centre Culturel 
Diemeringen 

Mardi 31 juillet 
10h à 17h

10-17 ans 

*Sur présentation d'un justificatif CAF  
**Communauté de Communes de l'Alsace Bossue

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

5 € / personne 



Du 30 juillet au 3 aoûtJuillet 
Août

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 

À l'image du jeu télévisé, 
réalise des challenges 
culinaires dans la bonne 
humeur ! Repas et goûter 
compris. 

10-17 ans 

Top Chef

Centre Culturel 
Diemeringen 
Limite inscription : 29 juin 

Mardi 31 juillet 
10h à 17h

18 € / personne 

Se
m
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15 € / adulte 
10 € / enfant -12 ans

Fait preuve de stratégie 
pour remporter la partie ! 
Se munir de vieux 
vêtements ne craignant 
pas d'être salis, de 
chaussures fermées et 
d'une casquette. Short 
et t-shirt interdits.

Paintball 
à Phalsbourg

Départs et retours en bus 
Gare Diemeringen : 
13h-17h30 
Corderie Sarre-Union :  
13h20-17h15 
Place Martzloff Drulingen : 
13h40-17h

10-17 ans 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
03.88.00.22.15 
Inscription préalable au Centre 

Venez vivre une 
expérience en famille ! 
Au programme veillée 
au coin du feu, repas 
trappeur, nuitée, 
randonnée, découverte 
de la fabrication du pain 
cuit au feu de bois et 
pique-nique à l'étang.  

Veillée et nuitée 
à la Grange

Rdv à 17h le mercredi  
à la Grange aux 
Paysages - Lorentzen 
Retour vers 16h le jeudi 
Dès 3 ans 

Mercredi 1er 
et jeudi 2 août

En famille 

Mercredi 1er août

5 € / personne 

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

Viens découvrir le spectacle 
de beatbox décalé Ballet 
Urbain ainsi que toutes les 
autres animations du festival. 
Repas et goûter tiré du sac. 

10-17 ans 

Mômes en scène  
Niederbronn

Départs et retours en bus 
Place Martzloff Drulingen : 
8h30-17h30 
Corderie Sarre-Union : 
8h45-17h15 
Gare Diemeringen : 
9h-17h 
Limite inscription : 20 juillet 

Jeudi 2 août

2 € / personne 

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



Du 5 au 10 aoûtAoût

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 

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

Au Port de Lorentz-Breizh, 
on va en voir de toutes les 
couleurs ! Pour ne pas perdre 
le Nord et garder le cap on 
sera embarqué sur la Sarre ! 
Attention, on va peut être 
vous mener en bateau... 

On vous mène 
en bateau 

Dimanche 16h jusqu'au 
vendredi 17h à la Grange 
aux Paysages - Lorentzen 

Du dimanche 5 au 
vendredi 10 août

7-12 ans 

Séjour avec hébergement 
dans les Vosges, construit 
par un groupe de jeunes. 
Une semaine sportive rythmée 
par une multitude d'activités : 
équitation, escalade, 
accro-branche, baignade, 
randonnée ainsi que des 
veillées et d'autres sorties ! 

Séjour sportif 
à la Bresse

Départ le lundi à 9h30 et 
retour le vendredi vers 19h 
à la Maison de la Jeunesse 
Diemeringen 
Limite inscription : 22 juin 

Du lundi 6 au 
vendredi 10 août

10-17 ans 

Pour les 2 activités : GRANGE AUX PAYSAGES 
03.88.00.55.55 
info@grangeauxpaysages.fr 

Tarifs à la semaine 
par séjour 

*Sur présentation d'un justificatif CAF 
**Communauté de Communes de l'Alsace Bossue

6 jours en itinérance à pied 
pour découvrir à notre 
rythme notre territoire et 
partir à la rencontre des 
acteurs locaux : artisans, 
artistes... Au programme :  
de belles randonnées, 
une immersion en pleine 
nature avec bivouac, cuisine 
sauvage, visites et rencontres ! 

