
1

ANIMATIONS
ENFANCE-JEUNESSE 2020

VACANCES
D’HIVER

À GUEBWILLER

ESPACE
JEUNESSE
VILLE DE GUEBWILLER

ACCUEILS DE LOISIRS
À LA JOURNÉE, AU PACK
OU À LA SEMAINE

LES
PÉRISCONAUTES
LES PEP ALSACE

ACCUEILS DE LOISIRS
À LA JOURNÉE
OU À LA DEMI-JOURNÉE

6 - 17 ANS

3 - 12 ANS
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ESPACE
JEUNESSE
« LES P’TITES CANAILLES » (6-12 ANS)
« LES FUTÉS » (12-17 ANS)

6 - 17 ANS

2
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ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
« LES P’TITES CANAILLES » (6-12 ANS)

 SEMAINE 1 : du lundi 17 au vendredi 21 février 2020
 THÈME : SONIC, UN HÉRISSON PAS COMME LES AUTRES

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
17 10h – 17h

Matin : Avant de se transformer en hérisson bleu super rapide, Sonic était un 
hérisson brun sans pouvoir (atelier brico)
A-M : Allons au Jump Street Trampoline Park pour un entraînement super-Sonic

Mardi
18 10h – 17h

Matin : Sauvons la planète en la ficellant au bon endroit (string art)
A-M : Voyageons sur la planète Mobius où ta vitesse sera testée (jeux salle de 
sport)

Mercredi
19 10h – 17h

Matin : Atelier brico-Sonic dans toute sa puissance
A-M : Grâce à ses bras extensibles, Sonic peut atteindre des endroits 
inaccessibles
Auras-tu la force d’escalader les murs de Décathlon ?

Jeudi
20 10h – 17h

Matin : Des perles, de l’eau, d’infinies possibilités. L’atelier aquabeads t’attend.
Mais attention de ne pas utiliser trop d’eau ou Sonic perdra tous ses pouvoirs
A-M : Mettons une tenue de sport et soyons prêts pour une initiation au judo

Vendredi
21 10h – 17h Matin : Découvre et participe aux expériences du Docteur Ivo « Eggman »

A-M: Pour finir en beauté cette semaine, allons voir au cinéma le film de Sonic

Tarifs variant de 50€ à 62€50 en fonction des revenus des familles
Bons CAF / Bons MSA acceptés - Repas et goûter compris

SEMAINE 2 : du lundi 24 au vendredi 28 février 2020
 THÈME: IL ÉTAIT UNE FOIS UN MORCEAU DE BOIS

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
24 10h – 17h Matin : Réalise la baleine Monstro qui a englouti Geppetto

A-M : Découvrons ou redécouvrons les aventures de Pinocchio au cinéma

Mardi
25 10h – 17h

Matin : Comme le menuisier Geppetto, nous allons fabriquer notre pantin 
Pinocchio
A-M : Enfilons nos baskets et préparons-nous à vivre une après-midi sportive 
en compagnie de tous les enfants de l’île

Mercredi
26 10h – 17h Matin : L’atelier de la fée bleue

A-M : spectacle de marionnettes Belfort

Jeudi
27 10h – 17h Matin : Inspirons-nous du talent de Geppetto et réalisons un objet en bois

A-M : Jouons à des jeux de bluff, mais attention à votre nez…

Vendredi
28 10h – 17h

Matin : L’atelier de Jiminy Cricket
A-M :  Sur une île de rêve pour les enfants, ils se sont transformés en âne...gare 
à toi ! (Center Kids Issenheim)

Tarifs variant de 50€ à 62€50 en fonction des revenus des familles
Bons CAF / Bons MSA acceptés - Repas et goûter compris
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ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
« LES FUTÉS » (12-17 ANS)

 SEMAINE 1 : du lundi 17 au vendredi 21 février 2020
 THÈME : SPORTS DE GLISSE ET JEUX EN FOLIE !

