
www. jeunesse-et-avenir.com

En partenariat  avec  les communes de



… et tout au long de la semaine :
  bricolages (totem, poterie), atelier cui-
sine et jeux spor fs.

Lieu d’accueil : Site périscolaire Hégenheim 
Horaires d’accueil : Lundi/Jeudi : 8h00-18h30

Vendredi : 8h00-18h00
Pour les enfants de 3 à 6 ans (uniquement si déjà scolarisés) 
Direc on : DESCELIER Noémie
Tarifs : Disponibles sur la feuille d’inscrip on 

Lieu d’accueil: Salle des Fêtes, Hégenheim
Horaires d’accueil : Lundi/Jeudi : 8h00-18h30

Vendredi : 8h00-18h00
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Direc on : SCHWARTZ Ezéchiel, 
Tarifs : Disponibles sur la feuille d’inscrip on 

Lieu d’accueil: Site Périscolaire, Hésingue
Horaires d’accueil :  Lundi/Jeudi : 8h00-18h30

Vendredi : 8h00-18h00
Pour les enfants de 3 à 11 ans (uniquement si déjà scolarisés) 
Direc on :  PAPAJAK Gaëlle
Tarifs : Disponibles sur la feuille d’inscrip on 

Journée FRAISPERTUIS 
Pédalo, Lac de Kruth 

Apéro musical, grand jeu,
tableau marin, Vendredi party !

Naturo’Park
Burnhopark
+ ac vité Nature, land art, cabane...

Cinéma 
Parc Didiland 
+ jeux d’eau, ac vité cuisine, 

brico, maquillage

Mandala Nature 
Journée Vosges 
+ cuisine, expériences colorées, illusion 
d’op que, grand jeu

Journée Sport (intervenant) 

Laser Game (9/11ans)  

    & Structure Jeu 
 +  Escape game, chasse au trésor, 

Karaoké, jeux Arcade et jeux géants en bois

Journée
 Fraispertuis City 

Archery Tag  

    & Parcours orienté 
 

 + Jounée BBQ, construc on de 
cabanes  et jeux  au 

village Tipi

Xpérience Parc 
Journée
    Accrobranche
+ Défis Ninja, Foot,  grand jeux, décou-

verte Parkour, spike ball, course 
d’orienta on

Mini golf  
Journée 
    Sports qui roulent !
+ ac vités spor ves, bricolage, cuisine

Composi on florale
Journée Park Aventure 
+ parcours sensoriel, créa on DIY,
escapade dans les bois,
ac vités au choix

En raison de la situa on sanitaire, le programme est donné à tre indica f et pourra être modifié selon les restric ons imposées



Aquapark Colmar
Parc du Pe t Prince
Foot Golf
Fusée à eau

Archery Tag
Accrobranche
    & Laser games (Kruth)
Journée Géocathing (Thann)
Act. Eaux Vives
Escape games à Strasbourg

Xpérience Parc
Foot Five , paddle, 
                   & badminton
Laser Game
Golf à Ammerschwihr 
Fraispertuis City 

Lieu d’accueil: Stade de Hégenheim et/ou 
 salle polyvalente de Buschwiller

Horaires d’accueil : Lundi/Jeudi : 8h00-18h30
Vendredi : 8h00-18h00

Pour les enfants de 9 à 12 ans 
Direc on : LEONARDO Michaël
Tarifs : Disponibles sur la feuille d’inscrip on 

Accrobranche
Journée Nature
Canyoning / Survie
Tir à l’arc
Découverte Pêche

X’périence Park
Laser game
Descente du Rhin

& Act. Eaux Vives
Sculpture sur bois
Aquapark

Luge d’Eté
Aqua Park
Laser games
Ac vités Eaux vives
Ac vités au choix

Lieu d’accueil: Lieu dit « Frohnacker », Hésingue 
Horaires d’accueil : Lundi/Jeudi : 8h00-18h30

Vendredi : 8h00-18h00
Pour les enfants de 12 à 15 ans 
Direc on : MEROT Damien
Tarifs : Disponibles sur la feuille d’inscrip on 

Quelques informa ons sur le programme des 5 catégories

Selon les sites, les semaines s’orientent autour d’un THEME. Les ac vités et les sor es illustreront de façon 
ludique ces derniers. Les ACTIVITES, diverses et variées, sont manuelles, ar s ques ou spor ves et perme ent 
aux enfants d’exprimer toute leur créa vité. Adaptées en fonc on du temps et de l’âge des enfants, elles sont 
proposées en complément d’ateliers en accès libre (château gonflable, ping-pong, kar ng…).

