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PRÉCURSEUR, POUR VOUS SERVIR

Question Enfance-Jeunesse ?  
C’est la Com Com !

www.cc-r ibeauv i l le . f r



HORAIRES ET ORGANISATION
Les Accueils de Loisirs et Bout’chou 
se déroulent de 7 h 30 à 18 h. 
Le règlement de fonctionnement est 
consultable sur le site internet ou directement 
à la Communauté de Communes.

INSCRIPTIONS ET ANNULATIONS
Toute 1re inscription pour l’été 2018 doit 
obligatoirement s’effectuer à la Communauté 
de Communes. Pour les Accueils de Loisirs, les 
inscriptions se font à la journée ou à la semaine 
et pour les activités de découvertes et les 
séjours, uniquement à la semaine. 
Les inscriptions complémentaires (ALSH) 
doivent être formulées selon le réglement 
en vigueur.

Attention, il n’est pas possible de cumuler  
une inscription en activité de découvertes  
et en accueil de loisirs durant la même 
semaine. 
Lors de l’inscription, veuillez vous munir :
•  de la fiche « individuelle de renseigne-

ments » dûment complétée et signée
•  du numéro allocataire de la CAF ou à défaut 

l’avis d’imposition 2017 (sur les revenus 
2016).

Pour les Accueils de Loisirs, toute réservation 
(repas* et accueil) non décommandé 
 la veille avant 18h00 reste due. 
* Pour les repas spécifiques, se référer au 
règlement de fonctionnement en vigueur.
L’inscription est définitive pour les activités de 
découvertes, les séjours courts et Bout’chou. 
Aucune déduction ne sera accordée en cas 
d’absence. Le tarif forfaitaire reste dû, 
sauf sur présentation d’un 
certificat médical dans les 48 h. 
Une fiche technique et une liste d’affaires à 
emporter pour chaque activité sera remise lors 
de l’inscription. Toutes les affaires doivent être 
marquées au nom de l’enfant.

ASSURANCE
L’assurance de la Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé prend en charge les enfants 
dans le cadre des animations proposées. Elle ne se 
substitue pas, toutefois, à celle des familles, tout 
enfant devant pouvoir bénéficier d’une « responsa-
bilité civile » par ses parents.

LA C.A.F. ET LA M.S.A.
La C.A.F. et la M.S.A. peuvent aider financièrement 
les jeunes et leurs familles, par l’intermédiaire de 
diverses prestations. Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter la Caisse d’Allocations Familiales 
ou la Mutualité Sociale Agricole de votre dépar-
tement. La notification devra être fournie avant le 
début de l’accueil.

TARIFS
Une modulation sera appliquée aux tarifs de base 
en fonction des revenus nets mensuels du foyer :

• Moins de 2 417 €/mois : Tarif de base -10 %
• Entre 2 418 € et 3 609 €/mois : Tarif de base
• 3 610 € et plus /mois : Tarif de base +10 %

À défaut de présentation de l’ensemble des pièces 
nécessaires lors de l’inscription, la majoration de 
10 % sera appliquée automatiquement.

TARIFS POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS 
•  Tarif de base pour une journée  

(repas compris) : 24,65 € 
• Tarif de la sortie hebdomadaire : 5,41 € 
•  Tarif de base pour une semaine de 5 jours 

(repas compris) 108,65 €
•  Tarif de base pour une semaine de 4 jours(1) : 

85,55 € (repas compris)
•  Tarif Bout’chou. La participation des familles est 

calculée en fonction des revenus, selon le barème 
CAF en vigueur. 

PAIEMENT
Le paiement s’effectue à la réception d’une facture 
au domicile des parents auprès du Trésor public 
(titres sociaux CESU et ANCV acceptés jusqu’à la 
date limite de paiement)(2) ou sur le site internet. 
(1) semaines du 14 au 18 août et du 28 au 31 août 
(2) CESU et ANCV électroniques non acceptés

Toutes les activités proposées dans 
cette brochure ont pu être mises en 
place grâce à la collaboration avec 
nos différents partenaires.

Toutes les informations ci-dessous viennent en complément du règlement 
de fonctionnement 2017/2018 des Accueils de Loisirs
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PRÉCURSEUR, POUR VOUS SERVIR

Caisse d’Allocations Familiales
Mutuelle Sociale Agricole
Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale et de  
la Protection des Populations
Conseil Général du Haut-Rhin

Communauté de Communes  
du Pays de Ribeauvillé
Service Enfance Jeunesse 
1, rue Pierre de Coubertin
68151 Ribeauvillé Cedex
Tél. 03 68 89 00 18 
(N° spécial inscription)
Fax 03 89 73 27 11

INFOS PRATIQUES

Aucune activité, ni accueil le 
mercredi 15 août et le vendredi 

31 août à l’exception de 
« Jardin aquatique 4-6 ans » 

du 28 au 31 août.

Les organisateurs se réservent 
la possibilité d’annuler une 
activité si le nombre d’inscrits 
n’est pas suffisant ou si les 
conditions météorologiques 
présentent un risque pour le 
bon déroulement de celle-ci.

Attention

Attention
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APRÈS LE 18 MAI, TIRAGE AU SORT DES BULLETINS 
DE PARTICIPATION RÉCEPTIONNÉS

ENTRE LE 9 ET LE 16 JUIN 
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

 Toutes les familles qui ont participé au tirage au sort recevront par courrier 
la date et l’heure du rendez-vous d’inscription qui leur est attribué.

À PARTIR DU 25 JUIN, INSCRIPTIONS OUVERTES À TOUS AUX 
HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

SERVICE BULLETINSSIMO
Grâce « au N° famille » qui 
vous sera attribué, vous pourrez 
vérifier l’enregistrement de votre 
bulletin sur le site Internet 
www.cc-ribeauville.fr 
rubrique « Enfance-Jeunesse »

HORAIRES D’OUVERTURE  
DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 
À PARTIR DU 2 JUILLET
• Du lundi au jeudi de 8h à 12h 
 et de 13h30 à 18h
• Vendredi de 8h à 12h
Clôture des inscriptions 
les vendredis à 12h Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression des informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à : Service 
enfance jeunesse de la Communauté de communes, 1, 
rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé.

À GAGNER :
•  3 cartes «10 entrées piscine » 

(enfant/étudiant)

•  10 cartes « entrée piscine » 
à l’unité (enfant/étudiant)

Si tu habites la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé, que tu 
as moins de 18 ans et que tu as participé 
à une activité en 2017 ou 2018, envoie ce 
bulletin avec ton adresse et la réponse 
à la question ci-dessous, au service 
enfance jeunesse de la Communauté de 
Communes 1, rue Pierre de Coubertin - 
68150 Ribeauvillé au plus tard le 15 juillet 
2018. Un tirage au sort sera effectué 
parmi les bonnes réponses. Il permettra 
de déterminer les gagnants du jeu.

ARRIVERAS-TU À LE TROUVER 
CACHÉ DANS LES PAGES 

DE CE GUIDE ?
À TOI DE JOUER !

Sur quelle(s) page(s) 
se cache le radis mystère ? 
..................................................

Nom..........................................

Prénom ....................................

Date de naissance ...................

Adresse ....................................

..................................................

Téléphone ................................

Inscriptions  
aux activités

Caisse d’Allocations Familiales
Mutuelle Sociale Agricole
Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale et de  
la Protection des Populations
Conseil Général du Haut-Rhin

Possibilité d’inscrire jusqu’à 4 familles  
par créneau horaire. Dans ce cas,  
retournez simultanément le nombre  
de bulletins correspondants 
agrafés ensemble.

Pour le tirage au sort, chaque 
famille est identifiée par 
un numéro unique, le premier 
bulletin réceptionné sera le 
seul retenu !

Si votre enfant a participé aux 
activités durant l’année 2017 et/ou 
2018 (Périscolaire, Multi Accueil, activités 
de découvertes, séjours, accueils de 
loisirs, séjours courts…), vous avez 
reçu un courrier à votre domicile. 
Remplissez le bulletin de participation 
au tirage au sort et retournez-le à la 
Communauté de Communes ou à la 
structure d’accueil de votre commune 
avant le 16 mai 2018.

Pour les autres, rendez-vous 
dès à présent au Service Enfance 
Jeunesse de la Communauté de 
Communes pour vous enregistrer 
et recevoir votre bulletin de 
participation. Complétez le bulletin 
de participation et retournez-le à 
la Communauté de Communes ou 
à la structure d’accueil de votre 
commune avant le 16 mai 2018.