TARIF / 
PACK DATES HORAIRES ACTIVITÉS

PACK 1
20€€ à 25€€

Lundi
17 10h – 18h Prêts pour une raclette party suivie d’une apres-midi au Jump 

Street de Montbéliard

Mardi
18 9h – 17h30 Nous participerons à une journée multijeux avec d’autres 

structures à Masevaux

PACK 2
8€€ à 10€€

Mercredi
19 8h30 – 18h

Grand tournoi inter-structures de futsal à Mulhouse
Réservé aux 12-15 ans (équipes mixtes)
(plusieurs ateliers de sensibilisation seront proposés)

Montre-nous tes strikes, spares sur la piste du bowling

PACK 3
20€€ à 25€€

Jeudi
20 8h30 – 18h30 Nous enfilerons nos chaussures, chausserons nos skis, …

C’est parti pour une journée sur les pistes de La-Bresse !

Vendredi
21 13h – 18h Installons-nous confortablement dans la salle obscure du 

cinéma pour un bon film !

Tarifs variant en fonction des revenus des familles
Bons CAF / Bons MSA acceptés - Repas compris (sauf vendredi)

SEMAINE 2 : du lundi 24 au samedi 29 février 2020
SÉJOUR « BOULE DE NEIGE, LES FUTÉS À SAINT GERVAIS »

TARIF / 
PACK DATES ACTIVITÉS

PACK 4
180€€ à 225€€

Départ 
Espace Jeunesse
Lundi 24 février 2020 à 8h

Retour 
Espace Jeunesse 
Samedi 29 février 2020
en fin d’après-midi

Séjour « Boule de Neige » à Saint Gervais
Le séjour a lieu en Haute-Savoie       
                                                                      
Situé au pied du Mont Blanc à mi-chemin entre Megève et 
Chamonix, Saint Gervais est un vrai village de montagne au 
milieu des sapins. Il s’agit aussi du plus haut village de France, 
situé au cœur du domaine skiable Evasion Mont-Blanc. 
 
Au programme :
Ski, balades, visites, veillées…    
Le groupe sera hébergé au coeur du village.

Attention : La priorité sera donnée aux jeunes n’ayant pas 
participé au dernier séjour « Boule de neige ». 

Autorisation de sortie de territoire et pièce d’identité 
OBLIGATOIRES !

Tarifs variant en fonction des revenus des familles
Bons CAF / Bons MSA acceptés
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ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions à partir du MERCREDI 5 février 2020 à l’ESPACE JEUNESSE  
3a Chemin Noir - 68500 GUEBWILLER

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Les inscriptions par téléphone ne pourront être prises en compte.

Présence obligatoire d’un représentant par famille pour l’inscription.

NOUVEAU : l’ordre de passage sera déterminé par un tirage au sort à 9h15.
Il n’est plus nécessaire de vous déplacer avant 9h00. 

Inscription réservée aux Guebwillérois le mercredi 5 février 2020 !
Afin qu’un maximum de familles de Guebwiller puissent bénéficier des activités organisées par l’Espace 
Jeunesse, les personnes présentes ne pourront choisir qu’une semaine d’activités ou 2 packs par enfant. 

Pour l’inscription à 1 semaine ou à des packs supplémentaires, l’Espace Jeunesse mettra en place une liste 
d’attente jusqu’à 18h puis sélectionnera les demandes des Guebwillerois en priorité

CARTE D’ADHÉSION
Pour pouvoir participer à toutes les activités proposées par l’Espace Jeunesse, il est indispensable 
d’avoir la carte d’adhésion. Cette carte d’une valeur de 5,005,00€€  est en vente à l’Espace Jeunesse. Elle 
est valable du 01.01.20 au 31.12.20.

