
ESPACE
JEUNESSE
VILLE DE GUEBWILLER
ACCUEILS DE LOISIRS
AU PACK
OU À LA SEMAINE

LES
PÉRISCONAUTES
LES PEP ALSACE
ACCUEILS DE LOISIRS
À LA JOURNÉE

6 - 17 ANS

3 - 12 ANS

ANIMATIONS
ENFANCE-JEUNESSE 2023

VACANCES
DE PRINTEMPS

À GUEBWILLER

Vive Demain !



ESPACE
JEUNESSE
« LES P’TITES CANAILLES » (6-11 ANS)

« LES FUTÉS » (11-17 ANS)

6 - 17 ANS
VACANCES DE PRINTEMPS 2023
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SEMAINE 1 : du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023
THÈME : « LES ANIMAUX FANTASTIQUES »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
17 avril 9h15 – 18h Bunty doit récupérer la valise du magizoologiste contenant le qilin à Cigoland

Mardi
18 avril 10h – 17h

Norbert Dragonneau nous propose de participer à d’étranges expériences magiques...

Regardons un des films des animaux fantastiques à l’Espace Jeunesse

Mercredi
19 avril 10h – 17h

Dans sa jeunesse, Albus Dumbledore a expérimenté la création d’un ludion. Pourrons-nous faire 
aussi bien que lui ?

Les acolytes de Gellert Grindelwald sèment le chaos à Movin Park. Sorciers et moldus joignent leurs 
forces pour les combattre

Jeudi
20 avril 10h – 17h

Réalisons et décorons notre pantin fantastique

Découvrons les secrets de la valise de Norbert Dragonneau

Vendredi
21 avril 10h – 17h

Norbert repère une nouvelle espèce : le micmac xalibu. Il nous propose d’en fabriquer un.

La curiosité nous amène à explorer le territoire des micmac xalibu

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

SEMAINE 2 : du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023
THÈME : « SÉJOUR AU PARC ASTERIX » (5 JOURS & 4 NUITS)

SEMAINE DATES, HORAIRES & ACTIVITÉS

SEMAINE 2
150€ à 

187,50€

Rendez-vous : Lundi 24 avril à 9h30 à l’Espace Jeunesse
Retour en Alsace : Vendredi 28 avril à 16h30 à l’Espace Jeunesse

Viens passer un agréable moment dans le village d'Astérix, Obélix, Panoramix, Idéfix et croiser de 
drôles de Romains...
La trace du Hourra, les Chaudrons, la Forêt des Druides, le Grand Splash, Ménhir express et beaucoup 
d'autres attractions sont à découvrir sans oublier les spectacles vivants !
Tout cela dans le plus pur esprit gaulois !

Au programme : 2 jours au parc Astérix et 1 journée pour la visite culturelle d’un site gallo-romain

PAR TOUTATIS QUE LA FÊTE COMMENCE !

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

Hébergement, transport, activités, repas et goûters compris

ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
« LES P’TITES CANAILLES » (6-11 ANS)
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PACK 1 : du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023
THÈME : « L'ESPRIT D'ÉQUIPE »

PACK DATES HORAIRES ACTIVITÉS

PACK 1
50€ à 

62,50€

Lundi
17 avril 13h – 18h Prenons-nous pour Mario Kart lors d'une après-midi à WAKALASE (karting)

Mardi
18 avril 10h – 17h

Fabrique ton « Qui est-ce » et montre nous tes talents de bricoleur

Découvrons un sommet Vosgien et son milieu naturel
Repas compris

Mercredi
19 avril 13h – 18h Allons surfer sur les vagues artificielles de WAKALASE

Jeudi
20 avril 10h – 17h

Soyons stratège pour cette matinée jeux de société, il y en aura pour tous les 
goûts !

Relevons des défis par équipe lors de cette après-midi sportive
Repas compris

Vendredi
21 avril 13h – 18h

Démarrons par une petite balade avant de nous retrouver dans les salles obscures 
du cinéma

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

PACK 2 : du lundi 24 au samedi 28 avril 2023
THÈME : « SÉJOUR AU PARC ASTERIX » (5 JOURS & 4 NUITS)

PACK DATES, HORAIRES & ACTIVITÉS

PACK 2
170€ à 

212,50€

Rendez-vous : Lundi 24 avril à 9h30 à l’Espace Jeunesse
Retour en Alsace : Vendredi 28 avril à 16h30 à l’Espace Jeunesse

Viens passer un agréable moment dans le village d'Astérix, Obélix, Panoramix, Idéfix et croiser de 
drôles de Romains...
La trace du Hourra, les Chaudrons, la Forêt des Druides, le Grand Splash, Ménhir express et beaucoup 
d'autres attractions sont à découvrir sans oublier les spectacles vivants !
Tout cela dans le plus pur esprit gaulois !

Au programme : 2 jours au parc Astérix et 1 journée pour découvrir Paris et ses monuments.

PAR TOUTATIS QUE LA FÊTE COMMENCE !

