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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
Toute 1re inscription pour l’été 2019 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 règlement
en vigueur :
•  repas classiques et accueils la veille avant 18h
•  repas spécifiques, sorties, intervenants 

l’avant-veille avant 18h.

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.

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 la 1ère inscription, veuillez vous munir :
•  de la fiche « individuelle de renseignements » 

dûment complétée et signée
•  du numéro allocataire de la CAF ou à défaut l’avis 

d’imposition 2018 (sur les revenus 2017).

ANNULATIONS
Pour les Accueils de Loisirs, toute réservation
(repas* et accueil) non décommandée selon les 
délais du règlement en vigueur reste due : 
* repas classiques et accueils la veille avant 18h
*  repas spécifiques, sorties, intervenants l’avant-

veille avant 18h.
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 transmis 
dans les 48 h suivant le début de l’activité.

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 2 490 €/mois : Tarif de base -10 %
• Entre 2 491 € et 3 717 €/mois : Tarif de base
• 3 718 € 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) : 25,40 € 
• Tarif de la sortie hebdomadaire : 5,57 € 
•  Tarif de base pour une semaine de 5 jours 

(repas compris) 111,95 €
•  Tarif de base pour une semaine de 4 jours(1) : 

88,20 € (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 12 au 16 août et du 26 au 30 août 
(2) CESU et ANCV électroniques non acceptés

Toutes les informations ci-dessous viennent en complément du règlement 
de fonctionnement 2018/2019 des Accueils de Loisirs.

INFOS PRATIQUES

Attention
Aucune activité, ni accueil  

le jeudi 15 août et le vendredi 
30 août à l’exception de 

« Apprentissage de la nage 6-9 ans»
du 26 au 30 août.

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

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

55 %

55 % 80%

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

Attention 
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.
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APRÈS LE 22 MAI, TIRAGE AU SORT DES BULLETINS 
DE PARTICIPATION RÉCEPTIONNÉS

ENTRE LE 8 ET LE 15 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 24 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 1ER 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 2018 ou 2019, envoie ce 
bulletin avec ton adresse et la réponse à la 
question ci-dessous, au service enfance 
jeunesse, 1, rue Pierre de Coubertin - 
68150 Ribeauvillé au plus tard le 12 juillet 
2019. Un tirage au sort sera effectué 
parmi les bonnes réponses. Il permettra 
de déterminer les gagnants du jeu.

RECONSTITUE AU FIL  
DES PAGES UNE COURTE 

PHRASE À L’AIDE  
DES LETTRES CACHÉES.

À TOI DE JOUER !

Quelle est la phrase  
mystérieuse ?
...................................................

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

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

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

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

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

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

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

Inscriptions  
aux activités

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 2018 et/
ou 2019 (Périscolaire, Multi-Accueils, 
Activités de Découvertes, 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 15 mai 2019.

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 15 mai 2019.

Le jeu  
de l’été  

2019

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

(Hors activités Interludes )
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Sommaire
A la semaine, à la journée ou durant quelques heures, 
différentes formes d’activités sont proposées aux enfants 
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artistiques ou culinaires. Chacun y trouvera son bonheur !
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Renseignements :  
03 68 89 00 18

Attention
Passage du Tour de France  
le mercredi 10 juillet.  
La circulation sera difficile,  
pensez à vous organiser !
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L’Accueil Bout’chou

j

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 2018, 

sur revenus 2017 pour le calcul du tarif. À défaut, le tarif 
majoré sera appliqué.

•  D’un certificat médical attestant que l’enfant est apte  
à la vie 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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Du 22 juillet au 2 août

Multi-accueil de Beblenheim

De la fourmi à la cigogne, 
ces animaux qui nous entourent…

 Du 22 au 26 juillet 

Les animaux de 
notre région

Activités : Histoires, jeux, découvertes 
et observations…

Sortie : jeudi 25 juillet
NaturoParc d’Hunawihr

Découvrir, ressentir, laisser glisser, 
apprivoiser, jouer avec l’eau… 

 Du 29 juillet au 2 août 

« Plouf !  
Tous à l’eau… »

Activités : Jeux d’eau, piscine, petit 
jardinage, bricolages… 

Sortie : Jeudi 1er août
Piscine des 3 Châteaux de Ribeauvillé

Pour les futurs  
maternels

6



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 la DDCSPP 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 la 1ère inscription à la 
Communauté de communes.