Voici l’incroyable 
RADIS Mystère

Le jeu  
de l’été  
2018

(Hors activités interludes)
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L’ Accueil Bout’chou
L’ Accueil « Bout’chou » propose à vos enfants, entrant en 
maternelle en septembre, de vivre un été différent dans 
un cadre chaleureux. Une équipe de professionnels de la 
petite enfance les accompagnera dans leurs découvertes 
en rencontrant de nouveaux copains, en découvrant de 
nouvelles activités et en les aidant à trouver leur place 
au sein d’un groupe... En respectant leur rythme, ils se 
familiariseront à la vie en collectivité en toute sécurité, 
dans un espace et une organisation adaptés aux enfants de 
2/3 ans. L’inscription à la semaine est recommandée pour 
faciliter l’adaptation, toutefois l’inscription à la journée 
ou à la matinée reste possible. Pour toutes modalités 
d’inscription, se référer aux infos pratiques page 2.

Lors de l’inscription, veuillez vous munir :

•  Du numéro d’allocataire CAF ou l’avis 

d’imposition 2017, sur revenus 2016 

pour calcul du tarif. À défaut, le tarif 

majoré sera appliqué.

•  D’un certificat médical attestant que  

l’enfant peut vivre en collectivité.

Une fiche technique précisant les modalités  

pratiques du fonctionnement de l’accueil 

sera remise aux parents lors de l’inscription.
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La ferme de Mathurin

Activités : Ateliers « langage », 
réalisation d’un livret, sorties, 
jeux d’eau, ateliers « cuisine »…

Enfile tes bottes et mets ton chapeau 
de paille, nous irons à la rencontre 

des animaux de la ferme…

Multi-accueil
de Beblenheim

Du 30 juillet au 10 août

Du 30 juillet au 10 août

Sortie :  Jeudi 2 août
Centre équestre d’Aubure

Sortie :  Jeudi 9 août
Naturoparc de Hunawihr

Pour les 

futurs 

maternels



Les Accueils de loisirs
C’est un lieu où chacun prend le temps de se détendre, 
de vivre quelque chose de différent, de découvrir, 
d’entreprendre, d’apprendre et de créer de nouveaux liens ou 
même de faire une pause…
L’équipe d’animation propose un programme original et
varié comprenant des activités manuelles, d’expressions 
ou sportives, orchestrées par un projet pédagogique adapté 
à la tranche d’âge. Elle est constituée d’un personnel formé 
qui respecte la réglementation en vigueur. Les centres sont 
habilités par Jeunesse et Sports pour l’accueil des enfants déjà 
scolarisés. Afin qu’il y ait une continuité dans les activités et 
pour respecter au mieux les projets mis en place, l’inscription 
à la semaine est recommandée. Toutefois l’inscription à la 
journée reste possible. Les sorties hebdomadaires à la piscine 
se déroulent à la Piscine des 3  Châteaux de Ribeauvillé. 
Une fiche technique précisant les modalités pratiques du 
fonctionnement de l’accueil de loisirs (affaires à emporter…) 
sera remise aux parents lors de l’inscription.

Attention : les Accueils de loisirs seront fermés le mercredi 
15 août et le vendredi 31 août 2018.
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Les Accueils de loisirs ouverts cet été :

• Rodern 3-6 ans - maternels

•  Bennwihr 3-12 ans - maternels 

et primaires (uniquement en juillet)

•  Ribeauvillé 7-9 ans - primaires 

(école René Spaeth) 

•  Ribeauvillé 10-14 ans - ados 

(Le Parc’Ado)
Pour toute modalité

d’inscription, veuillez-vous 

référer aux infos pratiques 

(page 2)

Renseignements :

03 68 89 00 18



Sortie hebdomadaire

à la piscine

en journée les mercredis, 

11, 18, 25 juillet et 1er août

Tout le sport

Activités : Arts créatifs, cuisine 
« énergique », grands jeux et sports 
collectifs.

Dépasse-toi, affronte et joue… 
Le sport c’est l’école de la vie !

Du 9 au 13 juillet

Sortie :  Vendredi 13 juillet
Parcours de santé à Sélestat
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PÉRISCOLAIRE DE BENNWIHR

Prends ton envol pour 
4 semaines de sensations !

A l’état sauvage

Activités : Grands jeux « nature », 
arts plastiques, sports et cuisine.

La nature est un somptueux théâtre 
où chaque jour est un spectacle. 

Découvre le monde qui t’entoure !

Du 23 au 27 juillet

Sortie :  Vendredi 27 juillet
Accrobranche du Schnepfenried

Thalassa

Activités : Créations aquatiques, 
grand jeu « de l’eau », cuisine 
« marine » et sports collectifs.

Bennwihr les pieds dans l’eau 
c’est trop rigolo !

Du 16 au 20 juillet

Sortie :  Vendredi 20 juillet

3-6 ans :  Sentier pieds nus 
à Muttersholtz

6-12 ans :  Étang de pêche 
à Riquewihr

Rendez-vous 
en terre inconnue

Activités : Découvertes de territoires, 
cuisine du monde, sports, pays et 
jeux d’enfants.

Bienvenue en terre inconnue, 
envole-toi et découvre ta destination 

à l’atterrissage !

Du 30 juillet au 3 août

Sortie :  Vendredi 3 août
Randonnée au Lac blanc Orbey
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Pour les 
maternels 

et primaires

Du 9 juillet au 3 août

accueil 
de loisirs
de BeNNWIHR



accueil 
de loisirs
de RODERN

Du 9 juillet au 3 août

PÉRISCOLAIRE DE RODERN

Cherche l’Art qui te correspond !

De l’Art au cochon

Activités : Plantations, grand jeu, 
créations, sports, balades…

Mets tes bottes en caoutchouc  
et viens patauger dans la boue !

Du 16 au 20 juillet

Sortie :  Vendredi 20 juillet
Ferme Kieffer de Limersheim

Land’Art 

Activités : Cabanes dans la forêt, 
ateliers créatifs, bâtons de marche…

Joue avec tout ce que t’offre la nature !

Du 23 au 27 juillet

Sortie :  Vendredi 27 juillet
Intervenant « Observatoire de la 
nature »

L’Art médiéval

Activités : Ateliers créatifs, grand jeu, 
pâtisserie, repas médiéval…

Ménestrels, rois et reines, 
filons la laine…

Du 30 juillet au 3 août

Sortie :  Vendredi 3 août
Château du Haut-Koenigsbourg

Histoire d’une 
oeuvre d’Art

Activités : Découvertes d’artistes, 
ateliers artistiques, sculpture, 
pâtisserie…

Sois artiste et prépare ton vernissage !

Du 9 au 13 juillet

Sortie :  Vendredi 13 juillet
Intervenant « béton »

9

LE
S 

AC
CU

EI
LS

 D
E 

LO
IS

IR
S

3-
6 
an
s

Sortie hebdomadaire

à la piscine

en journée les mardis 

10, 17, 24 et 31 juillet

Pour les futurs 
MS-GS et CP
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accueil 
de loisirs
de RIBEAUVILLé

Du 9 juillet au 3 août

ECOLE SPAETH  DE RIBEAUVILLÉ  
(Entrée par le portail rouge)

Incroyable 
talent !

Comme 
un poisson 
dans l’eau !

100 à l’heure !

Jeux ‘di, 
défis en folie !

Allons  
prendre l’air !

Activités : Ateliers créatifs, cuisine, 
danse, cirque.

Activités : Sorties piscine.

Réveille l’artiste qui est en toi !

Prêt pour des jeux aquatiques ?

Mardi

Mercredi

Activités : Sortie vélo, olympiades, 
jeux collectifs, sports.

Activités : Rallye photos, Cluedo, 
grand jeu en forêt, « escape game ».

Le sport c’est ta passion !

Aventuriers et enquêteurs, 
seras-tu prêt à relever tous les défis ? 

Découvertes et aventures, 
des sorties à couper le souffle.

Jeudi

Vendredi

Sortie :  
•   Vendredi 13 juillet
NaturoParc de Hunawihr
• Vendredi 20 juillet
Intervenante « béton » à Ribeauvillé
• Vendredi 27 juillet
Volerie des Aigles de Kintzheim
• Vendredi 3 août 
Centre équestre de Ribeauvillé

Sortie hebdomadaireà la piscineen journée les mardis 10, 17, 24 et 31 juillet.

Pour les 

futurs 

CE1, CE2, 

CM1, CM2

Lundi
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accueil 
de loisirs
de RIBEAUVILLé

Du 9 juillet au 3 août

ECOLE SPAETH  DE RIBEAUVILLÉ  
(Entrée par le portail rouge)

Sortie hebdomadaire

à la piscine

en journée les mardis 

10, 17, 24 et 31 juillet
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Souriez…on ne 
bouge plus... 

Activités : Lundi : Réalisation d’un 
film d’animation - Mercredi : Atelier 
« cupcake design » - Jeudi : Rallye 
photos

… Clic clac c’est dans la boite !

Du 9 au 13 juillet

Intervenant :  Vendredi 13 juillet
Photo-vidéo : Réalisation d’un 
film à Ribeauvillé

Le labo des ados 

Activités : Lundi : Les inventions 
loufoques - Mercredi : Cuisine 
moléculaire - Jeudi : Le grand jeu des 
inventions

Pas besoin d’être Einstein pour s’inscrire 
il faut simplement avoir envie !

