
www.jeunesse-et-avenir.com 

En partenariat avec les communes : 



11 juil. 
2022 

Accueil  
   activités 

Ateliers  
     au choix 

12 juil. 
2022 

 Crée ton  
« Monsieur Madame » 

13 juil. 
2022 

Atelier Cuisine 
(intervenant) 

Grand Jeu 
 

Les déboires  
de Mr Glouton 

14 juil. 
2022 

  

15 juil. 
2022 

Mon T-shirt 
Monsieur/Madame 

 

25 juil. 
2022 

Accueil  
  Ateliers 

« Découverte » 

Spectacle 
Cie Trio Virgule 

26 juil. 
2022 

 Art coopératif 
Fresque, mobile géant,  

assemblage 

27 juil. 
2022 

A qui est  
cette  

silhouette !?! 

Théâtre 
d’ombre 

28 juil. 
2022 

Balade au musée 
Fernet Branca 

Je crée avec l’eau,  
le soleil… 

 

29 juil. 
2022 

Apprivoisons  
l’appareil photo ! 

Notre petite expo ! 
 

Si les conditions sanitaires le 
permettent,  soyez les bienvenus  à 

partir de 16h00 

18 juil. 
2022 

Accueil  
Transforme-toi  
en explorateur 

 Mon petit monstre! 
Bricolage 

19 juil. 
2022 

  

20 juil. 
2022 

Atelier NATURE 
(intervenant)  

 

21 juil. 
2022 

  

22 juil. 
2022 

Histoires  
contées 
Kamishibaï  

Jeux sensoriels  
en forêt 

Originales et variées, pensées en fonction de l’âge des enfants, les activités du pro-
gramme mini s'organisent autour d’une semaine à thème et de sorties.  
Des promenades dans le village ainsi que des sorties piscine seront organisées.  
Certaines sorties se feront en journée complète mais en respectant au maximum les 

rythmes de vie des enfants. Des activités manuelles seront proposées aux enfants: 
le choix sera varié afin que dans le cadre de l’activité, l’enfant puisse bouger, parti-
ciper, s’éveiller, découvrir, apprendre…: bricolage, cuisine, jardinage, activités spor-
tives, danse. Les enfants ont toujours le choix de participer ou non. 
Sous la direction de Charlotte, diplômée d’un Master 2, l’équipe sera attentive aux 
rythmes et aux besoins des enfants :  repas en petits groupes, possibilité de faire 
une petite sieste, de venir avec son doudou... 

Lieu d’accueil : Site périscolaire Hégenheim  
 9, rue de Hagenthal 

 68220 HEGENHEIM 
Horaires d’accueil : Lundi/Jeudi : 7h45-18h30 
 Vendredi : 7h45-18h00 
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Direction :  TOUSSAINT Charlotte - Master 2 SE 
Tarifs :  Disponibles sur la feuille d’inscription  

SORTIE  

Piscine 

SORTIE  

Piscine 

Sem.1 Sem.2 

Sem.3 

Les programmes des animations et des sorties sont donnés à titre indicatif sous réserve de modification. 

SORTIE  

« Ferme Pédagogique » 

La grande fête des 
« Monsieurs  Madames » 

  SORTIE 
Piscine 

La course d’orienta-
tion du Gruffalo 

Le gruffalo 
choco ! 

Parcours de motricité, brico express 

Atelier Cuisine 

Saint Louis 

SORTIE  « Parc du Petit 
Prince » 



25 juil. 
2022 

 Après-midi en forêt 
Goûter Champêtre 

26 juil. 
2022 

Grand jeu 
  

27 juil. 
2022 

Rally photo 
En vélo ou en trottinette 

Ne pas oublier les 

protections 

 

28 juil. 
2022 

  

29 juil. 
2022 

  
 

Les THEMES : chaque semaine s’oriente autour d’un thème. Les activités et les sorties 
illustreront de façon ludique ces derniers. 
Les ACTIVITES : diverses et variées elles sont manuelles, artistiques ou sportives et per-

mettent aux enfants d’exprimer toute leur créativité. Adaptées en fonction du temps et de l’âge des enfants, 
elles sont proposées en complément d’ateliers en accès libre (château gonflable, ping-pong, karting…)  
La PISCINE : 1 fois par semaine (si le temps le permet). Déplacement vers Saint-Louis en bus. Les non-nageurs 
seront équipés par nos soins de brassards gonflables. 
Les SORTIES : chaque semaine, les enfants partent pour une sortie « journée complète » : ambiance garan-
tie!!! Le repas de midi (panier repas) est bien entendu fourni par nos soins. En fonction des thèmes, une sor-
tie « demi-journée » viendra agrémenter le tout. L’ensemble des déplacements se fait en bus ou à pied. 

