
ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
« LES FUTÉS » (11-17 ANS)

PACK 1 : du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2022
THÈME : « DÉTENTE ET SENSATIONS »

PACK DATES HORAIRES ACTIVITÉS

PACK 1
30€ à 

37,50€

Lundi
11 juillet 10h15 – 18h Chaud l’été ! Passons une belle journée de détente et de jeux au lac de Belfort.

Repas tiré du sac

Mardi
12 juillet 13h – 18h Entrons dans l’univers de la Guerre des Étoiles pour des parties de Lasergame à Cernay

Mercredi
13 juillet 8h30 – 18h30 En quête de sensations ... ? Allons au Parc d’attractions DIDILAND.

Repas tiré du sac

Tarifs variants en fonction des revenus des familles
Bons CAF / Bons MSA acceptés

PACK 2 : du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022
THÈME : « COURANTS ET TRAJECTOIRES… TOUT UN ART ! »

PACK DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
18 juillet 10h15 – 18h

Embarquons dans nos Canöe- Kayaks pour une descente sur la rivière dans la 
vallée de l’Ognon.

Repas tiré du sac

PACK 2
50€ à 

67,50€

Mardi
19 juillet 13h – 18h Choisis le bon moment, redresse-toi et prend la vague à WAKALASE ( surf en 

intérieur).

Mercredi
20 juillet 10h15 – 18h

Matin : Entrons dans l’univers du Casino Espace Jeunesse.
Après-midi : Baladons-nous sur les crêtes et découvrons la luge d’été au Markstein.

Repas compris

Jeudi
21 juillet 13h – 18h Emprunte la piste de Karting et maitrise-toi, le fair-play est de mise !

Vendredi
22 juillet 9h30 – 18h En route pour le parc Rulantica à RUST !

Repas tiré du sac

Tarifs variants en fonction des revenus des familles
Bons CAF / Bons MSA acceptés

Carte d’identité et autorisartion de sortie du territoire obligatoire

IMPORTANT : Programme susceptible d’être modifié en fonction de la météo
et de l’évolution de la situation sanitaire
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ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
« LES FUTÉS » (11-17 ANS)

PACK 3 : du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
SÉJOUR : « EN PLEINE NATURE À LA BRESSE »

PACK DATES ACTIVITÉS

Pack 3
160€ à 200€

Départ : 
Espace Jeunesse
Lundi 25 juillet 2021 
à 10h15

Retour :
Espace Jeunesse
Vendredi 29 juillet 2021
à 16h30

Séjour « En pleine nature à la Bresse » (5 jours et 4 nuits)

Un séjour inoubliable au coeur de la forêt vosgienne. Des activités à sensation et 
une manière originale de découvrir la nature, la faune et la flore en s’amusant et 
en toute sécurité. Le groupe sera hébergé à la ferme de « Ma grand-mère » à La-
Bresse, un gîte confortable avec un charme d’antan !

Au programme :
- Balades
- Fantasticable
- Saut à l’élastique
- Propuls’air
- Veillées et jeux
- ...

Le prix inclut l’hébergement, les repas, les goûters (sauf lundi 25 juillet : repas 
et goûter tirés du sac), le transport et les activités.

Carte d’identité obligatoire

Tarifs variant en fonction des revenus des familles
Bons CAF / Bons MSA acceptés

PACK 4 : du lundi 1er au jeudi 4 août 2022
THÈME : « ARTISTE D’UNE SEMAINE »

PACK DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
1er août 9h – 17h30

Matin : « ATELIER FRESQUE » (groupe 1) / Ateliers et jeux (groupe 2)
Tous ensemble pour découvrir le graff et redonner un coup de jeune à l’Espace Jeunesse. 
Chaque matin, nous oeuvrerons sur les murs extérieurs sous la direction d’un artiste.
Après-midi : Soyons de fin stratèges lors de parties de Lasergame à Mulhouse.

Repas compris

PACK 4
40€ à 
50€

Mardi
2 août 9h – 17h30

Matin : « ATELIER FRESQUE » (groupe 2) / Ateliers et jeux (groupe 1)
Après-midi : Enfilons nos maillots de bain pour une sortie Paddle au Plan d’eau de Reiningue.

Repas compris

Mercredi
3 août 9h – 17h30

Matin : « ATELIER FRESQUE » (groupe 1) / Ateliers et Jeux (groupe 2)
Après-midi : Visitons Colmar en Gyropode.

Repas compris

Jeudi
4 août 9h – 17h30

Matin : « ATELIER FRESQUE » (groupe 2) / Ateliers et jeux (groupe 1)
Après-midi : A vos casques, prêts, partez ! Nous voilà au Karting à Sélestat.

Repas compris

Tarifs variants en fonction des revenus des familles
Bons CAF / Bons MSA acceptés

IMPORTANT : Programme susceptible d’être modifié en fonction de la météo
et de l’évolution de la situation sanitaire
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