Attention  : les Accueils de Loisirs seront fermés le jeudi  
15 août et le vendredi 30 août 2019.

 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

e

Attention
Passage du Tour de France  
le mercredi 10 juillet.  
La circulation sera difficile,  
pensez à vous organiser !
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PÉRISCOLAIRE DE BENNWIHR

Un été fun et détente

Mercredis  
en jogging !
Activités : Journées sportives 
pour les maternels. 
Grands jeux pour les primaires.

 Mercredi 

Jeudis tonics !
Activités : 
Grands jeux et 
expérimentations 
pour les maternels. 
Journée piscine pour 
les primaires.

 Jeudi 

 Lundi 

bonjour lundis ! 

 Mardi 

Mardis en folie !
Activités : Sortie piscine et mélimélo 
d’activités pour les maternels. 
Ateliers cuisine et jeux d’ambiance 
pour les primaires.

Vendredis 
tous  
en sortie !

 Vendredi 

Vendredi 12 juillet
Maternels : Forêt du 
Neuland, animation avec 
l’Observatoire de la nature.
Primaires : Grand jeu à 
Colmar et tournoi de 
bowling.

Vendredi 19 juillet
Randonnée au 
Schnepfenried.

Vendredi 26 juillet
Maternels : Sentier 
pieds nus de 
Muttersholtz.
Primaires : Baignade  
à la gravière de Wittisheim.

Vendredi 2 août
Maternels : Naturoparc d’Hunawihr.
Primaires : Accrobranche du Lac Blanc.

Du 8 juillet au 2 août

Accueil de Loisirs de BeNNWIHR

Sortie hebdomadaire
à la piscine
Maternels : en demie journée  
le matin les mardis 9, 16, 23  
et 30 juillet.

Primaires : en journée les jeudis 
11, 18, 25 juillet et 1er août.

Pour les futurs MS GS CP CE1 CE2 CM1 et CM2

Activités : Ateliers culinaires et 
créatifs pour les maternels et ateliers 
créatifs et sportifs pour les primaires.
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Accueil de Loisirs de RODERN
PÉRISCOLAIRE DE RODERN

Du 8 juillet au 2 août

Chaque jour son métier …

Activités : Visite chez un apiculteur, 
un photographe, un cuisinier…

 Du 22 au 26 juillet 

… Que deviendras-tu plus tard ?

Tic-Tac, Tic-Tac allons voir  
la vie d’avant…

 Du 8 au 12 juillet 

Remontons 
dans le temps 

Activités : Fabrication de dinosaures, 
fouilles, peinture naturelle, fabrication 
de fossiles, cuisine d’antan…

Sortie : vendredi 12 juillet
Ecomusée d’Ungersheim

Sortie : vendredi 26 juillet
Maison du pain de Sélestat

Promenons nous 
dans les bois 

Activités : Forêt mystérieuse, fées et lutins.
Forêt des contes, le petit chaperon rouge 
et les animaux de la forêt.

 Du 29 juillet au 2 août 

Fée, lutin, petit chaperon rouge 
lequel te fera le plus rêver ?

Sortie : vendredi 2 août
Intervenant Maison de la Nature à Rodern

Dans les plaines du far-ouest…

 Du 15 au 19 juillet 

Aux camps des indiens

Activités : Fabrication de bâtons de 
pluie, coiffes, bijoux en plumes…

Sortie : vendredi 19 juillet
Centre équestre à Houssen 

Sortie hebdomadaire
à la piscine
En journée les mercredis  
10, 17, 24, 31 juillet.

