
pour les 4-12 ans et les familles

Animation
Socio
Culturelle

En Alsace Bossue
Avril - Juin 2015

du Bas-Rhin



Renseignements et inscriptions :  Myriam SEEL  03 88 00 48 62 ou 06 71 67 82 61  myriamseel.fdmjc67@gmail.com

4-10 ansAccueil de loisirs du 27 au 30 Avril 2015 à la Salle Polyvalente de Diedendorf (4 demi-journées)

Animation Enfance Jeunesse/Fdmjc67

Tarifs QF 1
(0 à 600€)

QF 2
(601 à 1000€)

QF 3
(1001 et plus)

4 jours 39€ 52€ 62€
3 jours 29€ 39€ 46€

Infos complémentaires
Accueil de 9h à 17h. 
Possibilité d’accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h si besoin.
Inscription à minimum 3 jours. Inscriptions closes une 
semaine avant le séjour.
Possibilité d’accueil en demi-journées (soit tous les matins 
de 9h à 12h, soit tous les après-midis de 13h45 à 17h).
Les repas de midi et goûters de 16h seront servis sur place.
Les aides des comités d’entreprise et les chèques vacances 
peuvent être utilisés sur l’ensemble des animations 
proposées.
Pour les enfants hors Bas-Rhin et hors Communauté de 
Communes d’Alsace Bossue, de La Petite Pierre et de Sarre-
Union, un supplément est demandé (renseignement auprès 
de l’organisatrice).

“Go Go Gadget enquête !”

L’inspecteur Gadget et sa nièce Sophie ont besoin de ton 
aide : résous les nombreuses énigmes, crée tes gadgets 
et prépare tes antidotes pour sauver Fino le chien de 
l’abominable Dr Gang ! 
Expériences scientifiques, recherche d’énigmes, jeux 
collectifs, … aboutiront sur la création d’un grand jeu qui 
clôturera la semaine. 

Accueil de loisirs du 04 au 07 Mai 2015 à la Maison de l’Enfance à Drulingen (4 jours)

Lundi 27 Avril Atelier pâtisserie - gâteau rigolo ! 
Viens préparer un gâteau aux formes originales !
Mardi 28 Avril Après-midi jeux collectifs
Jeux de ballons, jeux coopératifs seront de la partie ! S’il pleut 
ramène un ou deux jeux de société, ils nous seront bien utiles !
Mercredi 29 Avril Jeu de piste
Dans les rues du village nous partirons à la recherche de lapin 
coquin qui nous réservera une belle surprise !
Jeudi 30 Avril Atelier bricolage 
Création d’un tableau en scrap américain. Viens décorer et 
embellir une carte pour en faire un superbe tableau !

Infos complémentaires
Horaires : de 14h à 17h.

Places limitées à 20 enfants et inscriptions closes une 
semaine avant le séjour.

Tarif: 4,50€ la séance ou de 14 € à 18 € les 4 séances 
selon le QF (goûter compris).

Les tarifs à la demi-journée sont à diviser par deux.
 



Renseignements et inscriptions :  Myriam SEEL  03 88 00 48 62 ou 06 71 67 82 61  myriamseel.fdmjc67@gmail.com

Mercredis récréatifs d’Avril à Juin 2015

Mini Tops Chefs : cycle 3 !

Mille-Club de Waldhambach

Ce cycle te réserve plein de surprises : découverte de la 
cuisine du temps d’Astérix et de Jules César au CIP de 
Dehlingen suivie d’une séance de confection de recettes 
gallo-romaines, chasse au trésor dans le jardin-potager 
de la Grange aux Paysages avec réalisation d’une tisane, 
apéritif party et concours Mini Top Chef… Alors n’hésite 
pas à te joindre à nous pour 5 séances autour de la 
cuisine ! 

*La séance du 10 juin se déroulera à la Grange aux Paysages de 
Lorentzen dans le cadre du festival des Paysages. RDV sur place.

Infos complémentaires
Horaires : de 14h à 17h.
Inscription sur l’ensemble des séances (avant le 
12/04 dernier délai).
Places limitées à 20 enfants.
Tarif: de 21€ à 25 € les 5 séances selon le QF
(goûter compris).
Les parents (ou autre membre de la famille) qui 
désirent accompagner leur enfant à l’une ou l’autre des 
animations de Waldhambach ou Diedendorf seront les 
bienvenus.

Mercredis cuis’brico !

Salle Polyvalente de Diedendorf

08 Avril Apéritif party ! (atelier cuisine) 
Viens créer et déguster de délicieux biscuits apéritifs!
22 Avril Atelier masques !
Crée et décore ton propre masque en plâtre.
27 Mai Sortie en famille dans le cadre du festival “Mon 
Mouton est un Lion” de 15h à 18h.
Avec tes parents ou autre membre de ta famille,...viens 
découvrir le spectacle de marionnettes “Dans la boutique 
fantastique” qui se déroulera à Lorentzen. Entre dans un 
monde imaginaire rempli de trésors fantastiques ! 
Un départ sera organisé à partir de Didendorf.
03 Juin Atelier pâtisserie
Viens confectionner de délicieuses tartes aux fruits de 
saison !
17 Juin Fabrication de capteurs de rêves
Avec ce capteur de rêve, comme les Indiens d’Amérique, 
tu passeras des nuits paisibles !