Du 16 au 20 juillet

Sortie :  Vendredi 20 juillet
« Kids Lab » de Mulhouse

Dynamiqu’ados

Activités : Lundi : Sortie vélo
Mercredi : Cuisine « fitness gourmet »
Jeudi : Olympiades

Bouge ton corps pour être 
le premier au score !

Du 23 au 27 juillet

Sortie :  Vendredi 27 juillet
Balade gourmande à vélo entre 
Ribeauvillé et Kaysersberg

Festi-glisse

Activités : Lundi : Décore ta planche 
de skate - Mercredi : Cuisine qui 
glisse - Jeudi : Grand jeu de la glisse

Sur des roulettes ou sur l’eau 
à chacun son style !

Du 30 juillet au 3 août

Sortie :  Vendredi 3 août
Paddle et kayak sur l’Ill

Pour les sorties vélo : vélo en très 
bon état et casque sont 
obligatoires (matériel non fourni) 
Pour la sortie Paddle/Canoë : 
attestation d’aisance aquatique 
obligatoire.

Pour les 
futurs 6ème 

et +



accueil 
de loisirs
de RODERN

Du 6 au 30 août

PÉRISCOLAIRE DE RODERN

Plouf !

Activités : Piscine en demi-journée  
et après-midi détente.

Bonnet, maillot, serviette, 
voilà une journée super chouette !

"Art-tung" voilà 
les artistes !

Activités : Livre de recettes, ateliers 
modelages,  bijoux.

Colle, peinture, stylos, les chefs 
d’œuvres seront encore plus  beaux !

Lundi

Tic-tac-toque !

Activités : Master chef, kim-goûts, 
ateliers culinaires.

Mardi

Fouets, bols, saladiers seront 
tes alliés pour cuisiner !

Mercredi

Jeudi

Vendredi

"Jogging correct 
exigé" !

Allons 
vadrouiller…

Activités : Parcours sportifs, 
grands jeux…

Trottinettes, ballons, vélos, 
sois plus rapide que le chrono ! 

Bus, sac à dos, pique-nique, sois 
prêt pour des journées magiques !

Sortie :  
•   Vendredi 10 août
 Maison du pain de Sélestat 
• Vendredi 24 août
NaturoParc de Hunawihr
• Vendredi 17 août
Intervenante « Cirque » à Ribeauvillé
• Jeudi 30 août 
Surprise Party ! à Ribeauvillé

Sortie hebdomadaire

à la piscine

en demi-journée les mercredis 

8, 22 et 29 août.
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accueil 
de loisirs
de RIBEAUVILLé

Du 6 au 30 août

Sortie hebdomadaire

à la piscine

en journée les mardis 

7, 14, 21 et 28 août.
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ECOLE SPAETH DE RIBEAUVILLÉ  
(Entrée par le portail rouge)

Le monde à l’envers  

Activités : Expériences, slime, cuisine, 
parcours en relais à l’envers…

Chaque jour : une expérience à vivre 
ensemble ! Bienvenue aux savants fous.

Du 6 au 10 août 

Sortie :  Vendredi 10 août
Le Vaisseau à Strasbourg

Au fil des jours  

Activités : Atelier fil, course 
d’orientation, land’art…

Bouts de ficelles, fils et ambiance nature.

Du 20 au 24 août

Sortie :  Vendredi 10 août
Accrobranche du Schnepfenried

Souvenirs 
de vacances  

Activités : Scrapbooking, rallye 
photos, cartes postales, bracelets 
d’amitié…

« Est ce que tu viens pour les 
vacances ? » Partages et papotages 

entre copains pour profiter des derniers 
moments de vacances.

Du 27 au 30 août 

Sortie :  Jeudi 30 août 
Journée détente

Voyage au centre 
de la Terre 

Activités : Balade aux châteaux de 
Ribeauvillé, parcours à l’aveugle…

Tel Jules Verne, pars à l’aventure dans 
les souterrains et vestiges du passé.

Du 13 au 17 août 

Sortie :  Vendredi 17 août
Mines à Sainte-Marie-aux-Mines

Pour les 

futurs 

CE1, CE2, 

CM1, CM2
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accueil 
de loisirs
de RIBEAUVILLé

Du 6 au 30 août

ECOLE SPAETH  DE RIBEAUVILLÉ  
(Entrée par le portail rouge)

Lundi Sports 
collectifs

 et jeux de loisirs

Graffic-Art
et détente piscine

Sports 
d’endurance et

culture / patrimoine

Sports collectifs 
et loisirs 

Sortie à la journée

Activités : Jeux de loisirs :
bowling, pétanque, fléchettes
Sports collectifs : base-ball, basket, 
volley, football

Activités : Art-graffic sur support, 
tee-shirt, toile, vieux vêtements...
Piscine aux 3 châteaux de Ribeauvillé

Activités : Randonnées, VTT, 
Géocaching et Jeux de pistes.

Activités : Jeux de loisirs :
bowling, pétanque, fléchettes
Sports collectifs : base-ball, basket, 
volley, football

Activités : Sorties sur le thème de la 
sensation

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sortie :  
•   Vendredi 10 août
Initiation à la mini-moto thermique 
à Ribeauvillé
• Vendredi 17 août 
Parc minier de Tellure - Randonnée 
et « Escape room » à Sainte-Marie- 
aux-Mines
• Vendredi 24 août
Accrobranche du Schnepfenried

Sortie hebdomadaire

à la piscine

les après-midi les mardis 

7, 14, 21 et 28 août

14
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Les Activités découvertes
Les activités de découverte proposées chaque semaine 
aux 3-17 ans ont pour but de découvrir et de s’initier à une 
discipline. Des professionnels diplômés et des animateurs 
qualifiés encadrent ces périodes en transmettant leurs 
savoirs et compétences. Les activités de découvertes 
sont ouvertes à tous, quel que soit le niveau de pratique.  
L’inscription se fait uniquement à la semaine.

Pour les activités proposées hors de la Communauté 
de Communes, un transport est organisé. Les horaires 
affichés tiennent compte du temps de transport. Une fiche 
technique précisant les modalités pratiques (affaires à 
emporter, horaires, objectifs fixés pour l’activité...) sera 
remise aux parents lors de l’inscription.

Pas d’activités le mercredi 15 et le vendredi 31 août 
à l’exception du jardin aquatique 4-6 ans du 28 au 31 août.

15

Pour toute modalité

d’inscription, veuillez-vous 

référer aux infos pratiques 

(page 2)

Renseignements :

03 68 89 00 18
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1 jour, 2 sports 
Une journée entière à faire du sport, c’est 

possible et c’est ici que ça se passe ! 
Alors si tu te sens prêt à « mouiller le 
maillot » n’hésite pas et rejoins nous !

Gymnase du collège les Ménétriers

Du lundi 9 
au vendredi 13 juillet

10-17 ans

De 10h00 à 17h00. 14 places.
tarif : 53,30 €

Attention : repas tirés du sac.

Architecture 
Grâce aux conseils d’une architecte, 

fabrique ta maquette de maison 
ou de monument.

Périscolaire de Riquewihr

Du lundi 16 
au vendredi 20 juillet
De 14h00 à 17h00. 8 places.
tarif : 38,10 €

9-12 ans

"Arts-Plas" façon Dali 
Apprends à modeler des têtes rigolotes 

à la manière de Salvador Dali. 

Périscolaire d’Ostheim

Du lundi 23 
au vendredi 27 juillet
De 9h30 à 12h00. 10 places.
tarif : 36,30 €

4-6 ans

Arts du cirque  
L’univers magique du cirque, 

ses jongleries, ses accrobaties 
et ses fous-rires.

Dojo de Bergheim

Du lundi 16 
au vendredi 20 juillet
De 14h00 à 15h30. 10 places.
tarif : 38,10 €

6-9 ans

9-12 ansDu lundi 16 
au vendredi 20 juillet
De 15h30 à 17h00. 10 places.
tarif : 38,10 €

Apprentissage 
de la nage  

Plonge dans les techniques de nage 
pour te déplacer dans l’eau avec plus 
d’efficacité, de sécurité et de plaisir.

Piscine des 3 châteaux

Du mardi 24 
au vendredi 27 juillet
De 11h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 24,40 €

6-9 ans

6-9 ans

Du mardi 7 
au vendredi 10 août
De 11h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 24,40 €

6-9 ansDu mardi 28 
au vendredi 31 août
De 11h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 24,40 €

Impératif : familiarisation avec l’eau acquise.

Attention pas d’activité le lundi 23 juillet

Attention pas d’activité le  lundi 6 août

Attention pas d’activité le  lundi 27 août



"Au grès de la terre" 
À la manière de Niki de St-Phalle, modèle 

et sculpte des personnages féminins.