Pour les futurs  

MS GS et CP
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ÉCOLE SPAETH DE RIBEAUVILLÉ (Entrée par portail rouge)

1 KM à pied ça use

Activités : Balades, randonnées…

 Mercredi 

1 tello, tello, oustiti

Activités : Enigmes, expériences, 
cuisine…

 Jeudi 

Pour les éclaboussures, glissades et 
plongeons, la piscine est la meilleure 
occasion !

Voilà la base pour de belles créations.

Chaussures lacées, casquettes 
vissées, prêts pour randonner.

Curieux ou septiques, rendez-vous 
pour des expériences uniques.

 Lundi 

Pierre, feuille, 
ciseaux

 Mardi 

Piscine

Excursions,  
sorties sportives 
et culturelles

 Vendredi 

Ensemble découvrons notre région 
et ses secrets.

Vendredi 12 juillet
Sélestat : sports à l’Etincelle  
+ parcours touristique et culturel

Vendredi 19 juillet
Colmar : découverte de la ville  
en barques et à pied

Vendredi 26 juillet
Kaysersberg : comme des touristes, 
mystères et jeu de piste…

Vendredi 2 août
Ribeauvillé : quizz culturel +  
« Parkour » (sport de rue)

Du 8 juillet au 2 août

Accueil de Loisirs de ribeauvillé
pour les futurs  CE1 CE2 CM1 CM2

Sortie hebdomadaire
à la piscine
En journée les mardis 
9, 16, 23 et 30 juillet.

Activités : Arts créatifs, graff, vector, 
modelage…

v
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Du 8 juillet au 2 août

 Du 8 au 12 juillet 

Défie le chrono 
dans un parcours 
musclé
Activités : Parcours de ninja, activités 
manuelles, cuisine et danse…

Sortie : vendredi 12 juillet
Xpérience Parc de Wittenheim 
(Ninja Warriors et réalité virtuelle) Sport & Co

Activités : Tchoukball, torball, indiaka, 
cuisine et fresque géante…

 Du 22 au 26 juillet 

Sortie : vendredi 26 juillet
Foot et paddle-tennis à l’Etincelle à Sélestat

Sans dessous dessus
Activités : Thèque, basket, sports de raquettes, 
activités créatives, skate et roller au skate parc…

 Du 29 au 2 août 

Sortie : vendredi 2 août
Parkour avec un intervenant :  
« Sport de Rue » à Ribeauvillé

 Du 15 au 19 juillet 

Du sport en s’amusant
Activités : Randonnée, jeux et arts 
du cirque…

Sortie : vendredi 19 juillet
Journée vélo et grand jeu à la 
Canardière de Guémar

Sortie hebdomadaire
à la piscine
En journée les mardis 
9, 16, 23 et 30 juillet.

ÉCOLE SPAETH DE RIBEAUVILLÉ (Entrée par portail rouge)

Accueil de Loisirs de ribeauvillé
pour les futurs  

6e et +

Ado'S'port
Goûtez au plaisir d’activités nouvelles, 
d’expériences inoubliables et de nouvelles 
sensations…

e
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PÉRISCOLAIRE DE RODERN

Du 5 au 29 août

Accueil de Loisirs de rodern

Sortie hebdomadaire
à la piscine
En demi-journée les mercredis 
7, 14, 21, 28 août.

Pour les futurs 

MS GS et CP

Chaque jour une découverte…

 Du 5 au 9 août 

D’aventures 
en aventures 

Activités : Parcours sportifs, agilité, 
grand jeu défis, ateliers créatifs.

Sortie : vendredi 9 août
Parc d’Accrobranche de Breitenbach

Activités : Expériences, balade, 
grand jeu, relaxation, atelier cuisine.

Pour expérimenter, passe à l’action !

 Du 12 au 16 août 

Les petits génies

Sortie : vendredi 16 août
Le Vaisseau à Strasbourg

Ân’attitude

 Du 26 au 29 août 

comme au Club Med ® 

« All inclusive » Papotages des 
derniers jours de vacances ! 
Activités : Ambiance club de 
vacances, danses, cocktails, colliers 
à fleurs. 