Infos complémentaires
Horaires : de 14h à 17h.
Inscription à la séance ou sur l’ensemble des séances 
(dernier délai le lundi précédent l’animation).
Places limitées à 20 enfants (sauf sortie du 27 mai).
Tarif: 4,50€ la séance ou de 18€ à 22€ les 5 séances 
selon le QF (goûter compris).
Tarif adulte pour le 27 Mai : 6€

15 Avril
13 et 20 Mai

10* et 24 Juin



Renseignements et inscriptions :  Périscolaire “Les oisillons”  Kévin MULLER  03 88 89 17 98             lesoisillons.drulingen@gmail.com

En route pour la campagne

Mardis
Temps d’accueil après-midi avec repas : 11h30-12h
Repas : 12h-13h
Temps d’accueil après-midi sans repas : 13h-14h
Après-midi récréative : 14h-18h30

Mercredis
Temps d’accueil après-midi avec repas : 11h30-12h
Repas : 12h-13h
Temps d’accueil après-midi sans repas : 13h-14h
Après-midi récréative : 14h-18h

Après-midis récréatives en période scolaire

Périscolaire “Les oisillons” - Drulingen
4-10 ans

De jeux en découvertes, notre Loup a apprivoisé le monde marin et n’a maintenant plus peur de l’eau.

Toujours avide de nouvelles expériences, il a décidé de nous emmener à bord de son tracteur dans un nouvel 
univers : celui de la ferme.

Enfile tes bottes et mets ton chapeau de paille !

Notre ami le Loup va te conduire dans un monde plus surprenant que tu ne l’imagines.

Tarifs
demi-journée
sans repas

QF 1
(0 à 600€)

QF 2
(601 à 1000€)

QF 3
(1001 et plus)

1er enfant 5,50€ 6,50€ 7,50€
2eme enfant 5,30€ 6,30€ 7,30€
3eme enfant 5,10€ 6,10€ 7,10€

Tarifs
demi-journée
avec repas

QF 1
(0 à 600€)

QF 2
(601 à 1000€)

QF 3
(1001 et plus)

1er enfant 10€ 11€ 12€
2eme enfant 9,80€ 10,80€ 11,8€
3eme enfant 9,60€ 10,60€ 11,60€

Infos complémentaires



Renseignements et inscriptions :  Périscolaire “L’Odyssée”  Sylvie FUHRMANN   03 88 00 45 04            odyssee.diemeringen@orange.fr

Périscolaire “L’odyssée” - Diemeringen
4-10 ans

Le périscolaire l’Odyssée est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour la pause méridienne ainsi 
que l’après-midi dès la sortie des classes jusqu’à 19h.

Le mercredi, les enfants sont accueillis dès la sortie des classes, pour le repas de midi jusqu’à 14h.

Les enfants qui souhaitent participer aux activités récréatives, seront acheminés par navette vers le 
périscolaire les Oisillons de Drulingen. Le soir, les enfants sont à chercher à Drulingen.

Les jours de classe, les enfants sont invités à voyager, jouer, découvrir et vivre ensemble. Des activités 
ludiques sont proposées comme des jeux de piste ou de chasse au trésor, des jeux de découverte, jeux 
créatifs ou encore jeux de société fait maison. L’équipe est présente pour répondre également aux 
demandes des enfants.
Assez régulièrement, les enfants peuvent participer à des activités de création culinaire pour leur goûter. 

Une fois par mois, l’Odyssée vous retrouve à la bibliothèque municipale de Diemeringen  de 14h à 
16h pour un après-midi récréatif, à la découverte de contes merveilleux, d’histoires loufoques d’ici et 
d’ailleurs...chaque mois une nouvelle aventure !
Les dates à retenir : Mercredi 22 Avril, Mercredi 27 Mai, Mercredi 24 Juin.
Inscriptions à l’Odyssée. Les activités de la bibliothèque sont gratuites.

Les inscriptions pour l’année scolaire 2015/2016 auront lieu à partir du 1er juin 2015.

4-10 ans

Informations complémentaires



Aci des 6 Villages

Les p’tites bêtes ne mangent

Au programme : 

Construction collective d’un hôtel à insectes
Jeux de plein air
Jeux sensoriels
Bricolage individuel au choix
(boule de fleurs, presse-papier, quilling...)
Histoires QF 1

(0 à 600€)
QF 2

(601 à 1000€)
QF 3

(1001 et plus)

Familles
ASE-CME
Prix moyen

39€ 52€ 62€ 52€

Direction : Mireille Munsch (Nicole Oury)
Accueil de 9h à 17h.
Places limitées à 35 enfants.

Cotisation annuelle

Accueil de loisirs du 27 au 30 Avril 2015 à la Salle Polyvalente d’Hirschland (4 jours)

2 euros
Acompte de 20 euros pour l’inscription.

