
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

L’accueil se fera de 8h à 8h30 et jusqu’à 18h au 
maximum.

Pensez à respecter les horaires !

Pour toutes les sorties, il faudra fournir à vos enfants un 
pique-nique pour le repas de midi, ainsi que des goûters et 
des boissons.

Concernant les sorties baignades, n’oubliez pas de donner 
des maillots de bain et des serviettes à vos enfants.

Tarifs : 25  pour tout le mois € (sans Europa Park)

Sorties uniquement : 2 / sortie (animation de rue, pré-€

adolescents)

Sortie + nuit au Schnepfenried : 4 / enfant€

Europa Park : * 15  pour les inscrits (enfants, animation de €

rue et pré-adolescents)
                       * 35  pour les nouveaux€
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Lundi 5 Juillet Mardi 6 Juillet Mercredi 7 Juillet Jeudi 8 Juillet Vendredi 9 Juillet

Matin Préparation 
Kermesse

Atelier cuisine 
(milkshake)

Sortie baignade 
Plan d’eau de 
LauterbourgAprès-midi Grande Kermesse Multisports

Lundi 12 Juillet Mardi 13 Juillet
Mercredi 14 

Juillet
Jeudi 15 Juillet

Vendredi 16 
Juillet

Matin

Sortie baignade 
au lac Achard

Sortie au parc de 
Sainte Croix

Jour férié : 
centre fermé

Atelier cuisine

Sortie au plan 
incliné de 

ArtzwillerAprès-midi

Tournoi de foot

Escalade + 12 ans
 (12 places)

Lundi 19 Juillet Mardi 20 Juillet
Mercredi 21 

Juillet
Jeudi 22 Juillet

Vendredi 23 
Juillet

Matin
Equitation et 

pêche à 
Wolfisheim

Equitation et 
pêche à 

Wolfisheim

Après-midi Canoë 
(+ 12 ans)

Equitation et 
pêche à 

Wolfisheim

Après-midi Canoë 
(+ 12 ans)

Equitation et 
pêche à Wolfisheim

Après-midi Canoë 
(+ 12 ans)

Sortie baignade 
au plan d’eau de 

BrumathAprès-midi

Lundi 26 
Juillet

Mardi 27 Juillet
Mercredi 28 

Juillet
Jeudi 29 Juillet

Vendredi 30 
Juillet

Matin
Sortie 

accrobranche 
à Natura Parc

Sortie au Schnepfenried (Archery 
Battle, accrobranche, VTT) + nuit à 
l’auberge des amis de la nature de 

Colmar 

Grand jeu des 
stagiaires

+ informations 
(fiche 

complémentaire)

Sortie à Europa 
Park

 depart A 8hAprès-midi

6 rue Mathias 
Grünewald

67200 Strasbourg

03.88.30.11.96

Tarifs : 25€ 
pour tout le 

mois 
(sans Europa 

Park)

Sorties 
uniquement : 

2€/ sortie 
(animation de 

rue, pré-
adolescents)

Sortie + nuit au 
Schnepfenried : 

4€/ enfant

Europa Park :  
15€ pour les 

inscrits 
(enfants, 

animation de 
rue et pré-

adolescents)
                       
35€ pour les 

nouveaux


