
SEMAINE 1 : du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2022
THÈME : « RETOUR VERS L’HISTOIRE »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
11 juillet 8h30 – 18h30

Sortie à la journée : Traversons le temps ! Après le parcours de dinosaures au Parc Dino-Zoo, 
continuons notre chemin et empruntons la vallée des hommes à la rencontre de nos ancêtres Cro-
Magnon et Homo sapiens.

Repas et goûter tirés du sac

Mardi
12 juillet 10h – 17h

Retournons au Moyen-Âge, et divertissons-nous tout au long de cette journée !

Fabriquons nos accessoires et participons au grand tournoi de chevalerie

Mercredi
13 juillet 8h30 – 18h30

Sortie à la journée : les temps modernes approchent... son entrée et son restaurant sont aménagés 
dans un moulin du XVIIe siècle et dans d’anciennes écuries... nous parlons bien du Parc d’attractions 
Didiland !

Repas et goûter tirés du sac

Tarifs variant de 30€ à 37,50€ en fonction des revenus des familles
 Bons CAF / Bons MSA acceptés

Repas et goûters pris en charge sauf les 11/07 et 13/07

SEMAINE 2 : du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022
THÈME : « LA LIGUE DES JUSTICIERS »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
18 juillet 10h – 17h

Une équipe de justiciers voit le jour pour faire face à plusieurs super-vilains

La ligue doit intervenir d’urgence à ACROPARK. Deux équipes vont voir le jour : Les mini justiciers 
de moins 7 ans passeront dans les arbres (accrobranche) et les plus de 7 ans passeront par la forêt, 
armés d’un laser (lasergame en forêt).

Mardi
19 juillet 10h – 17h

Nos héros ont besoin d’un quartier général, il va donc falloir le créer. Mais chuuuut….c’est un secret !

L’entraînement va bientôt commencer : rapidité, puissance, agilité...quel super héros es-tu ?

Mercredi
20 juillet 10h – 17h Sortie à la journée : Rejoignons l’équipe d’Aquaman au Lac, pour les aider contre les attaques d’Orm.

Repas et goûter tirés du sac

Jeudi
21 juillet 10h – 17h

Le quartier général n’est pas fini, il faut encore rajouter quelques touches de couleur et un peu de décoration.

Des forces maléfiques s’emparent des pouvoirs de Man-Thing, plongeant ainsi l’univers Marvel dans 
le chaos. Une équipe se forme pour les vaincre ! (terrain de jeux à Lautenbach)

Vendredi
22 juillet 9h – 18h30

Sortie à la journée à la ferme aventure : une journée remplie d’aventures nous attend : le toboggan 
aquatique, un toboggan souterrain, les labyrinthes, le sentier pieds nus, la mine des sautrés, la forêt 
enchantée et pleins d’autres surprises.

Repas et goûter tirés du sac

Tarifs variant de 50€ à 62,50€ en fonction des revenus des familles
 Bons CAF / Bons MSA acceptés

Repas et goûters pris en charge sauf les 20/07 et 22/07

IMPORTANT : Programme susceptible d’être modifié en fonction de la météo
et de l’évolution de la situation sanitaire
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SEMAINE 3 : du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
SÉJOUR : « EN ROUTE VERS LE FUTUR »

SEMAINE DATES ACTIVITÉS

Semaine 3
145€ à 

181,25€

Départ : 
Espace Jeunesse
Lundi 25 juillet 2021 
à 10h

Retour :
Espace Jeunesse
Vendredi 29 juillet 2021
à 16h30

Séjour « En route vers le futur » (5 jours et 4 nuits)

Séjour de 5 jours à la Bresse dans « la ferme de ma grand-mère », un charme 
d’antan au confort d’aujourd’hui.Les enfants iront à la découverte des Vosges, de 
sa flore et de sa faune en participant à plusieurs animations en toute sécurité.

Au programme :
- Bois des lutins (au sol : le sentier des expériences amusantes, la grotte des 
trolls... dans les airs : dans des parcours filets suspendus, des descentes en 
bouées, des cabanes perchées, des tyroliennes)
- Parc aquatique
- Initiation au quad et au mountainboard
- Balade autour du lac de Lispach et de la cascade du Heidenbad
- Jeux divers
- ...

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

SEMAINE 2 : du lundi 1er au jeudi 4 août 2022
THÈME : « L’ESCOUADE DES VILAINS »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
1er août 10h – 17h Une équipe de super-vilains voit le jour. Rendons-nous au point de rendez-vous : le Lac

Repas et goûter tirés du sac

Mardi
2 août 8h30 – 18h30

Le grand maître nous invite toute la journée sur son nouveau terrain de jeux qu’il a crée et 
surnommé Didiland (parc d’attractions)

Repas et goûter tirés du sac

Mercredi
3 août 10h – 17h

Quels super vilains sommes-nous ? Pour le savoir, différentes épreuves nous attendent

Aidons Thanos à récupérer toutes les pierres d’infinité pour restaurer un « équilibre » (terrain de 
jeux à Lautenbach)

Jeudi
4 août 8h30 – 18h30

De la Kryptonique a été repérée à la ferme aventure : Lex Luthor nous invite à se joindre à lui pour 
parcourir ce site. (toboggan aquatique et souterrain, les labyrinthes, le sentier pieds nus, la forêt 
enchantée…)

Repas et goûter tirés du sac

Tarifs variant de 40€ à 50€ en fonction des revenus des familles
 Bons CAF / Bons MSA acceptés

Repas et goûters pris en charge sauf les 01/08, 02/08 et 04/08

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