
www. jeunesse-et-avenir.com 

En partenariat  avec  les communes : 



8 juil. 
2019 

Accueil  
   activités 

La magie  
  des plantes 

9 juil. 
2019 

 
 

10 juil. 
2019 

Kamishibaï et  
Marionnettes 

Intervenant NATURE 
« Côté Vosges » 

11 juil. 
2019 

 
Cuisine ou  
Bricolage 

12 juil. 
2019 

Histoires contées 
Jeux et bricolages 

 

22 juil. 
2019 

Accueil  
   Activités 

En panne  
dans le Sahara 

23 juil. 
2019 

Dessine-moi... 
       un mouton  

Intervenant conte 

Balade contée 

24 juil. 
2019 

 

Astéroïde 
 B612 

25 juil. 
2019 

Rencontre avec 
   le renard 

Grand Jeu 
A la recherche 

 de la Rose 

26 juil. 
2019 

  

15 juil. 
2019 

Accueil  
   activités 

    Sport de  
           chez toi ! 

16 juil. 
2019 

 
Histoires contées 
Jeux et bricolages 

17 juil. 
2019 

 
Mini 
Olympiades 

Arts du cirque 
Initiation cirque, sculp- 

ture sur ballon - spectacle 
de magie pour tous 

18 juil. 
2019 

  

19 juil. 
2019 

  

Originales et variées, pensées en fonction de l’âge des enfants, les activités du programme 
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… Au menu: bricolage, cuisine, jardinage, acti-
vités sportives, danse. Les enfants ont toujours le choix de participer ou non. 
Sous la direction d’Aurélie, 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 : 7h30-18h30 
 Vendredi : 7h30-18h00 
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Direction :  BOBENRIETEH Aurélie, Master 2 
 WEBER Maxime, BAFD en cours  

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 » 

Grand Jeu 
« L’Esprit de Magie Lune » 

SORTIE Parc Décathlon 

« Chasse au trésor » 

SORTIE  « Parc du Petit Prince » 
Journée complète 

  SORTIE 
Piscine 

Grand Jeu 
Un coach presque 

Intervenant 

Sports collectifs  
et jeux en bois 

Atelier Nature 

Jeux et bricolages 

Atelier dessin / cuisine 

Sport / cuisine 

Peinture à la mousse à raser 



22 juil. 
2019 

  

23 juil. 
2019 

Gd Jeu 
 

24 juil. 
2019 

 
SORTIE 

Zoo de Mulhouse 

25 juil. 
2019 

 
FIESTA 
Election des Îles 

26 juil. 
2019 

  
 

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 : 7h30-18h30 
 Vendredi : 7h30-18h00 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Direction :  SCHWARTZ Ezéchiel, BAFD en cours 
 PAPAJAK Gaëlle, BAFD 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.  

15 juil. 
2019 

Accueil 
Présentation du Jury 

Les auditions 
Chant - beatbox -  
danse - théâtre -  magie - sport 

16 juil. 
2019 

Ateliers tournants 
Bricolage, sport, cuisine 

 

17 juil. 
2019 

Les demi-finales Grand Jeu :   
60 secondes ?  

Top chrono 

18 juil. 
2019 

  

19 juil. 
2019 

Ateliers tournants 
Déco - répétitions 

La Finale 
Spectacle ouvert 

aux familles 

EUROPA PARK (RUST) 
Sortie journée complète 

SORTIE  

Piscine 

Sem.2 

8 juil. 
2019 

 

 

9 juil. 
2019 

  

10 juil. 
2019 

 
 

11 juil. 
2019 

  

12 juil. 
2019 

  

SORTIE  
  

Sem.1 

 

SORTIE : Parc du Petit Prince 

Journée Complète 

Activités au choix 
Parcours roller  

Trottinettes -  skateboard 

SORTIE  

Piscine 

Activités au choix :   
Karting - Badminton 

Foot - Basket 

Ateliers tournants  
« bricolage - Jeux collec-

tifs - Cuisine » 

Grand Jeu 
Bricolage - Sport 

Où est le coach ! 
 

   
Matinée Parc Décathlon 
  Balade en vélo (9/12 ans)  

Activités au choix 
Jeux d’eau - Relaxation 

Time’s Up 

Jeux Sportifs 
Beach soccer - Beach Volley 

Activités au choix 
Tropic’ball - Coco’booling - 

Le relais des touristes 

FUNDORENA 
Accrobranche et trampoline Park FELDBERG 

Sortie Journée complète 

A la recherche du 
masque perdu 

6/8 ans 

9/12 ans 



8 juil. 
2019 

Artiste ! 
Bricolages et  

                        atelier peinture 

Intervenant 

9 juil. 
2019 

Cuisinier ? 
      Ateliers cuisine 

Sortie 

Pizzeria SALERNO 
Hésingue 

10 juil. 
2019 

Pompier ?  
Parcours sportifs 

 

11 juil. 
2019 

  

12 juil. 
2019 

Grand jeu 
   La ronde des métiers 

 

 

15 juil. 
2019 

Embarquement  
            immédiat ! 

