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Vacances juillet et août 2019
Enfants / Ados / Familles

Programme

Jeune public
Animations
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Pour les inscriptions aux activités, 
retrouvez toutes les coordonnées 
des structures en p.19

Les grilles tarifaires tiennent compte 
des coefficients CAF et sont dégressifs 
à partir du 2e enfant pour certaines 
structures.

Merci de fournir un justificatif lors 
de votre inscription.

Inscriptions
Date(s) et horaire(s)

Lieu

Modalités d’inscription

Tarifs

Complément d’informations

Bibliothèque Départementale
du Bas Rhin

Société de Recherches  
Archéologiques d’Alsace Bossue

Légende

BDBR

SRAAB
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Agenda
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Juillet

Août
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     Planifiez 
          vos vacances...

Ateliers parent-enfant      Accueil de loisirs      Séjours nature

Consultez les programmes complets de chaque structure pour vous tenir informé 
des activités et sorties tout au long de l’année ! 

Ils sont disponibles à l’Office de Tourisme ou auprès des différentes structures.
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L’animation jeunesse FDMJC propose des activités 
pendant les vacances d’été pour tous les jeunes de  
10 à 17 ans.

Marche gourmande, atelier couture, sorties piscine, 
accrobranche, paintball, escape game, bowling, cuisine, 

animations de rues, défi LEGO®, activités sportives, veillée Loup Garou, initiation à 
l'équitation, geocaching, canoe kayak, fabrication d'une borne d'arcade...

Retrouvez le programme en détail sur la page FACEBOOK @Animation Jeunesse Alsace Bossue 
ou sur www.fdmjcalsacebossue.com  MOUSE-POINTER

Ateliers parent-enfant

Avec la SRAAB, suis pas à pas le travail 
des archéologues tout en découvrant 
l’architecture originale du CIP. Enfin, visite 
les vestiges de la villa gallo-romaine.

Dimanche 7 juillet - 10h30 à 13h00
Dimanche 14 juillet - 14h30 à 17h00
Dimanche 28 juillet - 14h30 à 17h00 
Dimanche 11 août - 14h30 à 17h
Dimanche 25 août - 14h30 à 17h

CIP La Villa - Dehlingen
 
Inscriptions obligatoires auprès de 
l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue

5€ par adulte / 2€ pour les -12 ans

Du C P à la Villa 
gallo-romaine

Dès 7 ans

Info fdmjc
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Dès 7 ans

Découvre et goûte les saveurs d’une cuisine 
antique venue tout droit de la campagne  
gallo-romaine.

Mercredi 10 juillet - 14h30 à 17h30 
Dimanche 21 juillet - 14h30 à 17h30
Jeudi 15 août - 14h30 à 17h30

CIP La Villa - Dehlingen 
 
Inscriptions obligatoires auprès de 
l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue

9,5€ par adulte / 6,5€ pour les -12 ans

Bâpteme de poney avec câlins, soins 
et petite balade aux côtés de papa 
ou maman pour une initiation toute en 
douceur.

Dès 2 ans
Tous les mardis de juillet à partir du 9
10h à 11h  ou 11h à 12h 

Centre équestre - Sarre-Union
 
Inscriptions avant la veille 

3€ par enfant

Sur le chemin des 
saveurs antiaues

Découverte poney

Dès 3 ans

Participe à un atelier de peinture sur 
galets pour créer le jeu Raconte-moi  
une histoire.

Jeudi 11 juillet - 10h à 11h30

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union

Inscriptions avant le 10 juillet

2€ par famille

Les galets, on en fait 
toute une histoire !
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Rejoignez-nous pour un atelier cuisine 
animé par une diététicienne. Au menu 
pizza maison suivi d’un repas en famille 
agrémenté par des jeux.

Repas animé

Vendredi 12 juillet - 10h et 14h30

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union

Inscriptions avant le 10 juillet

5€ par famille

Dès 2 ans

Dès 2 ans

Matinée jeux libres à la zone de loisirs 
de Grosbliederstroff, activités de plein 
air et pique-nique seront au rendez-
vous. Suivie d’un après-midi détente à la 
piscine de Sarreguemines.

Sortie piscine 
et terrain de jeux

Mardi 17 juillet - 9h à 18h

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union

Inscriptions avant le 16 juillet

4€ par personne

Bus au départ du CSC 
Repas tiré du sac

Venez décorer un objet de votre choix 
(cadre photos, dessous de plat, etc.) 
pour créer une belle mosaïque.