Rando Sac'Ado

Dimanche 9h jusqu'au 
vendredi 18h (apéro avec 
les parents) à la Grange 
aux Paysages - Lorentzen 

Du dimanche 5 au 
vendredi 10 août

13-17 ans 

Jeux de piste, cabanes, 
feu de camp, cache-cache 
géant, randonnées, jeux 
d'eau, pique-nique, sur la 
trace des animaux, 
promenades...profites au 
maximum de ton été ! 

L'été c'est bien 
mieux dehors !

Périscolaire Les Oisillons 
Drulingen 

Du lundi 6 au 
vendredi 10 août  
8h-9h à 17h-18h

3-10 ans 

Repas compris dans le prix

PÉRISCOLAIRE LES OISILLONS 
03.88.89.17.98 
lesoisillons.drulingen@gmail.com 

Une navette est mise en place 
tous les jours entre Drulingen 
et Sarre-Union : renseignez-vous !

Tarifs pour les 5 jours



Du 8 au 17 aoûtAoût

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 
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-7

Plonge au cœur de la 
biodiversité mondiale et parcours 
le parc en relevant des défis 
originaux et ludiques : parcours 
pieds nus, sentier des cabanes 
dans les arbres, labyrinthe végétal, 
etc. Repas et goûter tirés du sac.  

Parc animalier 
Sainte-Croix

Départs et retours en bus 
Gare Diemeringen : 
9h20-18h 
Corderie Sarre-Union : 
9h40-17h45 
Place Martzloff Drulingen : 
10h-17h30 
Limite inscription : 27 juil. 

Mardi 14 août 

10-17 ans 

Veillée autour du feu 
rythmée par le célèbre jeu 
du Loup-Garou ! Grillades 
et chamallows seront de la 
partie. N'oublies pas ton sac 
de couchage, tes affaires 
de toilette, ta lampe torche 
et des vêtements chauds ! 

Veillée 
Loup-Garou

RDV à la Grange aux 
Paysages jeudi 17h au 
vendredi 16h 
Limite inscription : 27 juil. 

Du jeudi 16 au 
vendredi 17 août

10-17 ans 

28 € / personne 15 € / personne 

Pour les 2 activités : FDMJC Alsace 
03.88.00.48.65 - 06.79.25.64.31 
marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr 

Retrouvez diverses activités 
autour de l'art : peinture 
avec Valérie Grande, 
plasticienne, modelage 
de terre, feutrage de laine, 
coûture, arts martiaux 
et art théâtral !

L'art sous 
les tilleuls

Place des Tilleuls 
Sarre-Union 

Lundi 13 - 14h à 16h30 
Mardi 14 - 9h30 à 12h 
et 13h30 à 16h

10-15 ans

2 € / jeune seul 
Pour les binômes 
parent-enfant, carte de 
membre du GIC demandée. 

GIC SARRE-UNION 
03.88.00.33.03 
gic67@orange.fr 

Venez écouter les histoires 
des constellations et 
réalisez une lanterne qui 
vous aidera à vous souvenir 
d'Andromède, de la Petite 
ou de la Grande Ourse.

La tête dans 
les étoiles

CIP La Villa 
Dehlingen 
Dès 7 ans 
Places limitées,  
sur inscription 

Mercredi 8 août - 15h 

En famille

CIP LA VILLA 
03.88.01.84.60 
accueil@cip-lavilla.fr 

8 € / adulte 
5 € / enfant -12 ans 



Du 17 au 22 aoûtAoût

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 

Se
m

ai
ne

 7
-8

Le musée du jouet accueille 
une exposition temporaire 
riche et exceptionnelle 
sur l'univers LEGO ! Repas 
et goûter tirés du sac. 

Musée du jouet 
de Colmar

Départs et retours en bus 
Gare Diemeringen : 
9h20-19h 
Corderie Sarre-Union : 
9h40-18h45 
Place Martzloff Drulingen : 
10h-18h30 
Limite inscription : 27 juil. 

Lundi 20 août

10-17 ans

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

10 € / personne 5 € / adulte 
2 € / enfant -12ans 

Pour apaiser la colère  
d'un petit garçon, son  
grand-père lui raconte  
celles des dieux romains  
et l'histoire des plantes  
qui leur sont associées. 