Sortie : vendredi 29 août 
Fête de fin de centre (enfants) 

 Du 19 au 23 août 

Saute du coq à l’âne !
Activités : Fresque, ateliers créatifs, 
puzzle géant, grand jeu.
Sortie : vendredi 23 août
Ferme du Pfeifferberg à Metzeral

12
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Sortie 
hebdomadaire
à la piscine
En journée les mardis  
6, 13, 20 août.

L’automne vous va si bien !

 Du 5 au 9 août 

AUTOMNE

Dress code le 7 août : déguisement
Activités : Lundi atelier déco 
d’automne, mercredi sports et atelier 
soupe, tartes et cookies, jeudi balade 
et grand jeu.
Sortie : vendredi 9 août
Parc d’Accrobranche de Breitenbach

Activités : Lundi atelier porcelaine 
froide, mercredi sports et atelier 
pizza, salade de fruits et gaufres, jeudi 
balade et grand jeu.

L’hiver n’est pas une saison 
mais un état d’esprit.

Dress code le 15 août : tout en blanc !

 Du 12 au 16 août 

HIVER

Sortie : vendredi 16 août
Luge d’été du Markstein 
et randonnée nature

PRINTEMPS
 Du 19 au 23 août 

Profitez du bonheur que vous donnent 
les beaux jours…

Dress code le 21 août : tenue chic !
Activités : Lundi atelier tableau floral, 
mercredi sports et atelier dips de légumes et 
panna cota fraise, jeudi balade et grand jeu.
Sortie : vendredi 23 août
Journée vélo à la découverte du territoire

éTé

Dress code le 28 août : plage ! 

Activités : Lundi « love on the 
rocks », mercredi olympiades 
et atelier fraises chantilly et 
brochettes de fruits. 

 Du 26 au 29 août 

Il fait trop chaud pour travailler !

Sortie : vendredi 29 août
Piscine d’Obernai

Y’a plus de saisons !
ÉCOLE SPAETH DE RIBEAUVILLÉ (Entrée par portail rouge)

Accueil de Loisirs de ribeauvillé
pour les futurs  CE1 CE2 CM1 CM2

u
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ÉCOLE SPAETH DE RIBEAUVILLÉ (Entrée par portail rouge)

Accueil de Loisirs de ribeauvillé
Du 5 au 29 août

L'été sera beau, l'été sera chaud, 
les vacances pour les ados !

Pour les futurs  

6e et + 

Une pause s’impose…

Activités : Tournoi de pétanque, 
molky, tournoi de poker, jeux de 
cartes, balade à vélo.

 Mercredi 

Passe une journée zen et profite 
pleinement des vacances.

A tous les jeux, 
on gagne.
Activités : Grands jeux, tournois 
sportifs, jeux collectifs.

 Jeudi 

A toi de jouer et relève des défis.

Sorties découvertes 
et sensations garanties

 Vendredi 

Vendredi 9 août
Maison de la Nature à Muttersholtz

Vendredi 16 août
Luge d’été au Markstein

Vendredi 23 août
Sortie vélo.  
Matériel en bon état de fonctionnement, 
gilet jaune et casque obligatoires.

Jeudi 29 août
Escalade et badminton à la 
salle de sport l’Etincelle de Sélestat

Partage un moment cool et 
rafraîchissant avec tes amis 
à la piscine.

 Mardi 

Tous à l’eau !

Sortie hebdomadaire
à la piscine
En journée les mardis 
6, 13, 21 et 27 août.

Sportif ou créatif, fais-nous découvrir 
ton talent caché !

 Lundi 

A vos marques prêts ? 
Pâtissez, créez,  
dansez et bougez !

Activités : Sports et jeux d’opposition, 
danse rythmique, ateliers pâtisseries, 
ateliers créatifs.
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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 à la Communauté 
de communes.