Dès 3 ans

Jeudi 18 juillet - 10h à 12h

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union 

Inscriptions avant le 17 juillet

3€ par famille

Prévoir un vieux t-shirt ou un tablier
Atelier créatif mosaïque
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Aux côtés des membres de la SRAAB, 
découvre la villa antique du Gurtelbach 
et  viens t’initier à la fouille archéologique 
sur ce véritable site.

Dès 7 ans
Mercredi 24 juillet - 14h30 à 16h30
Dimanche 18 août - 14h30 à 16h30

CIP La Villa - Dehlingen 

Inscriptions obligatoires auprès de 
l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue

5€ par adulte / 2€ pour les -12 ans

Initiation à la fouille 

Dès 7 ans

Affronte tes amis autour d’épreuves 
sportives dignes des douze travaux 
d’Hercule ! 
Des lauriers et autres surprises seront remis 
au vainqueur. 

Vendredi 19 juillet - 14h30 
à 16h30

CIP La Villa - Dehlingen

Inscriptions obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme de l’Alsace 
Bossue

5€ par adulte / 2€ pour les -12 ans

Olympiades romaines 

Départ, en bus vers le parc d’attraction 
Walygator et ses nombreuses attractions.

Dès 3 ans

Sortie à Walygator

Mercredi 31 juillet - 9h à 18h

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union 

Inscriptions avant le 30 juillet

17€ par personne (gratuit pour les - 3 ans)

Repas tiré du sac - prévoir réhausseur 
pour les -3 ans
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Dès 7 ans

Vendredi 2 août - 14h30 à 16h

CIP La Villa - Dehlingen 

Inscriptions obligatoires auprès de 
l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue

8€ par adulte / 5€ pour les -12 ans
      Les dés sont jetés
 
La Rota, la Mérelle et le Delta… Ces noms 
ne te disent rien ? Viens découvrir les 
ancêtres romains de nos jeux de société, 
et repars avec ton propre plateau de 
jeu.

Dès 3 ans

Venez découvrir des activités d'eau ! 
Après un pique nique en famille, vous 
pourrez pratiquer kayak, pédalo, 
paddel, vous baigner et accéder à la 
structure gonflable.

Jeudi 1er août - 11h30

Parking du Camping - Mittersheim 

Inscriptions avant le 30 juillet

10€ par personne

Rendez-vous au camping à 11h30, 
pique nique en famille

A ua’sports  
à Mittersheim

.

Attrape-rêves
Venez réaliser ton propre attrape-rêves !

Dès 4 ans
Jeudi 1er août - 9h à 11h

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union 

Inscriptions avant le 30 juillet 

2€ par famille
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Dimanche 4 août - 14h30 à 16h30

CIP La Villa - Dehlingen 

Inscriptions obligatoires auprès de 
l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue

5€ par adulte / 2€ pour les -12 ans Suis la piste du CIP jusqu’aux ruines de la 
villa gallo-romaine et deviens un véritable 
archéologue le temps d’un après-midi.

Rallye archéologiaue

Dès 7 ans

De l’analyse des fragments à 
l’expérimentation, mets-toi dans la peau 
d’un céramologue ! 

Mercredi 7 août - 14h30 à 16h30

CIP La Villa - Dehlingen 

Inscriptions obligatoires auprès de 
l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue

5€ par adulte / 2€ pour les -12 ansOn recolle les pots cassés 

Dès 7 ans

Dès 10 ans

Viens t’initier à la couture, au feutrage 
de laine, à la peinture, au modelage 
de terre, à la découpe de papier, au 
théâtre, à l’osier, à la création d’objets 
avec de la récupération, à des activités 
autour du livre, etc.

Lundi 12 et mardi 13 août 

GIC - Sarre-Union

Inscriptions avant le 5 août

5€ par personne par atelier

Plus d’informations sur www.gic67.fr  MOUSE-POINTER

L’art sous les tilleuls



10

Accueils de loisirs
 Chevaliers 

   et Princesses   
Fabrique ta tenue de chevalier et 
de princesse, pars à la conquête 
d’un royaume, participe aux jeux de 
chevaliers. Nous irons à la Citadelle de 
Bitche (12 juillet).