Accueil et jeux 

 

16 juil. 
2019 

  

17 juil. 
2019 

Ambiance…Vacances ! 
 

Collier, perles…  
sable coloré 

 

18 juil. 
2019 

,   

19 juil. 
2019 

 
Cocktail Party 

Karaoké et musique  
à gogo ! 

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  
Piscine  

SORTIE EUROPA PARK   

Sortie journée complète 

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

 68220 HESINGUE 
Horaires d’accueil :   Lundi/Jeudi : 7h30-18h30 
 Vendredi : 7h30-18h00 
Pour les enfants de 3 à 11 ans 
Direction :   SCHILB Marie, Master 2 
 DESCELLIER Noémie, 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 

Zoo de Bâle 

SORTIE   Ferme pédagogique  
Sortie Journée complète - Dégustation 

22 juil. 
2019 

Jetzt geht’s los 
Accueil, jeux et bricolages. 

‘s Feriespel 
Ateliers jeux au choix 

23 juil. 
2019 

  

24 juil. 
2019 

Metwoch Schportler ! 
 

« Pro d’un jour »  

25 juil. 
2019 

FlammeKueche 
...en tout genre ! 

 

26 juil. 
2019 

  

Grand Jeu 

Rallye Photo 
SORTIE  

Piscine 

Üsgang bi    
 

Promenade en bateau 
animée par Jack le Pirate » 

Üsgang im 

    Piscine 

Activités au choix   
Jeux d’adresse 
 et jeux d’eau 

Sem.3 

SORTIE - Parc Décathlon 
Chasse aux Trésors  

SORTIE  
 
 

Fa’wrek 

Grand Jeu 
 

Màdàm Schdork 

Üsgang bi DIDI’LAND  
Sortie Journée complète - Parc d’attraction 

Quand je serai grand... Sem.2 



8 juil. 
2019 

Accueil / Activités 
Installations - règles de vie 

 

9 juil. 
2019 

Kinball - Ultimate 
Bricolage 

Initiation 
         Pêche 

Etang de Village Neuf 

10 juil. 
2019 

Cuisine/ Sports Collectifs 

Jeux d’eau 

 

11 juil. 
2019 

 
Bricolages 

Expériences 

12 juil. 
2019 

  

22 juil. 
2019 

Accueil / Activités 
Cuisine  -  Danse - Tatoo 

 

23 juil. 
2019 

  

24 juil. 
2019 

Tournoi des 3 SPORTS 
Rugby/Cricket/baseball 

 

25 juil. 
2019 

  

26 juil. 
2019 

  

15 juil. 
2019 

Accueil / Activités 
Tchoukball - tir à l’arc - 

Soft ball 
 

16 juil. 
2019 

 
Grand Jeu 

Thèque / Grille mystérieuse  
 Jeux drapeau 

17 juil. 
2019 

  

18 juil. 
2019 

 

19 juil. 
2019 

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 : 7h30-18h30 
 Vendredi : 7h30-18h00 
Pour les enfants de 9 à 12 ans  
Direction :  TOUSSAINT Charlotte, BAFD en cours  
 LEONARDO Michaël, BAFD en cours 
Tarifs :  Disponibles sur la feuille d’inscription  

Semaine 1 -  SPORT EAUX VIVES (*): Sensations garanties dans les toboggans du parc aqua-
tique ALPAMARE (sortie journée complète). Les activités de rafting, hydrospeed sont réser-
vées aux jeunes de 9 ans révolus, accessibles à tous les niveaux et sont placées sous la res-
ponsabilité d’un professionnel du parc des Eaux vives de Huningue. Diverses activités agré-

menteront le reste de la semaine. Vélo en bon état et casque indispensables. 
Semaine 2 - SPORT PASSION : Pendant deux jours nous profiterons à fond d’Europa Park (y compris les ma-
nèges à grande vitesse pour les amateurs). Hébergement sous tipi dans le parc, veillées au coin du feu. Le dé-
but de la semaine sera agrémenté par de nombreuses animations pour cette semaine, un maître mot :  se 
faire plaisir ! 
Semaine 3 - SPORT du MONDE (*): Cette semaine, on combine tous les plaisirs de la marche et de l’eau, de la 
performance sportive et de la découverte de la région : RDV dans les arbres et éclatez-vous en pleine na-
ture...! Respirez à fond, détendez vous, profitez du grand air… et surtout amusez-vous ! :) 9 ans révolus 
 
(*) ATTENTION :   le test de natation ( ou sauve’nage) est indispensable et sera à fournir 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.  