MODE DE RÈGLEMENT 
Espèces, chèque-vacances, chèque (libellé à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC) et/ou bons CAF

ASSURANCE 
La Ville de Guebwiller a souscrit une assurance complémentaire couvrant la pratique des activités 
organisées. Celle-ci ne se substitue en aucune façon à celle des familles, tous les enfants devant 
bénéficier d’une couverture sociale. 

Le jour de l’inscription veuillez-vous munir des pièces suivantes  :

● Fiche d’inscription disponible à l’Espace Jeunesse ou sur simple demande par mail
● Attestation d’assurance en responsabilité civile au nom de l’enfant
● Carnet de santé avec les vaccinations à jour
● Votre avis d’imposition 2019, concernant les revenus de l’année 2018
(ATTENTION : Nous sommes tenus par la CNAF d’appliquer un tarif modulé en fonction des revenus des familles ; si vous ne pouvez 
pas justifier de vos revenus, nous serons obligés d’appliquer la plus forte majoration. Merci de votre compréhension)

● Le règlement

RENSEIGNEMENTS

ESPACE JEUNESSE
03.89.74.14.11

espace-jeunesse@ville-guebwiller.fr
www.facebook.com/espacejeunesse.guebwiller
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ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
FICHE D’INSCRIPTION - HIVER 2020

Inscriptions réservées aux Guebwillerois le mercredi
Présence obligatoire d’un représentant par famille pour l’inscription

À remettre lors de l’inscription accompagnée du règlement

NOM et prénom de l’enfant : …………………………………………...........…….............….………….......................
Date de naissance : ……......…...........…  Âge : …......… Mail : ………………...........…...................................
Adresse : ………………………………………….……..................................................................………..................
Téléphone 1 : ………………................................. Téléphone 2 : ….................……………...........………..........
De quel régime dépendez-vous ? (rayer les mentions inutiles) : CAF -  MSA  - Autre (lequel) ? …………....……......

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS  6 - 12 ans « Les P’tites Canailles », j’inscris mon enfant :

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS  12 - 17 ans « Les Futés », j’inscris mon enfant :

AUTORISATIONS PARENTALES

Je soussigné(e) (père, mère ou tuteur) ………………………………….………………............................................................
 ● autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’Accueil de Loisirs
 ● autorise mon enfant à rentrer seul au domicile à la fin des activités
 ● autorise la Ville de Guebwiller à diffuser l’image de mon enfant (vidéos, 

photographies de groupe ou d’enfant en activité) sur des supports de 
communication tels catalogues, dépliants, site internet, presse…

 ● accepte que les responsables autorisent en mon nom, une intervention 
médicale ou une hospitalisation en cas de besoin

POUR LES ACTIVITES SPORTIVES, je déclare sur l’honneur que mon enfant a été reconnu apte par un 
médecin pour participer aux activités choisies.
Si l’enfant suit un traitement, veuillez le préciser : ………………………………………………........................………............

     SIGNATURE :

□ 6-12 ans      □ 12-17 ans
□ oui               □ non
□ oui                □ non

□ oui                □ non

Cadre réservé à l’administration

Tranche : ..................................................................

Reçu n° ................................ / .................................

N° Allocataire : ........................................................

Aide : ......................................... € par 1/2 journée

Aide (séjour) : ...........................  € par jour

Je règle la somme de : ................... € 

□ Espèces ................... €

□ Chèque (libellé à l’ordre du 
Trésor Public)

................... €

□ Chèque-vacances ANCV ................... €

□ Bons ATL/CAF ................... €

□ Autre ................... €

□  PACK 1       □  PACK 2        □  PACK 3       □  PACK 4
      17 & 18/02             19/02                       20 & 21/02             séjour : 24 au 29/02

□  Semaine 1                  □  Semaine 2
      17/02 au 21/02                           24/02 au 28/02



77

LES
PÉRISCONAUTES

3 - 12 ANS
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LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
PROGRAMME 3-6 ANS

