
Association Jeunesse et Avenir
9, rue de Hagenthal
68220 HEGENHEIM

www.jeunesse-et-avenir.com

Vacances 
   de

Printemps
du 11 au 22 avril 2022



Fiche technique et Inscriptions période printemps 2022

LES RESPONSABLES
Organisateur : Jeunesse et Avenir - Centre Aéré Hégenheim, 9, rue de Hagenthal, 68220 Hégenheim, 
représentée par son président Samuel RUNSER (samuel.runser@jeunesse-et-avenir.com)
Direction : DESCELIERS Noémie, LEONARDO Michaël, TOUSSAINT Charlotte, SCHWARTZ Ezéchiel
Animateurs : Nos équipes d’animation périscolaire assureront l’encadrement des enfants.

LES ACTIVITÉS
Bricolage, jeux, sports, cuisine, balades et sorties rythmeront nos journées.

LES REPAS “All Inclusive”
Petits-déjeuners :  proposés entre 8h et 9h (compris dans le prix).
Repas de midi :  préparés par la Société “Les Petites Papilles”, ils sont pris entre 12h et 13h.
Goûters :  compris dans notre prestation, ils seront proposés vers 16h.

LA SÉCURITÉ
Conformément aux règles sanitaires en vigueur, une organisation spécifique sera mise en place afin de limiter la propagation du virus. 
Les mesures peuvent évoluer à tout moment en fonction des consignes gouvernementales et de nos contraintes d’organisation.  
Une version complète de notre protocole sanitaire est disponible sur le site internet de l’association (www.jeunesse-et-avenir.com).

LE PRIX
Les animations sont tarifées en fonction des ressources des familles et du lieu de domiciliation des enfants. Le détail des prix est indiqué 
sur la feuille d’inscription.

INSCRIPTIONS : MODE D’EMPLOI
1 - Choisir la ou les semaines qui vous intéressent ;
2 -  Remplir la feuille d’inscription et la retourner dans les plus brefs délais.
Attention, en raison de la situation sanitaire, les inscriptions sont prioritairement réservées aux enfants des groupes scolaires de 
Buschwiller, Hégenheim et Hésingue. Le nombre de place reste limité et les inscriptions se font par ordre d’arrivée dans la limite 
des places disponibles pour tous les enfants.

HORAIRES 
Les sites sont ouverts  

tous les jours  
de 7h50 à 18h30.  

Possibilité de prendre son 
petit déjeuner sur place.

DATES ET LIEUX
HÉGENHEIM : 

Semaine 1 : du 11 au 14 avril Maternelle : Disney en fête CP/CM2 : Les jeux télé
Semaine 2 : du 18 au 21 avril Maternelle : Un pirate n’a peur de rien CP/CM2 : Pirates… à l’abordage !

HÉSINGUE : 
Semaine 1 : du 11 au 14 avril Maternelle : Les animaux sont rois CP/CM2 : Planète animale
Semaine 2 : du 18 au 21 avril Maternelle : La nature se réveille CP/CM2 : La nature se réveille

Je soussigné(e)  ...................................................................................................................................................................................................................................
désire inscrire mon enfant  ..........................................................................................................   né le  ...................................................................................
scolarisé en classe de ......................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ..............................................................................................@mail ..................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................  
aux semaines d’animations suivantes :

  Semaine 1 / Site Hegenheim : du lundi 11 au jeudi 14 avril 80,00 €1&2

   Maternelle    CP/CM2
  Semaine 1 / Site Hésingue : du lundi 11 au jeudi 14 avril 80,00 €1&2

  Maternelle    CP/CM2
  Semaine 2 / Site Hegenheim : du mardi 18 au vendredi 21 avril 80,00 €1&2

  Maternelle    CP/CM2
  Semaine 2 / Site Hésingue : du mardi 18 au vendredi 21 avril 80,00 €1&2

  Maternelle    CP/CM2 
1 - Tarif de base réservé aux enfants domiciliés à Hégenheim, Hésingue ou Buschwiller, supplément de 4€ pour les autres.
2 - Attention, il convient de majorer les tarifs indiqués ci-dessus de 5% pour les familles dont le revenu mensuel moyen est supérieur à 4200 € net.

  Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque de ........................................ € à l’ordre du Centre Aéré Hégenheim.
Le paiement de l’inscription vaut acceptation du règlement intérieur de l’association : ce dernier est consultable dans nos locaux 
ou à l’adresse www.jeunesse-et-avenir.com

Signature des parents

✂

NOUS JOINDRE
03 89 70 91 00  

(laisser un message)
info@jeunesse-et-avenir.com

Inscriptions avant 
le 14 mars 2022

   Séjour nature CE1/CM2 
Du 19 au 22 avril 
200 €1&2



du lundi 11  
au jeudi 14 avril 2022

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 11/04 Activité  
badge peinture

Balade dans  
la forêt enchantée. 
Bricolage Disney

Mardi 12/04 Les Disney font du sport.  
Dans la cuisine à Ratatouille

Cinéma Kinepolis 
pour tous

Mercredi 13/04 1001 activités Grand jeu Disney

Jeudi 14/04 SORTIE JOURNÉE NaturOparC 
HUNAWIHR

Vendredi 15/05 Jour férié - Site fermé 

Maternelle
« Disney en fête »

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 11/04 Rdv au studio
Jeux musicaux  

The Voice / Danse avec 
les stars

Mardi 12/04 Jeux culinaires, 
Le meilleur pâtissier / Top chef

Cinéma Kinepolis 
pour tous

Mercredi 13/04 Grand jeu : 
Fort Boyard

Les défis 
d’Interville

Jeudi 14/04 SORTIE ACCROBRANCHE 
à la journée : Ninja Warrior

Vendredi 15/04 Jour férié - Site fermé

CP / CM2
« Les jeux Télé »

Départ : 12h30
Retour : 17h30

Départ : 9h30
Retour : 17h30

Le programme est donné à titre indicatif et peut être modifié selon la situation sanitaire

Départ : 12h30
Retour : 17h30

Départ : 8h30
Retour : 18h00

Semaine 1 Site HEGENHEIM



du mardi 19  
au vendredi 22 avril 2022

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 18/04 Jour férié - Site fermé

Mardi 19/04 Création d’accessoires 
de pirates (Brico)

Pirates en vue ! (Jeux de société)
Jeux de coopération (Jeux sportifs)

Mercredi 20/04
Création de carte aux trésors 

(Brico)
Jeux d’adresse (Jeux sportifs)

Visez, tirez ! Jeux de lancer  
et de précision (Jeux sportifs)

Coffre au trésor collectif (Brico)

Jeudi 21/04 Duels de pirates (Jeux sportifs)
Perroquet (Brico)

SORTIE  
CENTER KIDS 

Vendredi 22/04 Cuisine des Pirates 
“Pizza des îles”

«Grand Jeu 
Chasse au trésor»

Maternelle
« Un pirate n’a peur de rien »

Semaine 2

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 18/04 Jour férié - Site fermé

Mardi 19/04
Rdv au repère 

des pirates
(Brico)

Duels de pirates  
et message secret

Mercredi 20/04 Cuisine Grand Jeu 
Chasse au trésor

Jeudi 21/04
SORTIE  

LASER GAMES* 
MEGA KIDS

Lancer de boulets de canons 
(Jeux sportifs)

Tête de mort en quilling
(Brico)

Vendredi 22/04
Création 

+ courses de bateaux
(sur la rivière à Busch)

Un pirate n’a peur de rien 
(Jeux sportifs)

Crocodile (Brico)

CP / CM2
« Pirates… à l’abordage ! »

Le programme est donné à titre indicatif et peut être modifié selon la situation sanitaire

Départ : 9h15
Retour : 13h30

Site HEGENHEIM

Départ : 12h45
Retour : 18h00

Prévoir une tenue adaptée pour les différentes activités

*Info Laser Game : +7 ans et 1,20 m



du lundi 11  
au jeudi 14 avril 2022

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 11/04 A la découverte de ton animal 
totem (brico tech/collier)

Jeux de l’oie géant 
«connaissances» 