3 - 12 ans
Du 8 au 12 juillet - 7h à 18h

Périscolaire Arc-en-Ciel - Keskastel

Inscriptions au plus tard le 8 juillet

Demandez les détails par mail
Journées inter-centres avec  
Sarre-Union (11 juillet) et Œrmingen 
(12 juillet)

Hors Keskastel
QF 1 

(0  
à 300€)

QF 2 
(301 à 
460€)

QF 3 
(461 à 
570€)

QF 4 
(571 à 
680€)

QF 5
(680€ 
et +)

Demi-journée 4,54€ 5,55€ 7,07€ 8,27€ 9,59€

Journée 9,08€ 11,10€ 14,13€ 16,55€ 19,18€

Dès 7 ans

Suis Magiorix dans son quotidien de 
fermier gallo-romain dans le nord-est 
de la Gaulle. Découvre comment les 
archéologues reconstituent la vie de nos 
ancêtres.

Mercredi 21 août - 14h30 à 16h

CIP La Villa - Dehlingen 

Inscriptions obligatoires auprès de 
l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue

5€ par adulte / 2€ pour les -12 ans
Fragments d’histoire(s)
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3 - 11 ans    Mystère autour 
     du château 

Mène ton enquête et trouve les indices 
afin d’aider le Roi à retrouver ses écus 
d’or. Cela te mènera à la Citadelle de 
Bitche et au Jardin pour la Paix.

Du 8 au 12 juillet - 8h à 18h

Périscolaire Les Écureuils - Œrmingen  

Inscriptions au plus tard le 2 juillet

Grille tarifaire à la demi-journée

QF 1 
(< 500€)

QF 2 
(500 à 600€)

QF 3 
(600 à 700€)

QF 4 
(700 à 800€)

QF 5
(800€ et +)

3,60€ 4.32€ 5.04€ 5.76€ 7.20€

+ 5,20€ par repas / Dégressif à partir du 2e enfant

 Scientifiaues en herbe   
Viens rejoindre le laboratoire du savant 
fou et deviens un petit scientifique en 
herbe à travers différentes expériences à 
réaliser toi-même sans danger.

3 - 9 ans

Du 8 au 12 juillet - 8h à 18h

Périscolaire L’Odyssée - Diemeringen

Inscriptions au plus tard le 26 juin

QF 1 
(0 à 600€)

QF 2 
(601 à 1000€)

QF 3 
(1001,01 et +)

Journée 10€ 12€ 14€

Semaine 50€ 60€ 70€

     Le règne animal   
Les vacances comme je veux…
Du cheval (lundi et mardi après-midi), de 
la pêche le mardi après-midi, bricoler, 
cuisiner, jouer… En plus de ces activités 
les nouveautés de la semaine en lien 
avec le thème, ainsi qu' une sortie au 
parc Nature de Cheval à Altwiller le 
vendredi.

3 - 12 ans

Du 8 au 12 juillet - 8h à 18h

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union

Inscriptions au plus tard le 5 juillet

Voir grille tarifaire, +13€ par la sortie

Repas et goûter tirés du sac

QF 1 
(0 à 460€)

QF 2 
(460,01 à 680€)

QF 3 
(680,01 et +)

Matin 2.75€ 3.25€ 4.30€

Après-midi 3.80€ 4.30€ 5.40€

Journée 6.55€ 8.15€ 9.80€

Repas 5.30€ 5.30€ 5.30€
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3 - 12 ans  Gloups et le  
    monde aauatiaue 
Gloups te fera découvrir le merveilleux 
monde aquatique par le biais de 
bricolages (tortue, pieuvre, etc.), de jeux, 
d’une danse et d’une sortie pêche. Nous 
voguerons ensuite vers le parcours pieds 
nus et le mini golf à Ludwigswinkel.

Du 15 au 19 juillet - 7h à 18h

Périscolaire Arc-en-Ciel - Keskastel

Inscriptions au plus tard le 8 juillet

Grille tarifaire à la demi-journée 
(voir p.10)

Demandez les détails par mail
Journées inter-centres avec  
Sarre-Union (18 juillet)  
et Œrmingen (16 juillet)

4 - 7 ans
         Tous dehors 
Cette semaine nous ferons tout dehors : 
les jeux, les repas et même la sieste ! 
Partons explorer la nature et jouons au 
rythme de nos envies… 
La seule contrainte : tout consigner dans 
nos carnets d’explorateurs !