Mercredis récréatifs à la Salle Polyvalente d’Hirschland

1er Avril 2015 de 13h30 à 16h30 :
A la recherche du lapin de Pâques !
08 Avril 2015 de 13h30 à 17h : Atelier pâtisserie
avec le pâtissier Dominique Brua.
Le lapin de Pâques a laissé une petite surprise pour nos 
pâtissiers en herbe. Laisse parler ton imagination et viens 
créer avec du chocolat !

Infos complémentaires
Direction : Mireille Munsch
Places limitées à 25 enfants.

Tarifs
3 euros + 2 euros pour la cotisation annuelle

4-10 ans

Tarifs

Renseignements et inscriptions :    Marie-Françoise DIRHEIMER  06 12 38 17 14   aci.des6villages@gmail.com

pas les grosses !

27 Mai 2015 de 13h30 à 17h : 
Bricolage de la Fête des mères
Ca mousse pour les mamans !
17 Juin 2015 de 13h30 à 17h : 
Bricolage de la Fête des pères
On n’oublie pas les papas cette année ! Ils ont aussi 
droit à un joli cadeau !

Infos complémentaires



Renseignements et inscriptions :  La Grange aux Paysages  03 88 00 55 55   info@grangeauxpaysages.fr   www.grangeauxpaysages.fr

Grange aux Paysages - Lorentzen
4-12 ans

Accueil de Loisirs du 27 au 30 Avril 2015 à la Grange aux Paysages de Lorentzen

“Les explorateurs de la nature”

Cette semaine à la Grange aux Paysages, vous allez 
revenir les poches pleines … de cailloux, de coquilles, de 
plumes, de graines, de fleurs, de mousses, etc …

Comme les explorateurs du nouveau monde, nous allons 
parcourir la campagne avec notre panier de récoltes, afin 
de dénicher les perles rares, les trésors les plus précieux 
d’Alsace Bossue.

A la fin de la semaine nous proposerons une grande 
exposition de nos recherches naturalistes où les parents 
pourront découvrir toutes ces petites choses qui font la 
richesse de la Nature.

Et comme toujours, nous ferons des balades, des jeux, 
de la cuisine, des contes, du bricolage, …

Infos complémentaires

Inscription pour les 4 jours :
Du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015 inclus
de 9h à 17h

Accueil le matin de 8h30 à 9h et le soir de 17h à 
17h30. 

* sur présentation d’un justificatif CAF
** CCAB : Communauté de Communes de l’Alsace 
Bossue
CCPSU : Communauté de Communes du Pays de 
Sarre-Union
CCPLPP : Communauté de Communes du Pays de 
La Petite Pierre

Tarifs
repas, goûter et 

activités

QF 1*
(0 à 600€)

QF 2*
(601 à 1000€)

QF 3*
(1001 et plus)

Familles issues de 
la CCAB**, CCPSU, 

CCPLPP
68€ 73€ 78€

Autres 81€ 86€ 91€
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Les structures petite-enfance, enfance et jeunesse des Communautés des 
Communes de l’Alsace Bossue et du pays de Sarre – Union organisent leur 
2ème « Semaine de la parentalité en Alsace Bossue » du lundi 1er au 
dimanche 7 juin 2015.

Elle propose aux familles et professionnels des temps de rencontres, 
d’échanges et d’animations, mais aussi une après – midi « Jeux en 
familles ».

Programme prévisionnel :
Lundi 1er juin, Drulingen : « Alimentation et obésité »

Mardi 2 juin, Diemeringen : « Le sommeil »

Jeudi 4 juin, Sarre-Union : « Les enfants et les animaux »

Samedi 6 juin pour les 10 ans et plus, de 14h à 17h à la Grange aux  
Paysages de Lorentzen : « Cap vidéo games ».
Pour les mordus de jeux vidéo ! Jouer pour s’amuser mais aussi de façon 
responsable (sensibilisation aux dangers d’internet, culture Geek …).

Dimanche 7 juin, Drulingen : Après – midi «  jeux en famille » :
- Présence des structures petite enfance, enfance et jeunesse
  des Communautés des Communes,
- Spectacles de contes,
- Caf,
- Gendarmerie,
- Stand « L’étal aux jouets »
- Centre socio-culturel....

Petite restauration sur place. 

Zoom sur... Animation Enfance Jeunesse 
CCAB/FDMJC 67
Maison de la Jeunesse
12 rue des Remparts
67430 DIEMERINGEN
www.fdmjc67.net
www.cc-alsace-bossue.net

La Grange aux Paysages
90 rue Principale 
67430 LORENTZEN
www.grangeauxpaysages.fr

ACI des 6 Villages
14 rue Principale
67320 HIRSCHLAND
contact : Marie-Françoise DIRHEIMER
06 12 38 17 14
aci.des6villages@gmail.com

Périscolaire “L’Odyssée”
95 Grand rue
67430 DIEMERINGEN
contact : Sylvie FUHRMANN 
03 88 00 45 04
odyssee.diemeringen@orange.fr

Périscolaire “Les Oisillons”
23a rue de Phalsbourg
67320 DRULINGEN
contact : Kevin MULLER
03 88 89 17 98
lesoisillons.drulingen@gmail.com

Semaine de la parentalité du 1er au 7 Juin 2015