Mardi 12/04 FERME OSCAR HOME

Mercredi 13/04 Loto sonore, memory 
des animaux

A la découverte de ma forêt  
(insectes, traces, observations)

Jeudi 14/04 Jeux de reflexion.  
Parcours «suivons les traces»

Cuisine animalière. 
Parcours sportifs

Vendredi 15/04 Jour férié - Site fermé

Maternelle
« Les animaux sont rois »

Semaine 1

CP / CM2
« Planète animale »

Départ : 9h30
Retour : 17h30

Le programme est donné à titre indicatif et peut être modifié selon la situation sanitaire

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 11/04 Découvre ton animal totem 
(brico technique)

Quizz géant  
«connaissances» 

Mardi 12/04 FERME OSCAR HOME

Mercredi 13/04 Jeux de parcours codés 
traces animaux

Cuisine animalière 
Défis sportifs

Jeudi 14/04 String art 
animalier

A la découverte de ma forêt 
(insectes, traces)

Vendredi 15/04 Jour férié - Site fermé

Départ : 9h30
Retour : 17h30

Site HESINGUE

Tous les matins participation au programme PECCRAM 
(Programme d’Education à la Connaissance du Chien et aux Risques de Morsure par Accident)

9h-9h45 : Groupe Maternelle / 10h - 11h45 : Groupe Elémentaire



Le programme est donné à titre indicatif et peut être modifié selon la situation sanitaire

du mardi 19 
au vendredi 22 avril 2022

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 18/04 Jour férié - Site fermé

Mardi 19/04 
Siméon le papillon

Je découvre  
le cycle de vie du papillon 
(jeux, bricolage, manipulation)

Vole vole le papillon  
au dessus de mon péri : 

bricolage papillon, sport aérien

Mercredi 20/04 
Mireille l’abeille

SORTIE 
L’habile abeille

Au secours des abeilles :  
Activité plantation  

ou fabrication cabane a insecte

Jeudi 21/04 
Belle la coccinelle

SORTIE 
Vivarium du Moulin

Vendredi 22/04 
Margot l’escargot

A la recherche des escargots : 
grand jeu, chasse aux escargots 

dans Hésingue
Roule roule roule 

activité cuisine ou sport qui roule

Maternelle
La nature se réveille

Semaine 2

CP / CM2
La nature se réveille

Départ : 9h30
Retour : 17h30
Départ et retour au périscolaire

Le programme est donné à titre indicatif et peut être modifié selon la situation sanitaire

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 18/04 Jour férié - Site fermé

Mardi 19/04 Installation du camp de base 
+ permis vélo

SORTIE vélo en forêt : création 
sentier pieds nus ephémère

Mercredi 20/04 Création d’abris à insecte ou 
construction de cabanes

SORTIE 
L’habile abeille

Jeudi 21/04 SORTIE 
Vivarium du Moulin

Vendredi 22/04 Sur les routes du Sundgau - Balade en vélo
Repas spécial

Départ : 9h30
Retour : 11h30

Important : L’accueil des enfants se fera exclusivement sur le site du Fronacker. L’ensemble 
du programme se déroulera dans le village tipi. Prévoir des vêtements d’extérieur et adaptés à 
la météo du mois d’avril. Prévoir un sac de change + basket de rechange.
Les déplacements se feront en vélo :  il convient donc de prévoir un vélo en état de marche 
(lumière avant, arrière, casque...). + d’infos avec le mail de confirmation.

Site HESINGUE

Départ : 14h 
Retour : 17h

Départ : 9h30
Retour : 17h30
Départ et retour au périscolaire



Document d'inscription disponible en ligne 
www.jeunesse-et-avenir.com 

Séjour CE1/Cm2 

Printemps 2022

Buschwiller - HEGENHEIM - HESINGUE

Du 19 au 22 avril 2022
Centre d'hébergement le TORRENT - Storckensohn

C'est les 
vacances ! 

Randonnée
à Thann

Balade avec les 
lamas !

Aprem
Accrobranche

Découverte
Nature

Activités 
sur site

Rangement et 

retour

4 jours du mardi 19 avril au vendredi 22 avril 2022

Départ 