SEMAINE 1 : du lundi 17 au vendredi 21 février 2020
« LA PAT’PATROUILLE DÉBARQUE AU PÉRI »  

LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21

MATIN

Crée ton 
masque de 

Ruben, Chase, 
Skye…

Journée au parc 
Loca’Gonfle
de Colmar

Prépare 
le goûter 

pour toute 
l’équipe de la 
Pat’Patrouille

La fête aux 
gommettes

La 
Pat’Patrouille 
visite des pays 

(fabrication 
de drapeaux 
nationaux)

APRÈS-
MIDI

Jeu de 
connaissances 

sur ces 
personnages à 

4 pattes

Nos amis 
ont perdu 

leurs badges. 
Aide-les à les 

retrouver !

Grand Jeu : 
Quand les 

habitants de la 
Grande Vallée 
rencontrent 

des difficultés, 
ils peuvent 

toujours 
compter sur 

Ryder

Marcus nous 
présente 

son métier : 
pompier

SEMAINE 2 : du lundi 24 au vendredi 28 février 2020
«  LES PAYS NORDIQUES »

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28

MATIN Confection de 
poupées russes

Direction 
le Canada ! 

Préparons de 
bons pancakes 
et dégustons-

les avec du 
sirop d’érable

Visionnons un 
documentaire 
animalier et 

jouons au quizz

Peignons avec 
un coton-tige

Ours polaire 
tout en coton

APRÈS-
MIDI

Initiation à
la Kalinka

Création d’une 
aurore boréale

Fabriquons un 
esquimeau tout 

chaud !

Bricolage :
en Norvège 
il y a plein 

de sortes de 
pingouins, 

choisis en un !

Sortie luge au 
Markstein
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LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
PROGRAMME 6-12 ANS

 SEMAINE 1 : du lundi 17 au vendredi 21 février 2020
« RETOUR VERS LE FUTUR »  

LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21

MATIN

Projection
du film

« Retour vers
le futur »

Concours 
de dessin 

à  thème : la 
voiture du futur

Journée à 
Colmar avec au 

programme : 
visite de la 

vieille ville et 
saut dans le 

passé au musée 
d’histoire 

naturelle et 
d’ethnographie, 
à la rencontre 

de nos 
ancêtres…

Jeu : 
La Dolorean 

s’est arrêtée en 
3026. Oups !

Jeux d’antan

APRÈS-
MIDI

Un saut dans le 
passé, un saut 
dans le futur 

au Trampoline 
Park de 

Valentigney

Les enfants 
feront un saut 
de 20 ans dans 
le futur et les 
animateurs 

20 ans dans le 
passé !

Mais que se 
passe-t-il ?

Comme 
les lacets à 
chaussures 

qui se ferment 
tout seuls ou 
le skateboard 
qui vole, crée 

ton propre objet 
futuriste

Elmett s’est 
perdu dans 

l’espace spatio-
temporel, Aide 
Marty Mcfly à le 

retrouver !

SEMAINE 2 : du lundi 24 au vendredi 28 février 2020
«  SUR LES TRACES DES SAVANTS FOUS »

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28

MATIN

Docteur 
Nozman nous 

apprend à 
fabriquer des 

cristaux

Rendons 
hommage à 

Maurice Kraft 
en fabricant 
un volcan à 
grenadine

Journée 
expériences 

en tout genre :                                              
- l'eau                                             
- le feu                                              

- l'électricité                                                                                      

Es-tu capable 
de relever le 

défi ?

Vérifions 
la théorie 
d’Einstein 

E=mc2

et inventons 
notre propre 

équation 

Fabriquons 
notre pâte 

slime selon 
Mattel

APRÈS-
MIDI

Défions la loi de 
la gravitation 

d’Isaac Newton

Alfred Nobel 
t’invite à 

participer à un 
concours de 

prestige

Expérience 
« bouteille 

de retour au 
calme »

Galilée nous 
lance un défi : 
descendre en 

luge le plus vite 
possible sur 
les pistes du 

Markstein
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Inscriptions le 29 janvier 2020
à partir de 9h

16 rue Charles Kienzl - 68500 GUEBWILLER

Les inscriptions par téléphone ne pourront être prises en compte.