Périscolaire d’Ostheim

Du lundi 9 
au vendredi 13 juillet
De 14h00 à 17h00. 10 places.
tarif : 43,50 €

8-12 ans

Atelier bois 
Sois fier de construire un jeu de société 

avec lequel tu pourras passer des soirées 
avec ta famille et tes amis.    

Périscolaire de Bennwihr

Du lundi 6 
au vendredi 10 août
De 14h00 à 17h00. 12 places.
tarif : 57,05 €

7-12 ans
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Atelier des petits 

Un jour, une œuvre, une technique ! 
Découvre les arts plastiques 

en t’amusant.

Maison Jeanne d’Arc de Ribeauvillé

Du lundi 16 juillet 
au vendredi 20 juillet
De 10h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 38,10 €

4-6 ans

4-6 ansDu lundi 13 
au vendredi 17 août
De 10h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 30,45 €

Badminton 
En simple ou en double, 

virevolte, smashe et marque 
le point au ras de la ligne.

Gymnase municipal de Ribeauvillé

Du lundi 9 
au vendredi 13 juillet
De 10h00 à 11h30. 12 places.
tarif : 21,70 €

8-10 ans

10-17 ansDu lundi 9 
au vendredi 13 juillet
De 14h00 à 15h30. 12 places.
tarif : 21,70 €

17
Attention pas d’activité le mercredi 15 août
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Bouge ton corps ! 
Après un échauffement en musique, 

participe à différents jeux et 
épreuves sportives. 

Salle de motricité de l’école 

Streng de Ribeauvillé

Du lundi 6 
au vendredi 10 août
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 28,90 €

4-7 ans

Chants, mimes, jeux 
Jeux de mains, jeux de coquins, blagues 

et vocalises….rires garantis !

Périscolaire d’Illhaeusern

Du lundi 30 
au vendredi 3 août
De 10h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 30,90 €

4-6 ans

Ciment 
Prends du sable, du mortier un peu 
d’eau… une feuille de rhubarbe, et 

crée un joli bain à oiseaux ou des pas 
japonais pour ton petit jardin !

Périscolaire d’Ostheim

Du lundi 23 
au vendredi 27 juillet
De 14h00 à 17h00. 12 places.
tarif : 43,50 €

10-14 ans

"Cuisin’0 déchets" 
En cuisine, tout est utilisable ! Les 

feuilles, les tiges, les fanes et même les 
épluchures peuvent devenir confitures, 

soupes, pâte à tartiner et autres saveurs !

Périscolaire de Guémar

Du lundi 16 juillet 
au vendredi 20 juillet
De 9h30 à 11h30. 10 places.
tarif : 28,90 €

12-17 ans

9-12 ans
Du lundi 23 
au vendredi 27 juillet
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 28,90 €

"Cuisin’ET LE miel" 
Du miel et des abeilles pour cet atelier 
culinaire où tu goûteras des saveurs 

florales et naturelles !

Atelier “cuisine à toi” à Ostheim

Du lundi 6 
au vendredi 10 août
De 9h30 à 11h30. 8 places.
tarif : 28,90 €

4-6 ans

4-6 ansDu lundi 13 
au vendredi 17 août
De 9h30 à 11h30. 8 places.
tarif : 23,15 €
Attention pas d’activité le mercredi 15 août
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25,1 % 45,1 % 50 % 75 %

55 %

55 % 80%

PRÉCURSEUR, POUR VOUS SERVIR

Question Enfance-Jeunesse ?  
C’est la Com Com !

www.cc-r ibeauv i l le . f r
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Du 9 au 13 juillet
Tout le sport 3/12 ans Accueil de loisirs de Bennwihr 5 jours 8

Histoire d’une œuvre d’art 3/6 ans Accueil de loisirs de Rodern 5 jours 9

La semaine des 7-9 ans 7/9 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 5 jours 10

Souriez...on ne bouge plus... 10/14 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 5 jours 11

1 jour, 2 sports 10/17 ans Activités de découvertes 5 jours, 7h/jour 53,30 € 16

Au grès de la terre 8/12 ans Activités de découvertes 5 jours, 3h/jour 43,50 € 17

Badminton 8/10 ans Activités de découvertes 5 jours, 1h30/jour 21,70 € 17

Badminton 10/17 ans Activités de découvertes 5 jours, 1h30/jour 21,70 € 17

Guitare 6/9 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 38,10 € 21

Hockey sur glace 6/9 ans Activités de découvertes 5 jours, 3h/jour 47,50 € 21

Hockey sur glace 9/12 ans Activités de découvertes 5 jours, 3h/jour 47,50 € 21

Jardin aquatique 4/6 ans Activités de découvertes 4 jours, 1h/jour 24,40 € 21

Langue des signes 6/12 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 38,50 € 23

Mini-badminton 5/7 ans Activités de découvertes 5 jours, 1h/jour 14,50 € 24

Objets détournés 4/7 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h30/jour 36,30 € 25

Du 16 au 20 juillet
Thalassa 3/12 ans Accueil de loisirs de Bennwihr 5 jours 8

De l’art au cochon 3/6 ans Accueil de loisirs de Rodern 5 jours 9

La semaine des 7-9 ans 7/9 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 5 jours 10

Le labo des ados 10/14 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 5 jours 11

Arts du cirque 6/9 ans Activités de découvertes 5 jours, 1h30/jour 38,10 € 16

Arts du cirque 9/12 ans Activités de découvertes 5 jours, 1h30/jour 38,10 € 16

Architecture 9/12 ans Activités de découvertes 5 jours, 3h/jour 38,10 € 16

Atelier des petits 4/6 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 38,10 € 17

Cuisin’0 déchets 12/17 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 28,90 € 18

Équitation 4/6 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 96,90 € 19

Escrime 6/9 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 28,90 € 20

Ki-Shin-Tai-Jutsu 9/12 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 38,50 € 22

Mosaïque 9/14 ans Activités de découvertes 5 jours, 8h/jour 60,85 € 25

Mystères et énigmes 8/14 ans Activités de découvertes 5 jours, 3h/jour 38,50 € 25

Plongée 10/17 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 74,50 € 26

Écomusée d’Alsace 6/12 ans Séjour court 5 jours 298,50 € 30

Atelier Pfiff 8/13 ans Interludes 5 jours, 2h/jour 47,00 € 32

Du 23 au 27 juillet
À l’état sauvage 3/12 ans Accueil de loisirs de Bennwihr 5 jours 8

Land’art 3/6 ans Accueil de loisirs de Rodern 5 jours 9

La semaine des 7-9 ans 7/9 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 5 jours 10

Dynamiq’ados 10/14 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 5 jours 11

Apprentissage de la nage 6/9 ans Activités de découvertes 4 jours, 1h/jour 24,40 € 16

Arts-plas 4/6 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h30/jour 36,30 € 16

Ciment 10/14 ans Activités de découvertes 5 jours, 3h/jour 43,50 € 18

Cuisin’0 déchets 9/12 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 28,90 € 18

Équitation 6/9 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 96,90 € 19

Escrime 9/12 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 28,90 € 20

Ki-Shin-Tai-Jutsu 12/17 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 38,50 € 22

Mini-circus 4/6 ans Activités de découvertes 5 jours, 1h/jour 20,30 € 25

Nature et environnement 8/12 ans Activités de découvertes 5 jours, 8h/jour 60,85 € 25

Zumba kids 4/7 ans Activités de découvertes 5 jours, 1h/jour 28,90 € 28

Page
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Zumba kids 8/12 ans Activités de découvertes 5 jours, 1h/jour 28,90 € 28

Les géo aventuriers 8/14 ans Séjour court 5 jours 298,50 € 30

Atelier Pfiff 8/13 ans Interludes 5 jours, 2h/jour 47,00 € 32

Aquarelle 7/13 ans Interludes 5 jours, 2h/jour 35,00 € 32

Du 30 juillet au 3 août
La ferme de Mathurin 2/3 ans Accueil Bout’Chou 5 jours 6

Rendez-vous en terre inconnue 3/12 ans Accueil de loisirs de Bennwihr 5 jours 8

L’art médiéval 3/6 ans Accueil de loisirs de Rodern 5 jours 9

La semaine des 7-9 ans 7/9 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 5 jours 10

Festi-glisse 10/14 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 5 jours 11

Chants, mimes, jeux 4/6 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 30,90 € 18

Cuisin’et les desserts 6/12 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h30/jour 36,15 € 19

Équitation 9/12 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 96,90 € 19

Formation premiers secours 10/17 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h30/jour 76,10 € 20

Initation premiers secours 6/10 ans Activités de découvertes 5 jours, 1h/jour 30,50 € 21

Jardin aquatique 4/6 ans Activités de découvertes 4 jours, 1h/jour 24,40 € 21

Les géo randonneurs 8/14 ans Activités de découvertes 5 jours, 6h/jour 45,65 € 23