SORTIE  

Piscine 

Lieu d’accueil:  Complexe culturel et sportif  
 Rue du Stade 

 68220 HEGENHEIM 
Horaires d’accueil :   Lundi/Jeudi : 7h45-18h30 
 Vendredi : 7h45-18h00 
Pour les enfants de 6 ans révolus à 12 ans 
Direction :  SCHWARTZ Ezéchiel, BPJEPS LTP en cours 
Tarifs :  Disponibles sur la feuille d’inscription  
 

Sem.3 

Les programmes des animations et des sorties sont donnés à titre indicatif sous réserve de modification. 

18 juil. 
2022 

Accueil 
On se met dans l’ambiance 

Manga ! 

Ateliers au choix 
 

Jeux - activités artistiques 
Danse 

19 juil. 
2022 

Ateliers  
         au choix 

Shuriken, pokeball 

CRAZY  MANGA 
 

La queue de Pikatchu /Le 
pouvoir du ballon/Les ba-

guettes chinoise... 

20 juil. 
2022 

Atelier culinaire 
Sushi Sucré/salés 

Création de mangas 

 

21 juil. 
2022 

  

22 juil. 
2022 

Journée au Frohnacker 
 

Course Mario Kart 
Jeux sportifs 

 

SORTIE EUROPA PARK ( RUST) 
Sortie journée complète 

SORTIE  

Piscine 

Sem.2 

11 juil. 
2022 

 

 

12 juil. 
2022 

  

13 juil. 
2022 

 
 

14 juil. 
2022 

  

15 juil. 
2022 

  

GRAND JEU 
  

Sem.1 

 

Activités au choix :   
Karting - Badminton 

Foot - Basket 

EAU 
Bricolage - Jeux collectifs— Création 

de Bulles de savons  

TERRE 
 

   
Jeux en forêt, en salle, en 

extérieur, bricolage 

Activités au choix 
Volley - Base ball - Badminton 

- Ping pong Basket  

SORTIE -  BADE PARADIES 

Sortie Journée complète 

FEU 
 

   
 

SORTIE 

Mooving Park  
(trampoline park / Kart) 

Grand Jeu 
 

MANGA MANIA 

SORTIE 

Parc BOL d’AIR 
Accrobranche / sentier découverte - Explore game 

AIR 
    

Cerf volant, moulin à vent,  
petit parachute,  

 

Intervenant sportif  

Onplay Lets’ go 

Ateliers tournants 



11 juil. 
2022 

‘s Feriespel 
Ateliers jeux au choix 

 
 

Goûter champêtre 

12 juil. 
2022 

Découverte  
Danse Folklorique 

Peinture glacée 

 

13 juil. 
2022 

 

 

 

 

14 juil. 
2022 

Ateliers  
      cuisine 

Petits Jeux 

Grand jeu 
Schnaka & Schtork 

15 juil. 
2022 

A fond les roulettes 
Mat : trottinette 

Elem : Balade en vélo 

 

 

18 juil. 
2022 

En route  
pour le Safari 

Accueil et jeux 

 

19 juil. 
2022 

Ambiance…Vacances ! 
Mémory des pelages 
Brico singe amusant 

Ateliers au choix 
Brico/ sport/ Déco 

20 juil. 
2022 

 

Safari en peinture 
Masque et  

animaux africain 

 

21 juil. 
2022 

,   

22 juil. 
2022 

 
Chasse  
au trésor 

Atelier cuisine 
Photophore et sel coloré 

Les THEMES : chaque semaine s’oriente autour d’un thème. Les activités et les sorties 
illustreront de façon ludique ces derniers. 

Les ACTIVITES : diverses et variées elles sont manuelles, artistiques ou sportives et per-
mettent aux enfants d’exprimer toute leur créativité. Adaptées en fonction du temps et de l’âge des enfants, 
elles offrent d’innombrables moments de joie et de plaisir (bricolage, cuisine, jeux, sport, cinéma). 