NOUVEAU : l’or
ACCUEIL DES ENFANTS
Pour les sorties de l’accueil de loisirs, les coûts supplémentaires à régler seront automatiquement 
ajoutés à la facture du mois en cours.

PIÈCE À FOURNIR 
Pass’Présence

RENSEIGNEMENTS

PÉRISCOLAIRE « LES PÉRISCONAUTES »
M. DUPONT / MME. CICCHETTI

03 89 37 41 09
lesperisconautes@pepalsace.fr

LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
INFORMATIONS PRATIQUES
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LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
FICHE D’INSCRIPTION - HIVER 2020

NOM et prénom de l’enfant ...................................................................................................................
Date de naissance .............../.............../................   Âge ............................    Sexe .............................. 
NOM et prénom du responsable légal ..................................................................................................
Adresse ............................................................   Code postal .....................   Localité .........................
Tél. privé ............................ Tél. professionnel ........................... Tél. portable ...................................
Email .....................................................................................................................................................
De quel régime dépendez-vous ? (rayer les mentions inutiles) :  CAF -  MSA - Autre (lequel) ? .......
................................................................................................................................................................

Numéro allocataire CAF / MSA : ...........................................................................................................

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS  3 - 6 ans, j’inscris mon enfant :

Pour l’ACCUEIL DE LOISIRS  6 - 12 ans, j’inscris mon enfant :

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), (père, mère ou tuteur) ………………………………..............................................................

autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’accueil de loisirs des PEP Alsace :

    □ 3 - 6 ans     □  6 - 12 ans

Autorise les PEP Alsace à diffuser l’image de mon enfant (photographies de groupe ou d’enfant en 
activité) sur des supports de communication, catalogues, dépliants, site internet, presse. 
Pour les activités à caractère sportif, je déclare sur l’honneur que mon enfant a été reconnu apte 
par un médecin pour participer aux activités choisies et accepte que les responsables autorisent 
en mon nom une intervention médicale ou une hospitalisation en cas de besoin.

A ...................................... le  ......................................            Signature :

IMPORTANT : l’inscription sera définitive après retour du dossier d’inscription au secrétariat du périscolaire. 

Semaine 1 L
17

M
18

M
19

J
20

V
21

Journée

1/2
Journée

matin

A-M

avec 
repas

Semaine 2 L
24

M
25

M
26

J
27

V
28

Journée

1/2
Journée

matin

A-M

avec 
repas

Semaine 1 L
17

M
18

M
19

J
20

V
21

Journée

1/2
Journée

matin

A-M

avec 
repas

Semaine 2 L
24

M
25

M
26

J
27

V
28

Journée

1/2
Journée

matin

A-M

avec 
repas
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ESPACE
JEUNESSE
VILLE DE GUEBWILLER

LES
PÉRISCONAUTES
LES PEP ALSACE

6 - 17 ANS

3 - 12 ANS INSCRIPTIONS AU PÉRISCOLAIRE
À PARTIR DU 29 JANVIER 2020
À 9H

16 RUE CHARLES KIENZL - 68500 GUEBWILLER
TÉL. : 03 89 37 41 09
lesperisconautes@pepalsace.fr

INSCRIPTIONS À L’ESPACE JEUNESSE
À PARTIR DU MERCREDI 5 FÉVRIER 2020
DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 18H

3A CHEMIN NOIR - 68500 GUEBWILLER
TÉL. : 03 89 74 14 11
espace-jeunesse@ville-guebwiller.fr

www.facebook.com/espacejeunesse.guebwiller

ANIMATIONS ENFANCE-JEUNESSE
VACANCES D’HIVER 2020