Pas d’activités le jeudi 15 et le vendredi 30 août 
à l’exception de l’activité « Apprentissage de la nage 6-9 
ans » du 26 au 30 août.

Pour toute modalité d’inscription, 
veuillez-vous référer aux infos 
pratiques (page 2). 
Renseignements :  
03 68 89 00 18

Attention
Passage du Tour de France  
le mercredi 10 juillet.  
La circulation sera difficile,  
pensez à vous organiser !
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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 une 
seule seconde et rejoins-nous !

Gymnase du Landgraben de Bergheim
De 10h à 17h. 10 places.

 Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 

1 jour, 2 sports

Tarif : 54,90 € 
Attention : repas tirés du sac.

10-17  ans
Plonge dans les techniques de nage 
pour te déplacer dans l’eau avec plus 
d’efficacité, de sécurité et de plaisir.

 Du mardi 16 au vendredi 19 juillet 
Piscine des 3 Châteaux
De 11h à 12h. 10 places. 
Tarif : 25,15 €  
Attention pas d’activité le lundi 15 juillet.

 Du mardi 30 juillet au vendredi 2 août 
Piscine des 3 Châteaux
De 11h à 12h. 10 places.
Tarif : 25,15 €  
Attention pas d’activité le lundi 29 juillet.

 Du mardi 27 au vendredi 30 août 
Piscine des 3 Châteaux
De 11h à 12h. 10 places.
Tarif : 25,15 €  
Attention pas d’activité le lundi 26 août.

Apprentissage 
de la nage

Impératif : familiarisation avec l’eau acquise.

6-9  ans

Besoin de te défouler ou 
simplement envie de t’éveiller ? 
Endosse ton équipement de grand 
sportif et prépare toi à vivre une semaine 
100% sport !

Gymnase du Landgraben de Bergheim
De 10h30 à 12h. 10 places.

 Du lundi 19 au vendredi 23 août 

100% sport !

Tarif : 22,35 € 

4-6  ans

Initie-toi à l’art du 
maquettisme et fabrique une 
maison, un pont ou un monument en 
miniature grâce aux conseils d’une 
architecte.

Périscolaire de Riquewihr
De 14h à 17h. 8 places.

 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

Architecture

Tarif : 39,25 € 

9-12  ans

Un jour, une œuvre, une 
technique ! Découvre les arts 
plastiques en t’amusant.

Salle d’arts plastiques de la Maison 
Jeanne d’Arc
De 10h à 12h. 10 places.

 Du lundi 5 au vendredi 9 août 

Atelier des petits

Tarif : 39,25 € 

4-7  ans

Passe une semaine magique
à la découverte de la forêt. Cherche 
des éléments naturels et fabrique des 
tableaux ou des instruments. Construis 
ta cabane et pars sur la trace des 
animaux. Histoires et contes légendaires 
t’accompagneront.

Rendez-vous quotidien au plateau 
sportif de Ribeauvillé 
De 10h à 12h. 10 places.

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 

Appel de la 
nature

Tarif : 15,65 €  

4-6  ans

d
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Tes créations en cuisine et tes 
fabrications de cosmétiques ou d’objets 
en matériaux recylés te permettront 
d’apprendre les techniques du “0 gaspi” 
et de prendre consience des enjeux 
écologiques de la planète.

Périscolaire de Guémar 
De 9h à 12h. 8 places.

 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

Ateliers récup 
et 0 gaspi

Tarif : 44,65 €  

6-9  ans

Tu en as assez de jeter les 
vielles palettes ou de les 
retrouver dans la nature ? Change de 
regard sur ces “déchets” ! Tu verras 
peut-être un bureau, un fauteuil, un 
canapé... Relève le défis de la récup ! 

Périscolaire d’Illhaeusern 
De 14h à 17h. 10 places.

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 

Bois et palettes

Tarif : 58,80 €  

8-12  ans

Choisis le tissu qui te plaît et couds 
avec ta petite touche personnelle 
ton Totebag (sac en toile).