Les tournois de l’été 8/14 ans Activités de découvertes 5 jours, 6h/jour 45,65 € 23

Parkour 12/17 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 38,50 € 26

L’univers des trappeurs 8/14 ans Séjour court 4 jours 272,10 € 30

Du 6 au 10 août
La ferme de Mathurin 2/3 ans Accueil Bout’Chou 5 jours 6

La semaine des 3-6 ans 3/6 ans Accueil de loisirs de Rodern 5 jours 12

Le monde à l’envers 7/9 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 5 jours 13

La semaine des 10-14 ans 10/14 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 5 jours 14

Apprentissage de la nage 6/9 ans Activités de découvertes 4 jours, 1h/jour 24,40 € 16

Atelier bois 7/12 ans Activités de découvertes 5 jours, 3h/jour 57,05 € 17

Bouge ton corps 4/7 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 28,90 € 18

Cuisin’et le miel 4/6 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 28,90 € 18

Équitation 6/9 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 96,90 € 19

Golf 8/14 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h30/jour 64,90 € 20

Land'Art 9/14 ans Activités de découvertes 5 jours, 7h/jour 53.30 € 23

Meubles en palette 10/17 ans Activités de découvertes 5 jours, 3h/jour 57.05 € 24

Mangas 8/12 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 38.65 € 24

VTT 10/17 ans Activités de découvertes 5 jours, 3h/jour 44,25 € 28

Atelier Pfiff 8/13 ans Interludes 5 jours, 2h/jour 47,00 € 32

Toile Home déco 4/6 ans Interludes 3 jours, 2h/jour 24,00 € 33

Images en relief 6/9 ans Interludes 3 jours, 3h/jour 24,00 € 33

Déco sur toile 6/9 ans Interludes 2 jours, 3h/jour 20,00 € 33

Photophore 6/9 ans Interludes 2 jours, 2h/jour 20,00 € 34

Du 13 au 17 août
La semaine des 3-6 ans 3/6 ans Accueil de loisirs de Rodern 4 jours 12

Voyage au centre de la terre 7/9 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 4 jours 13

La semaine des 10-14 ans 10/14 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 4 jours 14

Atelier des petits 4/6 ans Activités de découvertes 4 jours, 2h/jour 38,10 € 17

Cuisin’et le miel 4/6 ans Activités de découvertes 4 jours, 2h/jour 23,15 € 18

Équitation 6/9 ans Activités de découvertes 4 jours, 2h/jour 77,50 € 19

Escalade 10/12 ans Activités de découvertes 4 jours, 3h30/jour 60,85 € 20

Escalade 12/17 ans Activités de découvertes 4 jours, 3h30/jour 60,85 € 20

Lutte 4/7 ans Activités de découvertes 4 jours, 1h30/jour 23,10 € 24

Activité Âge Type d’activité    Durée Tarif Page
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Lutte 8/13 ans Activités de découvertes 4 jours, 1h30/jour 23,10 € 24

Roller 6/12 ans Activités de découvertes 4 jours, 2h/jour 23,20 € 26

Seul face à la nature 12/17 ans Activités de découvertes 4 jours, 8h/jour 48,70 € 27

Sur les traces des gnomes 7/12 ans Activités de découvertes 4 jours, 6h/jour 36,50 € 27

Atelier Pfiff 8/13 ans Interludes 4 jours, 2h30/jour 47,00 € 32

Album photos 4/6 ans Interludes 2 jours, 3h/jour 20,00 € 34

Album photos 6/12 ans Interludes 2 jours, 3h/jour 20,00 € 34

Assemblage de papier 4/6 ans Interludes 2 jours, 3h/jour 20,00 € 35

Réalisation d’une guirlande 4/6 ans Interludes 2 jours, 3h/jour 20,00 € 35

Du 20 au 24 août
La semaine des 3-6 ans 3/6 ans Accueil de loisirs de Rodern 5 jours 12

Au fil des jours 7/9 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 5 jours 13

La semaine des 10-14 ans 10/14 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 5 jours 14

Équitation 4/6 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 96,90 € 19

Éveil musical 4/6 ans Activités de découvertes 5 jours, 1h/jour 19,30 € 20

Jardin aquatique 4/6 ans Activités de découvertes 4 jours, 1h/jour 24,40 € 21

Judo 6/10 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 38,50 € 22

Kayak 6/10 ans Activités de découvertes 5 jours, 4h/jour 76,00 € 22

Kayak 10/14 ans Activités de découvertes 5 jours, 4h/jour 76 ,00€ 22

Self défense 10/17 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 38,50 € 27

Street’tag 12/17 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 38,10 € 27

Tennis de table 7/10 ans Activités de découvertes 5 jours, 2h/jour 28,90 € 28

Atelier Pfiff 8/13 ans Interludes 5 jours, 2h/jour 47,00 € 32

Voyage au pays des Zoulous 6/10 ans Interludes 5 jours, 2h/jour 35,00 € 35

Du 27 au 30 août
La semaine des 3-6 ans 3/6 ans Accueil de loisirs de Rodern 4 jours 12

Souvenirs de vacances 7/9 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 4 jours 13

La semaine des 10-14 ans 10/14 ans Accueil de loisirs de Ribeauvillé 4 jours 14

Apprentissage de la nage 6/9 ans Activités de découvertes 4 jours, 1h/jour 24,40 € 16

Cuisin’et les légumes 6/9 ans Activités de découvertes 4 jours, 2h/jour 23,15 € 19

Équitation 4/6 ans Activités de découvertes 4 jours, 2h/jour 77,50 € 19

Hip Hop 12/17 ans Activités de découvertes 4 jours, 2h/jour 30,80 € 21

Magie 6/9 ans Activités de découvertes 4 jours, 1h30/jour 30,45 € 24

Magie 9/12 ans Activités de découvertes 4 jours, 1h30/jour 30,45 € 24

Mini-circus 4/6 ans Activités de découvertes 4 jours, 1h/jour 16,25 € 25

Tennis de table 10/14 ans Activités de découvertes 4 jours, 2h/jour 23,15 € 28

25,1 % 45,1 % 50 % 75 %

55 %

55 % 80%

PRÉCURSEUR, POUR VOUS SERVIRwww.cc-r ibeauv i l le . f r

Question Enfance-Jeunesse ?  
C’est la Com Com !
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"Cuisin’et les légumes" 
Du potager à l’assiette, il n’y a qu’un 
pas que tu franchiras avec la toque 

sur la tête.

Périscolaire de Guémar

Du lundi 27 
au jeudi 30 août 
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 23,15 €

6-9 ans

"Cuisin’et les desserts"
Teste de nouvelles recettes et gagne 

ton diplôme de Top Chef !

Périscolaire d’Illhaeusern

Du lundi 30 
au vendredi 3 août 
De 14h00 à 16h30. 10 places.
tarif : 36,15 €

6-12 ans

Attention pas d’activité le  vendredi 31 août

Equitation  
Plus qu’un sport, l’équitation c’est une 
relation privilégiée entre l’Homme et 
l’Animal, c’est une révélation de soi.

Centre équestre de Ribeauvillé

Du lundi 16 
au vendredi 20 juillet 
De 14h00 à 16h00. 8 places.
tarif : 96,90 €

6-9 ans

4-6 ans

Du lundi 23 
au vendredi 27 juillet 
De 10h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 96,90 €

9-12 ans

6-9 ans

4-6 ans

6-9 ans

4-6 ans

Du lundi 30 juillet 
au vendredi 3 août

Du lundi 6 
au vendredi 10 août

Du lundi 20 
au vendredi 24 août

Du lundi 13 
au vendredi 17 août

Du lundi 27 
au jeudi 30 août 

De 10h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 96,90 €

De 10h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 96,90 €

De 10h00 à 12h00. 8 places.
tarif : 96,90 €

De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 77,50 €

De 10h00 à 12h00. 8 places.
tarif : 77,50 €

Attention : pas d’activité le mercredi 15 août

Attention pas d’activité le vendredi 31 août
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Escalade 
La montagne ça vous gagne ! 

En toute sécurité, lance toi à l’assaut des 
sommets pour dépasser tes limites 

et révéler ton caractère.

Site d’escalade de Gueberschwihr 

(ou Munster selon météo)

Du lundi 13 
au vendredi 17 août
De 8h15 à 12h45. 8 places.
tarif : 60,85 €

10-12 ans

12-17 ansDu lundi 13 
au vendredi 17 août
De 13h15 à 17h45. 8 places.
tarif : 60,85 €

Transport organisé au départ de 
Ribeauvillé (Parking Fleurs WURTZ) pour 

Gueberschwihr (ou Munster selon météo).

Attention pas d’activité le mercredi 15 août

Attention pas d’activité le mercredi 15 août

GOLF 
Améliore ton swing sur le green avec 

un moniteur qui t’initiera aux bases de 
ce sport accessible à tous !