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 des catégories MINI, HESINGUE et ACTIV’KIDS partent pour une 
sor e « journée complète » : ambiance garan e! Le repas de midi (panier repas) est bien entendu fourni par 
nos soins. En fonc on des thèmes, une sor e « demi-journée » viendra agrémenter le tout. L’ensemble des 
déplacements se fait en bus ou à pied. Pour les catégories SPORT et SPORT+, 4 ou 5 sor es rythment la se-
maine ! L’occasion de se dépenser à fond et de partager un maximum d’aventures ! Certains déplacements 
peuvent se faire en minibus ou à vélo.

En raison de la situa on sanitaire, le programme est donné à tre indica f et pourra être modifié selon les restric ons imposées

A esta on de nage ou sauve’nage OBLIGATOIRE pour 
toutes les ac vités aqua ques (S1, S2, S3)

A esta on de nage ou sauve’nage OBLIGATOIRE 
pour toutes les ac vités aqua ques (S1 et 2)



FICHE TECHNIQUE  - CENTRE AERE JUILLET 2021

Les DATES du CENTRE AERE de JUILLET 2021 ?
Le centre aéré sera ouvert au mois de JUILLET aux dates suivantes : 
1ère semaine du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2021 (nous sommes ouverts le 14 juillet) 
2ème semaine du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 2021
3ème semaine du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2021

Les HORAIRES ?
Les inscrip ons se font à la semaine en JOURNEE COMPLETE avec ou sans pe t déjeuner (moyennant supplément).

Le LIEU ?
Catégorie MINI : Accueil de Loisirs périscolaire Hégenheim 3 ans à 6 ans 2015 à 2017
Catégorie ACTIV’KIDS : Complexe Culturel et Spor f Hégenheim 6 ans à 11 ans 2010 à 2014
Catégorie HESINGUE : Accueil de Loisirs périscolaire Hésingue 3 ans à 11 ans 2010 à 2017
Catégorie SPORT :  Stade Hégenheim et/ou Salle de Buschwiller 9 ans révolu à 12 ans 2009 à 2012
Catégorie SPORT+ :  Site du Fronacker Hésingue 12 ans révolu à 15 ans 2006 à 2009

Les RESPONSABLES ?
Organisateur :  Associa on 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 

Direc on MINI : DESCELIERS Noémie, BAFD en cours
Direc on DETENTE :  SCHWARTZ Ezéchiel, BPJEPS LTP en cours
Direc on HESINGUE : PAPAJAK Gaëlle, BAFD en cours
Direc on SPORT : LEONARDO Michaël, BAFD en cours  
Direc on 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’anima ons

Les PRESTATIONS ?
Outre les ac vités proposées aux jeunes, un goûter est offert à tous les par cipants chaque après-midi aux environs de 16h

Les REPAS ?
Repas de midi : Préparés par la société Alsacienne de Restaura on, ils sont pris entre 12 et 13h. Lors des sor es journées 

complètes, un panier repas est proposé.
Pe ts Déjeuners : Sur inscrip on en début de semaine (sans supplément), ils sont servis entre 8h00 et 9h00.

La SECURITE ?
Conformément aux règles sanitaires en vigueur ou à venir, une organisa on spécifique sera mise en place afin de 
limiter la propaga on du virus. Les enfants seront répar s en groupe et le port du masques sera obligatoire 
pour tous les enfants de plus de 6 ans (masque fournis par vos soins). Lors des déplacements en bus le port du 

masque sera également obligatoire pour les enfants dès 3 ans.
 

A noter qu’à ce jour, les parents ne sont malheureusement toujours pas autorisés à entrer dans nos structures. 

En raison, des caractéris ques propres aux accueils collec fs de mineurs, nous ne pourrons garan r la distancia on  totale 
et permanente des enfants. 

Les PRIX ?
La semaine d’anima on est facturée selon les catégories et le lieu de domicilia on des enfants.
Le détail des prix est disponible sur la feuille d'inscrip on 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’inscrip on et la retourner dans les plus brefs délais. 

A en on, le nombre de place est limité et les inscrip ons se font par ordre d’arrivée.

Lundi au Jeudi Vendredi
Accueil des enfants entre 8h00 et 9h30(*)
Départ des enfants entre 17h30 et 18h30 entre 17h00 et 18h00

*sauf sor e journée complète