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

Hébergement, transport, activités, repas et goûters compris

ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
« LES FUTÉS » (11-17 ANS)
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Les inscriptions par téléphone ne pourront pas être prises en compte. Il faudra adresser à l’Espace Jeunesse par mail ou 
déposer dans la boite aux lettres votre intention d’inscription avant le mercredi 5 avril 2023. Toute intention reçue 
après cette limite sera traitée en fonction des places encore disponibles après le tirage.

Il est inutile de vous déplacer en personne, nous répondrons à toutes vos questions par téléphone au 03 89 74 14 11 ou 
par mail à espace-jeunesse@ville-guebwiller.fr

L’INSCRIPTION SE FERA EN 2 ÉTAPES :
1 - Un tirage au sort sera effectué par nos soins parmi les intentions d’inscriptions en notre possession
2 - Un animateur de l’Espace Jeunesse vous contactera ensuite par téléphone pour fixer le rendez-vous qui vous 
permettra de valider l’inscription de votre enfant

INSCRIPTIONS RÉSERVÉES EN PRIORITÉ AUX GUEBWILLEROIS
Afin qu’un maximum de familles de Guebwiller puissent bénéficier des activités organisées par l’Espace Jeunesse, 
vous ne pourrez choisir qu’une semaine d’activités (ou équivalence en pack) par enfant. Pour l’inscription à 1 semaine 
supplémentaire (ou pack supplémentaire) l’Espace Jeunesse mettra en place une liste d’attente et sélectionnera les 
demandes des Guebwillerois en priorité.

CARTE D’ADHÉSION
Pour pouvoir participer à toutes les activités proposées, il est indispensable d’avoir la carte d’adhésion. Cette carte d’une 
valeur de 5,00€  est en vente à l’Espace Jeunesse. Elle est valable du 01.01.23 au 31.12.23.

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

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 et d’une 
assurance en responsabilité civile.

Lors du rendez-vous pour valider l’inscription, veuillez vous munir des pièces suivantes :
●  Fiche d’inscription qui se trouve dans le programme
●  Attestation d’assurance en responsabilité civile au nom de l’enfant
●  Carnet de santé avec les vaccinations à jour
●  Votre avis d’imposition 2022, concernant les revenus de l’année 2021
(ATTENTION : Nous sommes tenus par la CNAF d’appliquer un tarif modulé en fonction des revenus des familles ; si vous ne pou-
vez 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

BORDEREAU CI-DESSOUS À NOUS RETOURNER PAR MAIL OU PAR COURRIER AVANT LE MERCREDI 05/04/2023

Intention d’inscription – ALSH PRINTEMPS 2023 Date de naissance 6-11 ans 11-17 ans

Exemple - NOM : MULLER Prénom : Pierre 12/05/2012 S1   S2 P1   P2  

Enfant 1 - NOM : Prénom : S1   S2 P1   P2

Enfant 2 - NOM : Prénom : S1   S2 P1   P2

Enfant 3 - NOM : Prénom : S1   S2 P1   P2 

Enfant 4 - NOM : Prénom : S1   S2 P1   P2 

       Nom et prénom du représentant légal : ................................................................................................................

     Tél. : ..................................................... Mail : .............................................................................................

     Lieu de résidence : ......................................................................................................................................

ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
INFORMATIONS PRATIQUES
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ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
FICHE D’INSCRIPTION - PRINTEMPS 2023

Inscriptions en priorité pour les Guebwillérois
Inscription sur rendez-vous (voir fiche « informations pratiques »)

Fiche à remettre lors de l’inscription, le jour du rendez-vous qui vous sera fixé par l’animateur

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 Hiver 2023 « Les P’tites Canailles » 6-11 ans, j’inscris mon enfant :

Pour l’Accueil de Loisirs Hiver 2023 « Les Futés » 11-17 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
 ● 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’enfants 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 ACTIVITÉS À CARACTÈRE SPORTIF, 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 :

□ 6-11 ans      □ 11-17 ans
□ oui              □ non
□ oui               □ non

□ oui               □ non

Cadre réservé à l’administration

Ventilation de la somme : 

ALSH : ................... €     Adhésion : ................... €

Séjour : ............................................................... €

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

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

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

Aide (alsh) : ............................... € 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
     17/04 au 21/04                         24/04 au 28/04 (séjour) 

□  Semaine 1                  □  Semaine 2
     17/04 au 21/04                         24/04 au 28/04 (séjour) 
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LES PÉRISCONAUTES
3 - 12 ANS

VACANCES DE PRINTEMPS 2023

7



LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
PROGRAMME 3-6 ANS

SEMAINE 1 : du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023
« MICKEY ET SES AMIS »  

LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21

MATIN

Mickey 
accompagné de 
ses amis nous 
invite à danser 

avec eux

Fabriquons 
Tourniquet afin 
qu'il puisse nous 
donner les bons 

outils

Atelier culinaire : 
Biscuits magiques

Dans la peau d'un 
styliste : créons 

une cravate pour le 
Professeur Ludwig 

VON DRAKE

Journée au Petit 
Train de la Doller

Visitons le paysage 
en locomotive 
à vapeur puis 
profitons de 

jouer dans une 
aire de jeux que 

Tourniquet nous a 
trouvé

APRÈS-
MIDI

Atelier créatif : 
Serre-tête oreilles 
de Mickey et/ou 

Minnie

Après-midi 
Kermess avec 

toute la bande : 
Mickey, Minie, 

Dingo, Donald…

Pat a enlevé 
Dingo : Partons 
à sa recherche 

(balade en forêt)

Dingo a perdu ses 
os : aidons le à les 
retrouver (grand 

jeu)

SEMAINE 2 : du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023
« LES FABLES DE LA FONTAINE »

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28

MATIN
Le Corbeau et le 

Renard Confection 
de marionettes

La Cigale et la 
Fourmi

Chante comme la 
cigale pour faire 
danser la fourmi

Activité manuelle : 
Le Lièvre et la 

Tortue

Le Lion et le Rat : 
Drôle de masque 

(bricolage)

Journée inter-péri 
à Soultz avec 

de nombreuses 
activités 

APRÈS-
MIDI

Spectacle de 
marionnettes 
proposé par 

la compagnie 
Crey'Ave

Jeu de stratégie : 
La guerre des clans 

Parcours de 
motricité : Seras-tu 
plus rapide que le 

Lièvre ?

Passe à travers les 
fils pour libérer le 

Lion
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SEMAINE 1 : du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023
« A LA RENCONTRE DE ROBIN DES BOIS »  

LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21

MATIN

Sous forme 
d'histoire animée : 

partons à la 
rencontre de Robin 

des Bois

Journée à la 
découverte 

de la fôret de 
SHERWOOD

Activité jeu de 
la marmite, 
camouflage, 

entrainement de tir 
à l'arc et absorbons 

la magie du 
menhir (forêt de la 

Gauchmatt)

Soyons agile, furtif 
et discret pour le 

grand jeu :
les voleurs volés

Journée Théâtre

Créons un scénario 
en s'inspirant 

de l'histoire de 
Robin des Bois 
et présentons 

cette pièce à nos 
convives : les 

parents

Journée
au Domaine
Saint-Loup

Apprenons à 
manier le tir à 

l'arc, avec d'autres 
animations 

proposées en 
parallèleAPRÈS-

MIDI

Activité créative : 
création d'un 

carquois et ses 
flèches

Faisons 
connaissance avec 
la belle Marianne, 

Frère Tuck, Le 
Prince Jean, Sir 

Hiss et le Chérif de 
Nottingham

SEMAINE 2 : du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023
« LA PLANÈTE DE DEMAIN »

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28

MATIN

Visionnons de 
quoi souffre la 

planète grâce au 
documentaire 
"HOME" de 
Yann ARTUS 
BERTRAND

A base d'élèments 
de récuparation : 
fabriquons un jeu

Journée
multi-activités

Préparation d'un 
reportage vidéo 
à la rencontre 

des habitants de 
Guebwiller sur le 

thème : Que fais-tu 
pour sauver la 

planète ?

Restauration des 
meubles de notre 

salle d'activités

Chantier 
rénovation : 
peinture des 

meubles et des 
murs de la salle 

d'activités
Journée bouffée 

d'oxygène

Partons pour 
une séance 
Géocaching 

avec l'aide d'un 
moniteur

APRÈS-
MIDI

Agissons par une 
bonne action 
citoyenne : 

nettoyage des 
déchets dans notre 

ville

Parce que nous 
sommes sensibles 
à l'éco-mobilité : 
partons faire une 

balade à vélo 
vélo personnel 

en état et casque 
obligatoire

Apportons 
de l'oxygène 

supplémentaire à 
notre environnement : 

création de 
suspension de fleurs, 

semence et ornement 
devant l'entrée

LES PÉRISCONAUTES - ACCUEILS DE LOISIRS
PROGRAMME 6-12 ANS
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Inscriptions à partir du 27 mars 2023
à partir de 9h

Les inscriptions se feront par mail à 
lesperisconautes@pepalsace.fr

ou par courrier à l’adresse :
16 rue Charles Kienzl - 68500 GUEBWILLER

NOUVEAU : l’or

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 - PRINTEMPS 2023

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. 

du 17 au 21
avril 2023

L
17

Ma
18

Me
19

J
20

V
21 du 24 au 28

avril 2023

L
24

Ma
25

Me
26

J
27

V
28

du 17 au 21
avril 2023

L
17

Ma
18

Me
19

J
20

V
21 du 24 au 28

avril 2023

L
24

Ma
25

Me
26

J
27

V
28
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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 27 mars 2023 à 9h

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

INSCRIPTIONS À L’ESPACE JEUNESSE
Nous transmettre l’intention d’inscription avant le 5 avril 2023
par mail ou dépôt dans la boîte aux lettres (voir information p.5)

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 DE PRINTEMPS 2023

Vive Demain !