Golf d’ Ammerschwihr

Du lundi 6 
au vendredi 10 août
De 14h00 à 16h30. 8 places.
tarif : 64,90 €

8-14 ans

Transport organisé au départ de 
Ribeauvillé (Parking Fleurs WURTZ) 

pour Ammerschwihr. 

Escrime 
Maîtrise, souplesse, rapidité 

et précision pour ce sport d’arme 
où respect et camaraderie primeront 

sur la compétition.

Maison du patrimoine de Ribeauvillé 

(ancienne bibliothèque)

Du lundi 16 
au vendredi 20 juillet
De 14h30 à 16h30. 10 places.
tarif : 28,90 €

6-9 ans

9-12 ansDu lundi 23 
au vendredi 27 juillet
De 14h30 à 16h30. 10 places.
tarif : 28,90 €

Eveil musical  
Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do ! Répète 
la gamme et partage avec nous une 
expérience musicale passionnante.

Périscolaire d’Ostheim

Du lundi 20 
au vendredi 24 août
De 10h00 à 11h00. 10 places.
tarif : 19,30 €

4-6 ans

Formation aux 
premiers secours  

Apprend à réagir face à une blessure, 
brûlure, accident de la route ou 

malaise cardiaque. La Croix-Rouge 
t’accompagnera et te formera aux 

gestes des premiers secours. 
À l’issue des ces 5 jours tu pourras 

être diplômé en Prévention et Secours 
Civiques niveau 1 (PSC1)

Périscolaire d’Ostheim

Du lundi 30 juillet 
au vendredi 3 août
De 9h00 à 11h30. 8 places.
tarif : 76,10 €

10-17 ans
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GUITARE 
En découvrant les notes de musique
à travers une chanson, tu apprendras 

la guitare en t’amusant.

Périscolaire de Guémar

Du lundi 9 
au vendredi 13 juillet 
De 9h00 à 11h00. 10 places.
tarif : 38,10 €

6-9 ans

Hip-Hop 
Danse urbaine par excellence, le hip-hop 
te fera bouger en rythme et en souplesse 

à la découverte d’un nouvel univers. 
Plus qu’une danse, une culture 

s’ouvre à toi.

Salle de danse Maison Jeanne d’Arc

Du lundi 27 
au jeudi 30 août 
De 14h00 à 16h00. 12 places.
tarif : 30,80 €

12-17 ans

Initiation 
premiers secours  

Protéger, alerter, secourir. Les 3 choses 
à faire en cas d’accident. Mais tu peux 

aussi prévenir et éviter les risques. 
Aux côtés de la Croix-Rouge apprends 

les gestes simples et les outils de 
prévention et de réaction face au danger. 

Périscolaire d’Ostheim

Du lundi 30 juillet 
au vendredi 3 août
De 13h30 à 14h30. 8 places.
tarif : 30,50 €

6-10 ans

Attention pas d’activité le vendredi 31 août

Hockey sur glace 
Tiens bien ta crosse, passe le palet, 

shoot et goal ! Découvre ce sport 
collectif réputé pour être le plus 

rapide du monde.

Patinoire de Colmar

Du lundi 9 
au vendredi 13 juillet
De 9h00 à 12h00. 8 places.
tarif : 47,50 €

6-9 ans

9-12 ansDu lundi 9 
au vendredi 13 juillet
De 13h00 à 16h00. 8 places.
tarif : 47,50 €

Transport organisé au départ de Ribeauvillé 
(Parking Fleurs WURTZ) pour Colmar.

Jardin aquatique  
Découvre le milieu aquatique :

les premières immersions, les premières 
flottaisons dans un environnement 

aménagé et ludique.

Piscine des 3 châteaux

Du mardi 10 
au vendredi 13 juillet
De 11h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 24,40 €

4-6 ans

4-6 ans

Du mardi 31  juillet 
au vendredi 3 août
De 11h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 24,40 €

4-6 ansDu mardi 21 
au vendredi 24 août
De 11h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 24,40 €

Attention pas d’activité le lundi 9 juillet

Attention pas d’activité le lundi 30 juillet

Attention : pas d’activité le lundi 20 août
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JUDO 
Jigaro Kano, fondateur du Judo a dit : 
“Une technique supérieure surpasse la 

force”. Le judo ce n’est pas être fort, c’est 
être intelligent et respectueux de soi et de 
l’autre. Les jeux d’opposition t’inititieront 

à cette philosophie.

Dojo de Bergheim

Du lundi 20 
au vendredi 24 août 
De 10h00 à 12h00. 12 places.
tarif : 38,50 €

6-10 ans
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Kayak 
Le Kayak est autant un sport qu’une 

aventure culturelle qui peut t’ammener 
loin ! Pars à la rencontre de la faune 
et de la flore grâce à cette discipline 

technique et passionnante.

Sélestat

Du lundi 20 
au vendredi 24 août
De 8h30 à 12h30. 8 places.
tarif : 76 €

6-10 ans

10-14 ansDu lundi 20 
au vendredi 24 août
De 13h30 à 17h30. 8 places.
tarif : 76 €

Transport organisé au départ de Ribeauvillé 
(Parking Fleurs WURTZ) pour Sélestat 

Impératif : Certificat d’aisance 
aquatique obligatoire

Ki-shin-tai-jutsu 
Le Ki-shin-taï-jutsu est une technique 

de défense basée sur la coordination du 
corps et de l’esprit. La force mentale, 
le “KI” et la souplesse seront de mise.

Dojo de Bergheim

Du lundi 16 
au vendredi 20 juillet
De 10h15 à 12h15. 10 places.
tarif : 38,50 €

9-12 ans

12-17 ansDu lundi 23 
au vendredi 27 juillet
De 10h15 à 12h15. 10 places.
tarif : 38,50 €
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Langue des signes 
française 

Un enfant sur mille nait sourd en France. 
Peut-être le croiseras-tu à l’école, 
au sport ou dans le bus ? Apprends 

sa langue pour échanger avec lui à la 
rencontre de vos différences.

Périscolaire de Guémar

Du lundi 9 
au vendredi 13 juillet
De 14h30 à 16h30. 10 places.
tarif : 38,50 €

6-12 ans

Land’Art 
Réalise des tableaux éphémères à partir 
d’éléments glanés dans la nature. Bois, 

fleurs, fruits, cailloux…

Kiosque du jardin de ville 
de Ribeauvillé

Du lundi 6 
au vendredi 10 août
De 9h30 à 16h30. 12 places.
tarif : 53,30 €

9-14 ans

Les géo randonneurs 
À vos GPS, prêt, partez !

Place à des randonnées “nouvelle 
génération” associant observation 

et découverte de la nature.
Equipés de GPS, à nous de pister et 

débusquer des trésors cachés !!

Territoire Com Com

Du lundi 30 juillet 
au vendredi 3 août
De 10h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 45,65 €

8-14 ans

Attention : repas tirés du sac.
Lieux de RDV différents chaque jour.

Les tournois de l’été 
Tu aimes les défis et la compétition ? 
L’aventure et le sport ? La stratégie et 
l’esprit d’équipe ? Les tournois de l’été 

sont faits pour toi !

Périscolaire de Guémar

Du lundi 30 juillet 
au vendredi 3 août
De 10h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 45,65 €

8-14 ans

Attention : repas tirés du sac.
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Lutte 
Pour maîtriser ton adversaire tu devras 

d’abord maîtriser ton corps. De ton 
équilibre et de tes réflexes dépendra 

l’issue du duel !

Dojo de Bergheim

Du lundi 13 
au vendredi 17 août
De 9h00 à 10h30. 12 places.
tarif : 23,10 €

4-7 ans

8-13 ansDu lundi 13 
au vendredi 17 août
De 10h30 à 12h00. 12 places.
tarif : 23,10 €

Attention: pas d’activité le mercredi 15 août

Attention: pas d’activité le mercredi 15 août

MAGIE 
Découvre les notions de la magie 
et teste des tours que tu pourras 

reproduire à la maison.

Maison Jeanne d’Arc 
de Ribeauvillé

Du lundi 27 
au jeudi 30 août 
De 9h00 à 10h30. 8 places.
tarif : 30,45 €

6-9 ans

9-12 ansDu lundi 27 
au jeudi 30 août 
De 10h30 à 12h00. 8 places.
tarif : 30,45 €

Attention : pas d’activité le vendredi 31 août

Attention : pas d’activité le vendredi 31 août

Manga
Le manga est un art avec ses codes et 

ses techniques. Apprends à dessiner des 
personnages et à les mettre en scène.

Maison Jeanne d’Arc 
de Ribeauvillé

Du lundi 6 
au vendredi 10 août
De 10h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 38,65 €

8-12 ans

Meubles en palette
Mets tes talents de bricoleur et de 

décorateur en valeur, en transformant des 
palettes en table basse ou en banquette ! 

Tu feras un geste pour ta planète !