Périscolaire d’Illhaeusern 
De 9h à 12h. 10 places.

 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

couture

Tarif : 44,85 €  

10-14  ans

Chaque jour imagine et crée un 
nouveau bijou pour ta collection !

Périscolaire de Guémar 
De 14h à 16h. 10 places.

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 

créations bijoux

Tarif : 29,85 €  

6-10  ans

En simple ou en double, virevolte, smache 
et marque le point au ras de la ligne.

Gymnase municipal de Ribeauvillé 
De 10h à 12h. 10 places.

Gymnase municipal de Ribeauvillé 
De 14h à 16h. 10 places.

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 

Badminton

Tarif : 29,80 €  

8-12  ans

12-17  ans

L’univers magique du cirque, ses jongleries, 
ses acrobaties et ses fous-rires.

Dojo du Landgraben de Bergheim 
De 9h à 10h30. 12 places.

Dojo du Landgraben de Bergheim 
De 10h30 à 12h. 12 places.

 Du lundi 26 au jeudi 29 août 

Cirque 

Tarif : 39,25 € 
Attention pas d’activité le vendredi 30 août. 

10-12  ans

6-9  ans
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Cuisine :  
l’atelier des chefs

Périscolaire d’Ostheim 
De 14h à 17h. 10 places.

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 

Tarif : 44,70 €  

8-12  ans

Tarif : 37,25 €   

Est-il possible de cuisiner 
sans cuisson ? Tu es prêt à 
bousculer tes habitudes ? En harmonie 
avec la nature et les saisons, laisse toi 
emporter dans un univers de goûts, de 
couleurs et de saveurs.

Périscolaire de Beblenheim 
De 14h à 16h30. 10 places.

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 

Cuisine végétale 6-9  ans

Transforme-toi en petit chef 
et réalise des recettes faciles et 
délicieuses pour le plus grand plaisir 
de tes papilles.

Tarif : 44,70 €   

Périscolaire d’Ostheim 
De 9h à 12h. 9 places.

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 

Cuisine : les ateliers 
gourmands 4-7  ans

Un jour, une recette, un pays. Voyage autour 
du monde à la rencontre du goût.

Atelier de cuisine  
Jo’elle Cuisine Ostheim 
De 13h30 à 15h30. 10 places.
Tarif : 29,80 €

Atelier de cuisine  
Jo’elle Cuisine Ostheim
De 13h30 à 15h30. 10 places.
Tarif : 23,85 €

 Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 

 Du lundi 26 au jeudi 29 août 

Cuisine autour du monde

6-9  ans

4-7  ansLE
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Du miel et des abeilles pour cet 
atelier culinaire où tu goûteras aux 
saveurs florales et naturelles.

Atelier “cuisine à toi” à Ostheim 
De 9h30 à 11h30. 8 places.

 Du lundi 5 au vendredi 9 août 

Cuisine au miel

Tarif : 29,80 €  

4-7  ans

u

Découvre des recettes et apprends à 
réaliser une pâte à chou, une crème 
pâtissière et bien d’autres recettes 
comme les grands chefs ! 
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 Le guide

2019Activété
8 juillet au 29 août

le calendrier



Du 8 au 12  juillet
Un été fun et détente 3/12 ans Accueil de Loisirs de Bennwihr 5 jours 8

Remontons dans le temps 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

Ado’S’port 10/14 ans Accueil de Loisirs de Ribeauvillé 5 jours 11

Badminton 8/12 ans Activités de Découvertes 5 jours 29,80 € 17

Badminton 12/17 ans Activités de Découvertes 5 jours 29,80 € 17

Créations bijoux 6/10 ans Activités de Découvertes 5 jours 29,85 € 17

Cuisine : l’atelier des chefs 8/12 ans Activités de Découvertes 5 jours 44,70 € 18

Cuisine : les ateliers gourmands 4/7 ans Activités de Découvertes 5 jours 44,70 € 18