Du 15 au 19 juillet - 8h30/9h à 
17h30/18h

La Grange aux Paysages - Lorentzen

Inscriptions au plus tard le 7 juillet

QF 1 
(0 à 600€)

QF 2 
(601 à 1000€)

QF 3 
(1001,01 et +)

Famille CCAB 95€ 100€ 105€

Autres 100€ 105€ 110€

3 - 11 ans          Défis 
  olympiaues 
 
Des minis défis t’attendent tout au long 
de la semaine avec ton équipe. Qui 
l’emportera ?  
N’oublie pas ton vélo. Il y aura aussi une 
sortie parccours pieds nus et mini golf.

Du 15 au 19 juillet - 8h à 18h

Périscolaire Les Écureuils - Œrmingen  

Inscriptions au plus tard le 2 juillet

Grille tarifaire à la demi-journée  
(voir p.11)
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    Les Robinsons 
       des Bois  
Montre quel Robinson tu es par la 
fabrication de cabanes, de Landart ou 
d’objets nature. Nous ferons également 
un mini Koh Lanta en forêt, une sortie 
V.T.T. et une sortie à l’accrobranche de 
Brumath (26 juillet) !

3 - 12 ans
Du 22 au 26 juillet - 7h à 18h

Périscolaire Arc-en-Ciel - Keskastel

Inscriptions au plus tard le 8 juillet

Grille tarifaire à la journée (voir p.10)

Demandez les détails par mail
Journée inter-centres avec  
Sarre-Union (25 juillet) 

Pour 5 jours
QF 1 

(0 à 600€)
QF 2 

(600.01 à 1000€)
QF 3 

(1000.01€ et +)

Les Jeux 
Olympiques

50€ 70€ 85€

À la conquête 
de l’Ouest

80€ 90€ 110€

4 - 11 ansLes jeux olympiaues  
 d’hier et d’aujourd’hui 
Des défis sportifs (tir à la corde, lancers, 
sauts, tir à l'arc, etc.) et atelier de 
céramique (rélisation de médailles). 
Sortie surprise d’une journée au cours de 
la semaine.

Du 15 au 19 juillet - 9h à 17h

ACI des 6 Villages - Salle Polyvalente 
de Hirschland

Inscriptions au plus tard le 10 juillet

3 - 12 ans       Sports aventures 
Les vacances comme je veux… 
Du cheval (lundi et mardi après-midi), de 
la pêche le mardi après-midi, bricoler, 
cuisiner, jouer… En plus de ces activités 
les nouveautés de la semaine  en lien 
avec le thème, ainsi qu' une sortie au 
Château de Flekenstein le vendredi.

Du 15 au 19 juillet - 8h à 18h

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union

Inscriptions au plus tard le 12 juillet

Voir grille tarifaire p. 11, +13€ par la sortie

Repas et goûter tirés du sac

Cotisation de 2€ pour toute nouvelle inscription / 
20% de plus pour les enfants hors CCAB.
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        Les explorateurs
Les vacances comme je veux… 
Du cheval (lundi et mardi après-midi), de 
la pêche le mardi après-midi, bricoler, 
cuisiner, jouer… En plus de ces activités les 
nouveautés de la semaine  en lien avec le 
thème, ainsi qu' une sortie au Parc Aventure 
de Brumath le vendredi .

3 - 10 ans    Vacances à la   
       campagne 
Et si le dépaysement était à nos portes ? 
Viens profiter d'une semaine pour 
partager une multitude d’activités 
qui nous permettront de connaître les 
joies de la campagne.

Du 22 au 26 juillet - 8h à 18h

Maison de l’Enfance - Drulingen

Inscriptions au plus tard le 5 juillet 

QF 1 
(0 à 600€)

QF 2 
(600.01 à 1000€)

QF 3 
(1000.01€ et +)

3 jours 30€ 42€ 51€

4 jours 40€ 56€ 68€

5 jours 50€ 70€ 85€

+ 30% Hors CCAB et Hanau LPP

+8€ pour la carte de membre annuelle

3 - 12 ans

Du 22 au 26 juillet - 8h à 18h

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union

Inscriptions au plus tard le 19 juillet

Voir grille tarifaire p. 11, +13€ par la sortie

Repas et goûter tirés du sac

 À la conauête 
       de l’Ouest 
Partons à la découverte du monde du 
poney. Nous te proposons divers jeux et 
même un atelier cuisine. Nous passerons 
une journée à l’écurie de Goerlingen 
(22 juillet) où les parents sont conviés.