Périscolaire de Bennwihr

Du lundi 6 
au vendredi 10 août
De 9h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 57,05 €

10-17 ans

Mini-badminton
Le mini badminton t’offre toute 

la panoplie des grands sports de 
raquette : vitesse, réflexes et dextéritié. 

Expérimente cette discipline à la fois 
fun et technique.

Gymnase municipal de Ribeauvillé

Du lundi 9 
au vendredi 13 juillet
De 9h00 à 10h00. 8 places.
tarif : 14,50 €

5-7 ans
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Mystères et énigmes : 
La folle aventure !

Garde tout ton sang froid pour déjouer 
les pièges du machiavélique professeur 
Enigma ! Une course contre la montre 

où seuls les plus audacieux en 
sortiront vainqueurs !

Périscolaire de Riquewihr

Du lundi 16 
au vendredi 20 juillet
De 9h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 38,50 €

8-14 ans

Mini-circus 
Surpasse-toi et éclate-toi dans la grande 

aventure du cirque réservée aux 
tout-petits pour découvrir le jonglage 

et l’équilibre.

Salle de motricité de l’école 

Streng de Ribeauvillé

Du lundi 27 
au jeudi 30 août
De 10h00 à 11h00. 8 places.
tarif : 16,25 €

4-6 ans

4-6 ans

Attention : pas d’activité le vendredi 31 août

MosaIque
Réalise une petite table basse à partir 

de bobines en bois et morceaux 
de carreaux ou cailloux.

Périscolaire d’Ostheim

Du lundi 16 
au vendredi 20 juillet
De 9h00 à 17h00. 10 places.
tarif : 60,85 €

9-14 ans

¨

Objets détournés
Bouteilles plastiques, boîtes de 

conserves, bouchons … transformés, 
ces objets deviennent tableaux, nichoirs, 

pots de fleurs, vases… 

Périscolaire d’Ostheim

Du lundi 9 
au vendredi 13 juillet
De 9h30 à 12h00. 10 places.
tarif : 36,30 €

4-7 ans

Nature et environnement 
Appréhende ton environnement 

et transforme-toi en trappeur ! Construis 
ton abri et ton mobilier dans la forêt 

qui livrera ses trésors : la rivière et ses 
habitants, le paysage et son histoire, 

les arbres aux multiples façettes. 
Construction de cabanes, nuit 
sous tente, grillades et veillée 

seront de la partie.   

Rendez-vous quotidiens : 

plateau sportif de Ribeauvillé

De 9h00 à 17h00. 12 places.
tarif : 60,85 €

8-12 ans
Du  lundi 23 
au vendredi 27 juillet

Attention : repas tirés du sac
Nuit sous tente le jeudi.

Dîner et petit déjeuner fournis.
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Du lundi 23  
au vendredi 27 juillet
De 9h00 à 10h00. 10 places.
tarif : 20,30 €
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"Parkour"
Sois agile, rapide, cours, saute et 

escalade pour dompter la ville et ses 
obstacles comme un vrai Yamakasi.

Parc St Grégoire de Ribeauvillé

Du lundi 30 juillet 
au vendredi 3 août
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 38,50 €

12-17 ans

Plongée 
Sauras-tu évoluer dans un monde en 
apesanteur ?… Immerge-toi afin de 

découvrir un  nouveau plaisir de liberté. 

Piscine des 3 châteaux

Du lundi 16 
au vendredi 20 juillet 
De 17h00 à 19h00. 10 places.
tarif : 74,50 €

10-17 ans

Certificat médical 
de non-contre indication obligatoire.

Roller 
Recherche de l’équilibre, tourner, virer, 
slalomer, tout un programme pour te 

permettre de maîtriser cette discipline …

Landgraben 
de Bergheim

Du lundi 13 
au  vendredi 17 août
De 14h00 à 16h00. 15 places.
tarif : 23,20 €

6-12 ans

Attention : pas d’activité le mercredi 15 août
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Seul face à la nature 
Transforme-toi en Bear Grylls, enfile tes 

chaussures de marche et ton sac 
 à dos direction la forêt. Carte et 

boussole à la main, recherche ton 
chemin ! Pour la nuit, question de survie, 

tu devras construire ton abri ! 
Plantes et feuilles comestibles 

n’auront plus de secret pour toi.  

Rendez-vous quotidiens : 

plateau sportif de Ribeauvillé

De 9h00 à 17h00. 8 places.
tarif : 48,70 €

12-17 ans
Du lundi 13 
au vendredi 17 août

Attention : repas tirés du sac
Nuit sous tente le jeudi.

Dîner et petit déjeuner fournis.

Attention : pas d’activité le mercredi 15 août

Sur les traces 
des gnomes 

Découvre l’univers des gnomes et 
relève leurs défis en pleine nature ! 
Construction de cabanes, land’art, 

parcours pieds nus et chasse au trésor 
seront au rendez vous !

Périscolaire d’Aubure

De 10h00 à 16h00. 12 places.
tarif : 36,50 €

7-12 ans
Du lundi 13  
au vendredi 17 août

Attention : repas tirés du sac.

Attention : pas d’activité le mercredi 15 août

Street’TAG
L’art urbain t’ouvre ses portes et 
ses couleurs pour t’approrier ton 

environnement.

Du lundi 20 
au vendredi 24 août
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 38,10 €

12-17 ans

Plateau sportif de Ribeauvillé

Self défense
Défense ne rime pas avec violence. 

Apprends à te défendre en toute sécurité 
et dans différentes situations, en respect 

de soi et de l’autre.

Dojo de Bergheim

Du lundi 20 
au vendredi 24 août
De 14h00 à 16h00. 12 places.
tarif : 38,50 €

10-17 ans
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Tennis de table 
Coups droits, revers, poussettes, 
top spin, défenses et flips, autant 
de techniques à découvrir tout en 
développant réflexes et précisions 

du geste.

Centre Socio Culturel de Bergheim

Du lundi 20 
au vendredi 24 août 
De 15h00 à 17h00. 10 places.
tarif : 28,90 €

7-10 ans

10-14 ansDu lundi 27 
au jeudi 30 août 
De 15h00 à 17h00. 10 places.
tarif : 23,15 €

Zumba Kids 
La Zumba est un sport combinant des 

éléments d’aérobic et de danses “jazzy”.  
Découvre des chorégraphies aux accents 
latinos,  bollywood, swing et orientales !

Landgraben de Bergheim

Du lundi 23 
au vendredi 27 juillet
De 15h00 à 16h00. 12 places.
tarif : 28,90 €

4-7 ans

8-12 ansDu lundi 23 
au vendredi 27 juillet
De 14h00 à 15h00. 12 places.
tarif : 28,90 €

Attention : pas d’activité le vendredi 31 août

VTT 
Le vélo en “mode” sportif !! Voilà ce qui 
t’attend durant 5 jours. Les parcours au 
départ de Ribeauvillé t’offriront évasion, 

liberté et dépassement de soi.

Ecole Spaeth de Ribeauvillé

(coté rue du Parc, portail rouge)

De 14h00 à 17h00. 14 places.
tarif : 44,25 €

10-17 ans
Du lundi 6 
au vendredi 10 août 

Attention : Bon niveau sportif recommandé.
Vélo en très bon état et casque obligatoires.
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Les séjours courts
Le séjour court est un moment convivial où les enfants se 
retrouvent et vivent quelques jours ensemble autour d’une 
thématique.
Pour chaque séjour, l’encadrement est assuré par 
du personnel formé et en nombre suffisant selon la 
réglementation en vigueur. Les centres sont habilités 
par Jeunesse et Sports et un projet pédagogique 
adapté à la tranche d’âge concernée est mis en 
place. L’équipe est composée d’animateurs qualifiés, 
particulièrement attentifs aux besoins de chacun 
et sensibles au bon déroulement du séjour de votre 
enfant. Un programme original et varié l’accompagnera  
à chaque moment de la journée.

Les informations complémentaires concernant les 
modalités du séjour court vous seront transmises lors de 
l’inscription. Une réunion d’information sera organisée afin 
de répondre au mieux à vos questions.

Les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler  
un « séjour court » si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 

33

Pour toute modalité

d’inscription, veuillez-vous 

référer aux infos pratiques 

(page 2)

Renseignements :

03 68 89 00 18
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Ecomusée d’Alsace 
Vêtu d’un costume, plonge-toi dans la peau d’un enfant d’autrefois. 

Découvre un mode de vie ancien et les activités de tes arrières 
grands-parents ! …Calligraphie, école d’antan, poterie, torchis, …

Nombre de places : 12
Hébergement : Hébergement en dur
Transport : Aller en bus au départ de Ribeauvillé. Pour le retour, les 
enfants seront recherchés directement par les parents à partir de 16h00.
Tarif : 298.50 €

Du 16 au 20 juillet 2018

6-12 ans

Les "géo aventuriers"
Pars avec nous à la conquête des Vosges et des montagnes d’Alsace à la 

recherche de lieux magiques et mystiques tels que le Mont Saint Odile, le Grand 
Ballon, le Hohneck…A l’aide d’un GPS, à toi de débusquer des trésors cachés 

mais gare aux légendes oubliées !!!