Escrime 6/12 ans Activités de Découvertes 5 jours 29,80 € 24

Golf 10/17 ans Activités de Découvertes 5 jours 53,50 € 25

Guitare 7/12 ans Activités de Découvertes 5 jours 39,25 € 25

Jardin aquatique 4/6 ans Activités de Découvertes 4 jours 25,15 € 26

Mini-badminton 5/7 ans Activités de Découvertes 5 jours 14,95 € 28

Atelier pfiff 8/13 ans Inteludes 5 jours, 2h/jour 47 € 34

Du 15 au 19 juillet
Un été fun et détente 3/12 ans Accueil de Loisirs de Bennwihr 5 jours 8

Aux camps des indiens 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

Ado’S’port 10/14 ans Accueil de Loisirs de Ribeauvillé 5 jours 11

Apprentissage de la nage 6/9 ans Activités de Découvertes 4 jours 25,15 € 16

Architecture 9/12 ans Activités de Découvertes 5 jours 39,25 € 16

Ateliers récup et 0 gaspi 6/9 ans Activités de Découvertes 5 jours 44,65 € 17

Couture 10/14 ans Activités de Découvertes 5 jours 44,85 € 17

Équitation 9/12 ans Activités de Découvertes 5 jours 99,85 € 24

J’apprends la mosaïque 4/7 ans Activités de Découvertes 5 jours 44,85 € 26

Langue des signes française 6/12 ans Activités de Découvertes 5 jours 39,70 € 27

Mini-circus 4/7 ans Activités de Découvertes 5 jours 20,95 € 28

Mosaïque 9/12 ans Activités de Découvertes 5 jours 44,85 € 28

Nouvelle technologie 12/17 ans Activités de Découvertes 5 jours 73,40 € 28

Seul face à la nature 10/17 ans Activités de Découvertes 5 jours 62,70 € 30

Atelier pfiff 8/13 ans Inteludes 5 jours, 2h/jour 47 € 34

Du 22 au 26 juillet
Les animaux de notre région 2/3 ans Accueil Bout’Chou 5 jours 6

Un été fun et détente 3/12 ans Accueil de Loisirs de Bennwihr 5 jours 8

Chaque jour son métier… 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

Ado’S’port 10/14 ans Accueil de Loisirs de Ribeauvillé 5 jours 11

Appel de la nature 4/6 ans Activités de Découvertes 5 jours 15,65 € 16

Bois et palettes 8/12 ans Activités de Découvertes 5 jours 58,80 € 17

Cuisine végétale 6/9 ans Activités de Découvertes 5 jours 37,25 € 18

Déco, récup et talents 4/7 ans Activités de Découvertes 5 jours 44,85 € 23

Équitation 6/9 ans Activités de Découvertes 5 jours 99,85 € 24

Formation aux premiers secours 11/17 ans Activités de Découvertes 5 jours 78,40 € 25

Initiation aux premiers secours 6/10 ans Activités de Découvertes 5 jours 31,45 € 25

Jardin aquatique 4/6 ans Activités de Découvertes 4 jours 25,15 € 26

Activité Âge Type d’activité  Durée Tarif Page



Photo 10/12 ans Activités de Découvertes 5 jours 47 € 29

Plongée 10/17 ans Activités de Découvertes 5 jours 76,75 € 29

String Art 9/14 ans Activités de Découvertes 5 jours 44,85 € 30

Atelier pfiff 8/13 ans Inteludes 5 jours, 2h/jour 47 € 34

Du 29 juillet au 2 août
« Plouf ! Tous à l’eau… » 2/3 ans Accueil Bout’Chou 5 jours 6

Un été fun et détente 3/12 ans Accueil de Loisirs de Bennwihr 5 jours 8

Promenons nous dans les bois 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