La PISCINE : 1 fois par semaine (si le temps le permet). Déplacement vers Saint-Louis en bus ou minibus. Les 
non-nageurs seront équipés par nos soins de brassards gonflables. 

Les SORTIES : chaque semaine, les enfants partent pour une sortie « journée complète » :  ambiance garan-
tie!!! Le repas de midi (panier repas) est bien entendu fourni par nos soins. En fonction des thèmes, une sor-
tie « demi-journée » viendra agrémenter le tout. L’ensemble des déplacements se fait en bus ou à pied. 

SORTIE  
Zoo de Bâle 

SORTIE EUROPA PARK   

Sortie journée complète 

Lieu d’accueil:  Site Périscolaire  
 21b, rue du Gal de Gaulle 

 68220 HESINGUE 
Horaires d’accueil :   Lundi/Jeudi : 7h45-18h30 
 Vendredi : 7h45-18h00 
Pour les enfants de 3 révolus à 11 ans 
Direction :   PAPAJAK Gaëlle,  
 BAFD en cours  

Tarifs : Disponibles sur la feuille d’inscription  

Sem.1 

Les programmes des animations et des sorties sont donnés à titre indicatif sous réserve de modification. 

SORTIE   Escapade à Obernai  
Sortie Journée complète - Resto à midi 

25 juil. 
2022 

Accueil 

Jeux en bois 
Atelier Nature 

Mandala  & Herbier 

26 juil. 
2022 

Sentier « Découverte » 
Cherche et trouve en 

forêt 
 

27 juil. 
2022 

Loto Bingo  
Nature 

 
 

28 juil. 
2022 

  

29 juil. 
2022 

Atelier Cuisine Apéro 
Jeux sportifs 

Ciboulette en pot 
Cabane en forêt 

SORTIE 
Piscine 

SORTIE  

Piscine 

Sem.3 

Alsace en folie Sem.2 Au cœur de la savane 

Les Aventuriers Nature 

SORTIE  

Piscine 

SORTIE           Natur’O parc  
Sortie Journée complète - spectacle et atelier 

SORTIE  

Accrobranche 



11 juil. 
2022 

Accueil / Activités 
Archery Tag 

100%  
 Basket 

12 juil. 
2022 

  

13 juil. 
2022 

  

14 juil. 
2022 

 

 

15 juil. 
2022 

  

25 juil. 
2022 

Accueil / Activités 
Grand Jeu 

 

26 juil. 
2022 

Paddle, Futsal,  
Badminton 

Animation au Five 

 

27 juil. 
2022 

 

 

28 juil. 
2022 

  

29 juil. 
2022 

  

18 juil. 
2022 

Accueil / Activités 
Sports de visée 

 

19 juil. 
2022 

  

20 juil. 
2022 

 

1 partie—1 point ! 
 

Bataille navale, tèque, cap-
ture du drapeau, sagamore 

21 juil. 
2022 

 

22 juil. 
2022 

SORTIE ALPAMARE 
Journée complète 

Initiation et Découverte  GOLF 
Golf resort Ammerschwihr Trois Epis 

Lieu d’accueil:  Club House Football Club  
 Rue du Stade 

 68220 HEGENHEIM 
Horaires d’accueil :   Lundi/Jeudi : 7h45-18h30 
 Vendredi : 7h45-18h00 
Pour les enfants de 9 ans révolus à 12 ans  
Direction :  LEONARDO Michaël, BAFD en cours 
Tarifs :  Disponibles sur la feuille d’inscription  

Semaine 1 - 100% ADRENALINE : Sensations garanties dans les toboggans du parc aquatique  
ALPAMARE (sortie journée complète). Les activités de rafting, hydrospeed sont réservées aux 
jeunes de 9 ans révolus, accessibles à tous les niveaux et sont placées sous la responsabilité d’un 
professionnel du parc des Eaux vives. Diverses activités agrémenteront le reste de la semaine. 
ATTENTION :    - Test de natation (ou sauve’nage) indispensable et à fournir avant le début de la semaine. 
 - Vélo en bon état et casque indispensables.  

 

Semaine 2 - 100% AVENTURE : Pendant deux jours nous profiterons à fond d’Europa Park (y compris les manèges 
à grande vitesse pour les amateurs). Hébergement sous tipi dans le parc, veillées au coin du feu. Le début de la 
semaine sera agrémenté par de nombreuses animations pour cette semaine, un maître mot :  se faire plaisir ! 
 