Ateliers tournants 
Brico SPORT - Cuisine  

Jeux d’eau 

     Rallye  
          Photo 

Sortie 
  PISCINE 

SORTIE Au MARKSTEIN 
Luge d’été et Géocatching 

Eaux Vives 
Huningue 

Sortie  
 PISCINE 

Sortie  
 PISCINE 

SORTIE LAC BLANC 
            Accrobranche / sentier pieds nus 



8 juil. 
2019 

  

9 juil. 
2019 

  

10 juil. 
2019 

X’perience Parc 
 

11 juil. 
2019 

 
 

12 juil. 
2019 

  

22 juil. 
2019 

  

23 juil. 
2019 

  

24 juil. 
2019 

 
 

25 juil. 
2019 

  

26 juil. 
2019 

  

15 juil. 
2019 

  

16 juil. 
2019 

  

17 juil. 
2019 

  

18 juil. 
2019 

 
19 juil. 
2019 

SORTIE ALPAMARE 
Suisse - journée complète 

MINI CAMP  

EUROPA PARK 
2 jours, 1 nuit au Tipidorf 

Jeux  
sportifs 

Sortie PISCINE 

LAGUNA 

Parc ACCROBRANCHE 

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

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

La Bresse 

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 nou-

velles sensations : Quad, Total Jump, canyoning, biathlon, accrobranche, sports en 
eaux vives…. Des sorties comme Europa Park, piscine, laser games, complèteront le 
programme de cette catégorie.  
Programme réservé aux jeunes âgés de 12 ans révolus à 15 ans. 
 
ATTENTION :   - le test de natation (ou sauve’nage) est indispensable et sera à fournir avec les documents nécessaires  
   - Vélo en bon état et casque indispensables pour la semaine 3. 

Sem.1 Sem.2 

Sem.3 

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

SORTIE Lac d’ALFELD 

Canyoning  

Canoé/Rafting 
 

TOTAL JUMP ! 
Saut à sensation / Aquapark 

Tournois 
sportifs 

Parc des Eaux vives 
Huningue 

Laser games / Bowling / Cinéma 
Journée au choix ! 

Tournois 
sportifs 

Sortie 

LASER GAMES 

Journée Voile 
Catamaran / baignade / pédalo 

BASE NAUTIQUE GERARDMER 

Olympiades 
Saint Louis 

Canoé/Rafting 
 Parc des Eaux Vives 

Huningue 

Ecole de Trial - LA BRESSE 

La Bresse  

Wittenheim 

Lac de Kruth 



FICHE TECHNIQUE  - CENTRE AERE HEGENHEIM 

Les DATES du CENTRE AERE 2019 ? 

Le centre aéré sera ouvert courant JUILLET aux dates suivantes :  
1ère semaine    du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019 
2ème semaine    du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019 
3ème semaine    du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019 
 

 

 

Les HORAIRES du CENTRE AERE ? 

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 à 6 ans    2013 à 2016 
Catégorie ACTIV’KIDS :  Complexe Culturel et Sportif Hégenheim  6 ans révolu à 12 ans 2007 à 2013 
Catégorie HESINGUE :  Accueil de Loisirs/périscolaire Hésingue  3 ans révolu à 11 ans 2008 à 2016 
Catégorie SPORT :    Stade de Hégenheim     9 ans révolu à 12 ans 2007 à 2010 
Catégorie SPORT+ :    Site du Fronacker Hésingue    12 ans révolu à 15 ans 2004 à 2007 
 
 
 

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 :   BOBENRIETH Aurélie, Master 2  
Direction DETENTE :   SCHWARTZ Ezéchiel, formation BAFD 
Direction HESINGUE : SCHILB Marie, Master 2  
Direction SPORT :   TOUSSAINT Charlotte, formation BAFD  
Direction SPORT+ :  MEROT Damien, BPJEPS Loisirs Tout Public 
Animateurs :    Une équipe de 35 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 16h 
 
 

Les REPAS ? 

Repas de midi :  Préparés par la société Alsacienne de Restauration, ils sont pris entre 12 et 13h. Lors des sorties journées 
   complètes, un panier repas est proposé. 
Petits Déjeuners :  Sur inscription, ils sont servis entre 7h30 et 8h30 (en sup. 4€ /semaine pour la cat. DETENTE ) 
 
 

La SECURITE ? 

Elle est présente à tous les niveaux :  Une équipe compétente et motivée; 
      Du matériel et des infrastructures adaptés; 
      Des activités définies en fonction de l’âge 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 ins-
criptions se font par ordre d’arrivée. 

 Lundi au Jeudi Vendredi 

Accueil des enfants entre 7h30 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/