4 - 11 ans
Du 22 au 26 juillet - 9h à 17h

ACI des 6 Villages - Salle Polyvalente  
de Hirschland

Inscriptions au plus tard le 10 juillet

Grille tarifaire (voir p.13)
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Du 29 juillet au 2 août - 8h à 18h

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union

Inscriptions au plus tard le 26 juillet

Voir grille tarifaire p. 11, +13€ par la sortie

Repas et goûter tirés du sac

 Le monde  
           aauatiaue
 
Les vacances comme je veux… 
Du cheval (lundi et mardi après-midi) de 
la pêche le mardi après-midi, bricoler, 
cuisiner, jouer… En plus de ces activités 
les nouveautés de la semaine en lien 
avec le thème, ainsi qu' une sortie à la 
piscine de Sarrebourg le vendredi.

3 - 12 ans

 Stage Ciraue    
 
Notre aniamteur spécialisé te propose un 
stage cirque. Au programme : jonglage, 
trapèze et autres activités circassiennes 
qui donneront lieu à une repésentation 
en fin de la semaine à 17h. 

6 - 10

10 - 15 

ans
Du 29 juillet au 2 août (6 - 10 ans) ou 
du 5 au 9 août (10 - 15 ans) - 9h30 à 
12h et 13h30 à 16h30

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union

Inscriptions au plus tard le 26 juillet 
et 2 août

60€ par enfant pour la semaine ou 
36€ pour les après-midi + vendredi 
en journée complète

Repas et goûter tirés du sac
(Possibilité de repas sur place 
à 5€30 par jour)

3 - 12 ans L'art dans  
   toutes ses formes 
Les vacances comme je veux… 
Du cheval (lundi et mardi après-midi), de 
la pêche le mardi après-midi, bricoler, 
cuisiner, jouer… En plus de ces activités 
les nouveautés de la semaine  en lien 
avec le thème, ainsi qu' une sortie au 
Musée d'Art moderne de Strasbourg le 
vendredi.

Du 5 au 9 août - 8h à 18h

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union

Inscriptions au plus tard le 26 juillet

Voir grille tarifaire p. 11, +13€ par la sortie

Repas et goûter tirés du sac
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3 - 12 ans

      1, 2, 3 tablier 
 
La cuisine, tout un savoir-faire.  
À l'occasion de la clôture des centres 
aérés, mercredi 14 août, les enfants 
prépareront un buffet géant à partager 
avec les parents à partir de 18h.

Du 12 au 14 août - 8h à 18h

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union

Inscriptions au plus tard le 26 juillet

13€ par enfant

Repas et goûter tirés du sac

     À l’abordage
 
Embarque avec nous sur un navire 
magique qui nous permettra de faire 
un mini tour du monde en 5 jours. À son 
bord, un programme d’activités variés 
nous attend. Rejoins vite l’équipage !

3 - 10 ans

Du 19 au 23 août - 8h à 18h

Maison de l’Enfance - Drulingen

Inscriptions au plus tard le 2 août

Grille tarifaire (voir p.14) 

   Nature  
      et petites bêtes    
 
À la découverte de la nature et de ses 
trésors, nous irons aussi à la Grange aux 
Paysages à la recherche de traces et 
d'indices.

3 - 11 ans
Du 19 au 23 août - 8h à 18h

Périscolaire Les Écureuils - Œrmingen  

Inscriptions au plus tard le 17 juillet

Grille tarifaire à la demi-journée
(voir p.11)
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Les Nuits de Mystère

20e  édition

26, 27 juillet

2, 3 août 2019

au Kirchberg

3 - 12 ans

     Sport et loisirs 
Avant la rentrée, viens faire le plein 
d’énergie en plein air : V.T.T., olympiades, 
barbecue géant et d’autres surprises 
t’attendent (dont une sortie à Fraispertuis le  
30 août).

Du 26 au 30 août - 7h à 18h

Périscolaire Arc-en-Ciel - Keskastel

Inscriptions au plus tard le 20 août

Grille tarifaire (voir p.10)  

Demandez les détails par mail

3 - 11 ans          1, 2, 3 jouons 
 
Retrouve tous les jeux que tu aimes : jeux 
de ballons, parcours ludiques et sportifs, 
jeux et bataille d’eau ainsi qu’une sortie 
au parc Fraispertuis.