Semaine 3 - 100% FUN : Cette semaine, on combine tous les plaisirs de la marche et de l’eau (9 ans révolus), de la 
performance sportive et de la découverte de la région : RDV dans les arbres et éclatez-vous en pleine nature...! 
Respirez à fond, détendez vous, profitez du grand air… et surtout amusez-vous ! :)  
ATTENTION :   - Test de natation (ou sauve’nage) indispensable et à fournir avant le début de la semaine. 

Sem.1 Sem.2 

Sem.3 

Les programmes des animations et des sorties sont donnés à titre indicatif sous réserve de modification. 

Ateliers tournants 
Brico SPORT - Cuisine  

Jeux d’eau 

EAST PARK 
Wakeboard - Aquapark 

Sortie PISCINE 

SORTIE LAC BLANC 
Accrobranche / sentier pieds nus 

Canoé/raft 
EAUX VIVES 

Canoé/raft 
EAUX VIVES 

Canoé/raft 
EAUX VIVES 

Canoé/raft 
EAUX VIVES 

PISCINE 

Intervenant sportif  Onplay 

 

Rencontre sportive  

ESPACE 110 ILLZACH 

9 ans révolus au 11 juillet + attestation de capacité en nage 

9 ans révolus au 25 juillet + attestation de capacité en nage 



11 juil. 
2022 

  

12 juil. 
2022 

  

13 juil. 
2022 

 
 

14 juil. 
2022 

 
 

15 juil. 
2022 

  

25 juil. 
2022 

  

26 juil. 
2022 

  

27 juil. 
2022 

 
 

28 juil. 
2022 

  

29 juil. 
2022 

  

18 juil. 
2022 

  

19 juil. 
2022 

  

20 juil. 
2022 

  

21 juil. 
2022 

 
22 juil. 
2022 

SORTIE ALPAMARE 
Suisse - journée complète 

MINI CAMP  

EUROPA PARK 
2 jours, 1 nuit au Tipidorf 

Jeux  
sportifs 

Parc ACCROBRANCHE 

Descente de colline en Zorb 

Lieu d’accueil:  Lieu dit « Le Fronacker »  
 Chemin du Fronacker 

 68220 HESINGUE 
Horaires d’accueil :   Lundi/Jeudi : 7h45-18h30 
 Vendredi : 7h45-18h00 
Pour les jeunes de 12 ans révolus à 15 ans 
Direction :  MEROT Damien, BPJEPS LTP 
Tarifs :  Disponibles sur la feuille d’inscription  

Trois semaines….. À fond le SPORT ! Le site du Fronacker, à 
Hésingue devient le point de rassemblement des jeunes de 12 
à 15 ans. 

 
Trois semaines de sport intensifs avec toujours plus de nouvelles sensations : Wake 
board, Total Jump, canyoning, luge d’été, zorbing, accrobranche, sports en eaux 
vives…. Des sorties comme Europa Park, piscine, laser games, complèteront le pro-
gramme de cette catégorie.  Programme réservé aux jeunes âgés de 12 ans révolus à 
15 ans. 
 

ATTENTION :   - Test de natation (ou sauve’nage) indispensable pour les 3 semaines et à fournir avant le début des activités.  

   - Vélo en bon état et casque indispensables pour les semaines 1 et 3. 

Sem.1 Sem.2 

Sem.3 

Les programmes des animations et des sorties sont donnés à titre indicatif sous réserve de modification. 

Canyoning du Rahinaire de Merique 

Cascade de la Goutte des Saules 

Canoé/Rafting 
 

TOTAL JUMP ! 
Saut à sensation / Aquapark 

Tournoi 
sportif 

Parc des Eaux vives 
Huningue 

Laser game / Bowling / Cinéma 
Journée au choix ! 

Tournoi 
sportif 

Sortie 

LASER GAME 

Canoé/Rafting 
 

Parc des Eaux Vives 
Huningue 

EAST PARK 
Paddle 

Tournoi 
sportif 

EAST PARK BARTENHEIM 
Wakeboard - Aquapark 

Sortie 

LAGUNA 

Sortie 

Baignade 

Sortie 

Lude d’Eté 

Jeux  
en  

montagne 



FICHE TECHNIQUE  - CENTRE AERE HEGENHEIM - JUILLET 2022 
 

Les DATES du CENTRE AERE 2022  

Le centre aéré sera ouvert courant JUILLET aux dates suivantes :  
1ère semaine    du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet 2022 
2ème semaine    du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022 
3ème semaine    du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2022 
 

Les HORAIRES  

Les inscriptions se font à la semaine en JOURNEE COMPLETE avec ou sans petit déjeuner (moyennant supplément). 