Nombre de places : 7
Hébergement : Hébergement 2 nuits en dur au chalet d’Artimont à La Bresse et 
2 nuits sous tente à Thannenkirch
Transport : Aller en mini-bus au départ du Périscolaire de Thannenkirch. Pour 
le retour, les enfants seront recherchés par les parents au périscolaire de 
Thannenkirch à partir de 16h00 pour un goûter en commun.
Tarif : 298.50 €

Du 23 au 27 juillet 2018

8-14 ans

L’univers des trappeurs
4 jours à vivre en pleine nature ! Tel un trappeur tu découvriras la forêt et la vie 

de fermier. Créations en bois, construction de cabanes, randonnées en forêt 
avec les ânes, veillées et grillades au coin du feu, nuits sous yourte ou 

tipi seront au programme.

Nombre de places : 12
Hébergement : Hébergement sous tipi ou yourte
Transport : Aller en bus au départ de Ribeauvillé. Pour le retour, les enfants 
seront recherchés par les parents sur le site à 16h00 pour un goûter 
en commun.
Tarif : 272.10 €

Du 31 juillet au 3 Août 2018

6-12 ans
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Les ANIMATIONS

Ces animations proposées aux enfants de 7 à 13 ans 
ont pour but de faire découvrir les arts plastiques et des 
créations manuelles. Les ateliers PFIFF ont comme objectif 
la préparation des costumes pour la Fête des Ménétriers 
(10h création costume + répétition générale).

Pour une organisation optimale, Interludes se réserve le droit 
d’annuler les stages non complets.

Les inscriptions auront lieu 

le mercredi 23 mai de 16h à 

18h à la Maison Jeanne d’Arc 

puis à l’accueil à partir du jeudi 

24 mai aux horaires affichés 

au secrétariat.

INTERLUDES 

Renseignements : 03 89 73 92 77 
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AQUARELLE 
Découvrir la technique de l’aquarelle 

Réalisation de plusieurs tableaux
Avec Anne Werey.

Maison Jeanne d’Arc

Du lundi 23 
au vendredi 27 juillet 
De 14h00 à 16h00. 12 places.
tarif : 35 € 
nombre de jours : 5

7-13 ans

ATELIER PFIFF 
Réalisation de son costume en vue 

du défilé selon le thème
Avec Anne Werey.

Maison Jeanne d’Arc

Du lundi 16 
au vendredi 20 juillet 
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 47 € 
nombre de jours : 5

8-13 ans

Du lundi 23 
au vendredi 27 juillet 

Du lundi 6 
au vendredi 10 août

Du lundi 13 
au vendredi 17 août

Du lundi 20 
au vendredi 24 août

De 10h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 47 € 
nombre de jours : 5

De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 47 € 
nombre de jours : 5

De 14h00 à 16h30. 10 places.
tarif : 47 € 
nombre de jours : 4

De 10h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 47 € 
nombre de jours : 5

Ces stages comprennent  

 la création d’un costume 

(10h), 2 répétitions avec 

goûters (2x2h), une prise 

en charge et encadrement 

pour le défilé (habillage + 

maquillage + goûter) soit 

environ 20h d’activité.

LES PARENTS SOUHAITANT 

PARTICIPER AUX ATELIERS 

+ JOUR DU PFIFF SONT LES 

BIENVENUS !

1

2

6

3

13

14
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IMAGEs EN RELIEF 
Création d’images en 3D 

d’après un modèle
Avec Sabine Kieffer.

Maison Jeanne d’Arc

Du lundi 6 
au mercredi 8 août
De 14h00 à 17h00. 10 places.
tarif : 24 € 
nombre de jours : 3

6-9 ans

deco sur toile 
Décoration sur toile avec divers 

matériaux et couleurs
Avec Sabine Kieffer.

Maison Jeanne d’Arc

Du jeudi 9 
au vendredi 10 août
De 9h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 20 € 
nombre de jours : 2

6-9 ans

TOILE HOME DECO 
Peinture sur toile 

motifs en relief par collage
Avec Sabine Kieffer.

Maison Jeanne d’Arc

Du lundi 6 
au mercredi 8 août
De 10h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 24 € 
nombre de jours : 3

4-6 ans
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PHOTOPHORE 
Recycler des pots en verre en faisant 

de lumineux photophores
Avec Sabine Kieffer.

Maison Jeanne d’Arc

Du jeudi 9 
au vendredi 10 août 
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 20 € 
nombre de jours : 2

6-9 ans

ALBUM PHOTOS 
 Assemblage de feuilles à décorer 

pour réaliser son album photo
Avec Sabine Kieffer.

Maison Jeanne d’Arc

Du lundi 13 
au mardi 14 août 
De 9h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 20 € 
nombre de jours : 2

4-6 ans

6-12 ansDu lundi 13 
au mardi 14 août 
De 14h00 à 17h00. 10 places.
tarif : 20 € 
nombre de jours : 2
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ASSEMBLAGE DE PAPIER 
Pour belles décos

Avec Sabine Kieffer.

Maison Jeanne d’Arc

Du jeudi 16 
au vendredi 17 août 
De 9h00 à 12h00. 10 places.
tarif : 20 € 
nombre de jours : 2

4-6 ans

RéALISATION D’UNE  
GUIRLANDE 

Avec Sabine Kieffer.

Maison Jeanne d’Arc

Du jeudi 16 
au vendredi 17 août 
De 14h00 à 17h00. 10 places.
tarif : 20 € 
nombre de jours : 2

4-6 ans

VOYAGE AU PAYS 
DES ZOULOUS 

Maison Jeanne d’Arc

Du jeudi 20 
au vendredi 24 août 
De 14h00 à 16h00. 10 places.
tarif : 35 € 
nombre de jours : 5

6-10 ans

Réalisation de plusieurs tentures, 
objets, en s’inspirant de l’univers 

coloré de cette ethnie
Avec Anne Werey.
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Les accueils périscolaires 

25,1 % 45,1 % 50 % 75 %

55 %

55 % 80%

PRÉCURSEUR, POUR VOUS SERVIRwww.cc-r ibeauv i l le . f r

Question Enfance-Jeunesse ?  
C’est la Com Com !

Horaires d’ouverture  

Piscine des 3 châteaux

Ouverture du 1er juin au 31 août 2018

•  Lundi de 14h à 19h
• Mardi de 9h30 à 20h
• Mercredi et vendredi de 9h30 à 21h

• Jeudi de 9h30 à 19h
• Samedi et dimanche de 9h30 à 19h

Pour en savoir plus :  
www.piscine-3-chateaux.fr

31 août :  

Tous les accueils 

périscolaires sont fermés 

(pour pré-rentrée)

Suivez  
l’actualité de   

 la Communauté  
de Communes sur

facebook.com/
ComcomRibeauville

Aubure 
« Les Flocons » 
4 chemin des écoles  
03.68.89.00.23

Beblenheim 
« Les Galoupiots »
32 rue du Petit Château  
03.68.89.00.24

Bennwihr « Périmagic »
1 rue des Écoles   
03.68.89.00.25

Bergheim 
« Les Copains d’abord » 
3 place de l’Église   
03.68.89.00.26 – 06.80.82.37.31

Guémar 
«  Les Gribouilles »
29 rue du Maréchal Lefebvre   
03.68.89.00.27

Illhaeusern 
« L’Île aux hiboux »
Rue de Collonges Mont d’Or   
03.68.89.00.28

Ostheim  
« La clé des champs » 
19 route de Colmar   
03.68.89.00.29

Ribeauvillé 
« Les Ribeau Filous 3/6 ans »
4 rue du Parc  
03.68.89.00.30

Ribeauvillé 
« Les Ribeau Filous 6/12 ans »
8 rue des Bains Carola  
03.68.89.00.31

Riquewihr 
« La Ribambelle »
24 rue de la 1ère armée   
03.68.89.00.32

Rodern  
«  Le P’tit Grimm » 
3 rue des Bergers
03.68.89.00.33

Thannenkirch  
« Le Nichoir »
Place des Fêtes 
03.68.89.00.34

Pour la rentrée scolaire, pensez à prendre contact avec la ou le responsable de votre Accueil de Loisirs afin de compléter ou 
de renouveler le dossier d’inscription de votre (vos) enfant(s).

Formation Bafa 
Tu souhaites intégrer  une équipe d’animation ?  Tu voudrais passer ton BAFA ? Tu as 17 ans au premier jour du stage ? Viens te renseigner au service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé. Tous les renseignements te seront communiqués et un accompagnement durant ta formation pourra être mis en place.

Alors rejoins notre équipe !