Du 26 au 30 août - 8h à 18h

Périscolaire Les Écureuils - Œrmingen  

Inscriptions au plus tard le 17 juillet

Grille tarifaire à la demi-journée
(voir p.11)

17
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7 - 12 ans

Du 29 au 31 juillet - 8h30 à 17h

La Grange aux Paysages - Lorentzen
Ferme du vieux poirier - Schopperten

Inscriptions au plus tard le 19 juillet

QF 1 
(0 à 600€)

QF 2 
(601 à 1000€)

QF 3 
(1001,01 et +)

Famille CCAB 115€ 125€ 135€

Autres 140€

13 - 17 ans

     Trapp’camp 
Six 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 !

Du 4 au 10 août - Horaire donné 
à l'inscription

La Grange aux Paysages - Lorentzen

Inscriptions au plus tard le 19 juillet

QF 1 
(0 à 600€)

QF 2 
(601 à 1000€)

QF 3 
(1001,01 et +)

Famille CCAB 210€ 230€ 250€

Autres 270€

      Mini-séjour en famille 
Des vacances à deux pas de chez vous ! 
Nous vous accueillions le temps d’un 
mini- séjour nature de 2 jours en famille : 
ateliers de cuisine sur le thème des plantes 
sauvages, bricolages, balades et jeux pour 
les amoureux de la nature. Dégustation de 
produits du terroir, veillée et apéro fleuri.  

Dès 2 ans

Du 24 au 25 juillet - 10h

La Grange aux Paysages - 
Lorentzen

Inscriptions auprès du Centre 
Socio-Culturel de Sarre-Union au 
plus tard le 25 juillet
20€ par adulte / 10€ par enfant

Séjours nature 

    La vie à la ferme 
Vivons quelques jours au rythme de la ferme et 
découvrons le quotidien de Lauriane et Charles. 
Au programme, travaux à la ferme, premières 
expériences au camping mêlées de jeux et de 
fous rires ! 

Organisé par le Centre et la Grange aux Paysages
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Contacts
ACI des 6 villages - Mireille MUNSCH
PHONE 06.79.15.62.68 - envelope aci.des6villages@yahoo.com

Centre Socio-Culturel - Cynthia DUJON
Map-marker-alt 26a rue de Phalsbourg - 67260 SARRE-UNION
PHONE 03.88.00.22.15 - envelope cscsarreunion@gmail.com -  MOUSE-POINTER lecentresarreunion.fr  FACEBOOK-SQUARE 

CIP La Villa - Sabrina COSSU
Map-marker-alt 5, rue de l’église - 67430 DEHLINGEN
PHONE 03.88.01.84.60 - envelope accueil@cip-lavilla.fr - cip-lavilla.fr  FACEBOOK-SQUARE  Twitter-Square
info Réservations des ateliers auprès de l’Office de Tourisme 

FDMJC Alsace - Marilyn HELF
Map-marker-alt Maison de la jeunesse - 12 rue des remparts - 67430 DIEMERINGEN
PHONE 03.88.00.48.65 - envelope marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr - MOUSE-POINTER fdmjcalsacebossue.com  FACEBOOK-SQUARE

Grange aux Paysages - Anaïs MUNSCH
Map-marker-alt 90 rue principale - 67340 LORENTZEN
PHONE 03.88.00.55.55 - envelope info@grangeauxpaysages.fr  FACEBOOK-SQUARE 

Office de Tourisme de l’Alsace Bossue - Louise JUNG
Map-marker-alt 90 rue principale - 67430 LORENTZEN
PHONE 03.88.00.40.39 - envelope tourisme@alsace-bossue.net  FACEBOOK-SQUARE  

Périscolaire Les Oisillons - Kévin MULLER
Map-marker-alt 23a rue de Phalsbourg - 67320 DRULINGEN
PHONE 03.88.89.17.98 - envelope lesoisillons.drulingen@gmail.com -  MOUSE-POINTER lesoisillons-drulingen.fr 

Périscolaire Arc-en-ciel - Laetitia KLACOCER
Map-marker-alt 39 rue de la libération - 67260 KESKASTEL
PHONE 03.88.01.19.42 - envelope periscolaire.keskastel@orange.fr

Périscolaire L’Odyssée - Sylvie STEINER
Map-marker-alt 95 Grand’rue - 67430 DIEMERINGEN
PHONE 03.88.00.45.04 - envelope odyssee.diemeringen@orange.fr

Périscolaire Les Ecureuils - Sandrine MULLER
Map-marker-alt 27 rue de la mairie - 67970 OERMINGEN
PHONE 03.88.00.31.78 - envelope periscolaire.ecureuils@orange.fr

Check-Circle Retrouvez les programmes complets 
de chaque structure sur leurs sites web respectifs !
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