 

 

 

 
 

 

Le LIEU  

Catégorie MINI :   Accueil de Loisirs/périscolaire Hégenheim  3 ans révolus à 6 ans  2016 à 2019 
Catégorie ACTIV’KIDS :  Complexe Culturel et Sportif Hégenheim  6 ans révolus à 12 ans 2011 à 2016 
Catégorie HESINGUE :  Accueil de Loisirs/périscolaire Hésingue  3 ans révolus à 11 ans 2011 à 2019 
Catégorie SPORT :    Stade de Hégenheim     9 ans révolus à 12 ans 2010 à 2013 
Catégorie SPORT+ :    Site du Fronacker Hésingue    12 ans révolus à 15 ans 2007 à 2010  
 

Les RESPONSABLES  

Organisateur :    Association Jeunesse et Avenir - Centre Aéré Hégenheim (03 89 70 91 00)  
9 rue de Hagenthal, 68220 HEGENHEIM 

    représentée par Samuel RUNSER :  samuel.runser@jeunesse-et-avenir.com  
Direction MINI :   TOUSSAINT Charlotte, Master 2  
Direction AKTIV’KIDS :   SCHWARTZ Ezéchiel, formation BPJEPS LPT en cours 
Direction HESINGUE : PAPAJAK Gaëlle, formation BAFD en cours 
Direction SPORT :   LEONARDO Michaël, formation BAFD en cours 
Direction SPORT+ :  MEROT Damien, BPJEPS LPT  
Animateurs :    Une équipe de 42 animateurs assurera l’encadrement des enfants tout au long des trois semaines 
    d’animations 
 

Les PRESTATIONS  

Outre les activités proposées aux jeunes, un goûter est offert à tous les participants chaque après-midi aux environs de 16h00. 
 

Les REPAS  

Petits Déjeuners :  Sur inscription en début de semaine (sans supplément) ils sont servis entre 8h00 et 9h00  

Repas de midi :  Préparés par la société « Les Petites Papilles », ils sont pris entre 12h00 et 13h00. Lors des sorties journées 
 complètes, un panier repas est proposé. 
Gouters: Un goûter (fruits ou laitage, gâteaux) est proposé vers 16h00. 
 

La SECURITE  

Compte tenu de la situation sanitaire, nous adapterons notre organisation au protocole sanitaire en vigueur 
cet été. Toutefois, afin de limiter la propagation du virus et protéger les enfants et nos équipes, le port du 
masque sera obligatoire pour tous les enfants de 3 à 15 ans lors des déplacements en bus (masque à fournir 
à votre enfant lors d’une sortie). 

A noter qu’à ce jour, les parents ne sont malheureusement toujours pas autorisés à entrer dans nos structures. 
En raison, des caractéristiques propres aux accueils collectifs de mineurs, nous ne pourrons garantir la distanciation totale  
et permanente des enfants. 
 

Les PRIX ? 

La semaine d’animation est facturée selon les catégories et le lieu de domiciliation des enfants. 
Le détail des prix est disponible sur la feuille d'inscription téléchargeable sur notre site internet à l'adresse www.jeunesse-et-
avenir.com ou dans les accueils de loisirs de Hégenheim, Hésingue et Buschwiller. 
 
 

INSCRIPTION : MODE d’EMPLOI 

1. Définir dans quelle catégorie se trouve votre enfant (MINI, ACTIV’KIDS, HESINGUE, SPORT, SPORT+); 
2. Choisir la ou les semaines qui vous intéressent; 
3. Remplir la feuille d’inscription et la retourner dans les plus brefs délais.  
 

Attention, le nombre de place est limité et les inscriptions se font par ordre d’arrivée. 

 Lundi au Jeudi Vendredi 

Accueil des enfants entre 7h45 et 9h30(*) 

Départ des enfants entre 17h30 et 18h30 entre 17h00 et 18h00 
*sauf sortie journée complète 

http://www.jeunesse-et-avenir.com/
http://www.jeunesse-et-avenir.com/