La colère  
des dieux

CIP La Villa - Dehlingen 
Dès 7 ans 
Places limitées,  
sur inscription

Vendredi 17 août 
15h

En famille

Sable chaud, chaise 
longue et parasol avec jeux, 
bricolage et sortie vélo !  
Aussi, aide-nous à 
construire la plage ! 

Rendez-vous 
à la plage !

Périscolaire les Ecureuils 
Oermingen 

Du lundi 20 au 
vendredi 24 août  
8h-9h30 à 18h

3-11 ans 

Viens découvrir un 
spectacle original rythmé 
par de la danse, du chant 
et de la musique venue tout 
droit d'autres pays ! 

Festival 
de Haguenau

Départs et retours en bus 
Gare Diemeringen : 
14h-19h45 
Corderie Sarre-Union : 
14h15-19h30 
Place Martzloff Drulingen : 
14h30-19h15 
Limite inscription : 27 juil. 

Mercredi 22 août

10-17 ans 

CIP LA VILLA 
03.88.01.84.60 
accueil@cip-lavilla.fr 

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

PÉRISCOLAIRE LES ÉCUREUILS 
03.88.00.31.78 
periscolaire.ecureuils@orange.fr 

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

Gratuit 



Du 22 au 31 aoûtAoût

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 

Se
m
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ne

 8
-9

Avant la rentrée, fais le plein 
de sensations, d'activités 
et de bons souvenirs en 
participant au mini Koh Lanta, 
à la sortie VTT, à la baignade, 
au handball et à l'après-midi 
défis ! Une sortie au parc 
Didiland clôturera la saison ! 

Sensations

Périscolaire Arc-en-Ciel 
Keskastel 

Du lundi 27 au 
vendredi 31 août 
7h-8h à 18h-18h30

3-12 ans 

Une semaine de folie 
t'attend avant la rentrée ! 
Tous les jeux que tu aimes, 
des jeux de ballons, des 
jeux d'eaux, des parcours 
sportifs, des jeux de 
kermesse (course en sac, tir 
à la corde…) et surtout 
du rire ! Une sortie au Parc 
Didiland clotûrera la 
semaine. 

Vive les vacances !

Périscolaire les Ecureuils 
Oermingen 

Du lundi 27 au vendredi 
31 août - 8h-9h30 à 18h

3-11 ans

PÉRISCOLAIRE ARC-EN-CIEL 
03.88.01.19.42 
periscolaire.keskastel@orange.fr 

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. 

Initiation à la danse moderne 
et au hip-hop, avec 
spectacles tout au long de 
l'année.

Atelier danse 
moderne

Centre Culturel 
Diemeringen 
Limite inscription : 17 août 

Les mercredis du 26 
septembre à juin 2019 
17h à 18h30

10-17 ans 

36 € / saison complète 

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

Après avoir écouté une 
histoire racontant la 
construction du CIP, 
colorez les planches d'un 
théâtre de papier avec 
des plantes du jardin.

Entre ciel et terre

CIP La Villa - Dehlingen 
Dès 5 ans 
Places limitées,  
sur inscription

Mercredi 22 août 
15h

En famille

CIP LA VILLA 
03.88.01.84.60 
accueil@cip-lavilla.fr 

5 € / adulte 
2 € / enfant -12ans 



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 

26 rue de Phalsbourg 
67260 SARRE-UNION 

Dominique RUPP 
03.88.01.84.60 
accueil@cip-lavilla.fr 
cip-lavilla.fr 
      /CIPlaVilla 

5 rue de l'église 
67430 DEHLINGEN 

La Villa 

Structures partenaires 

GIC Sarre-Union
Béatrice SPITZER 
03.88.00.33.03 
gic67@orange.fr 



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/OTAB/FDMJC/Didiland/Europa Park/Sherley Freudenreich/DicoDuSport - 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  

Les inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2018-2019 se font dès 
le mois de juin !  Renseignez-vous 
au près des structures périscolaires 
correspondantes pour connaitre 
les services, horaires et tarifs. 