Ado’S’port 10/14 ans Accueil de Loisirs de Ribeauvillé 5 jours 11

1 jour, 2 sports 10/17 ans Activités de Découvertes 5 jours 54,90 € 16

Apprentissage de la nage 6/9 ans Activités de Découvertes 4 jours 25,15 € 16

Cuisine autour du monde 6/9 ans Activités de Découvertes 5 jours 29,80 € 18

Équitation 4/6 ans Activités de Découvertes 5 jours 99,85 € 24

Lego story 7/9 ans Activités de Découvertes 5 jours 44,85 € 27

Lego story 10/14 ans Activités de Découvertes 5 jours 44,85 € 27

Manga 9/12 ans Activités de Découvertes 5 jours 39,85 € 27

Mini-judoka 4/6 ans Activités de Découvertes 5 jours 31,75 € 28

Photo 12/17 ans Activités de Découvertes 5 jours 47 € 29

L’univers des trappeurs 6/12 ans Séjour court 4 jours 280,25 € 32

Atelier pfiff 8/13 ans Inteludes 5 jours, 2h/jour 47 € 34

Du 5 au 9 août
D’aventures en aventures 3/6 ans Accueil de Loisirs de Rodern 5 jours 12

Automne 7/9 ans Accueil de Loisirs de Ribeauvillé 5 jours 13

L’été sera beau, l’été sera chaud… 10/14 ans Accueil de Loisirs de Ribeauvillé 5 jours 14

Atelier des petits 4/7 ans Activités de Découvertes 5 jours 39,25 € 16

Cuisine au miel 4/7 ans Activités de Découvertes 5 jours 29,80 € 18

Cultur’bike 10/14 ans Activités de Découvertes 5 jours 47 € 23

Équitation 4/6 ans Activités de Découvertes 5 jours 99,85 € 24

Kayak et paddle 8/11 ans Activités de Découvertes 5 jours 97,85 € 26

Kayak et paddle 12/17 ans Activités de Découvertes 5 jours 97,85 € 26

Ki-shin-tai-jutsu 12/17 ans Activités de Découvertes 5 jours 39,70 € 27

Nature et environnement 8/12 ans Activités de Découvertes 5 jours 62,70 € 28

Tennis de table 7/11 ans Activités de Découvertes 5 jours 29,80 € 30

Les « Géo Aventuriers » 10/14 ans Séjour court 5 jours 307,45 € 32

Atelier pfiff 8/13 ans Inteludes 5 jours, 2h/jour 47 € 34

Du 12 au 16 août
Les petits génies 3/6 ans Accueil de Loisirs de Rodern 5 jours 12

Hiver 7/9 ans Accueil de Loisirs de Ribeauvillé 5 jours 13

L’été sera beau, l’été sera chaud… 10/14 ans Accueil de Loisirs de Ribeauvillé 5 jours 14

Découverte de l’athlétisme 4/7 ans Activités de Découvertes 4 jours 17,90 € 23

Équitation 4/6 ans Activités de Découvertes 4 jours 79,85 € 24

Floorball 10/12 ans Activités de Découvertes 4 jours 23,85 € 24

Futsal 7/9 ans Activités de Découvertes 4 jours 23,85 € 25

Judo 6/11 ans Activités de Découvertes 4 jours 31,75 € 26

Self-défense 12/17 ans Activités de Découvertes 4 jours 31,75 € 29

Atelier pfiff 8/13 ans Inteludes 5 jours, 2h/jour 47 € 34

Aquarelle 7/13 ans Inteludes 4 jours 35 € 35

Activité Âge Type d’activité   Durée Tarif Page



Activité Âge Type d’activité  Durée Tarif Page

Du 19 au 23 août
Ân’attitude 3/6 ans Accueil de Loisirs de Rodern 5 jours 12

Printemps 7/9 ans Accueil de Loisirs de Ribeauvillé 5 jours 13

L’été sera beau, l’été sera chaud… 10/14 ans Accueil de Loisirs de Ribeauvillé 5 jours 14

100% sport ! 4/6 ans Activités de Découvertes 5 jours 22,35 € 16

Escalade 10/12 ans Activités de Découvertes 5 jours 78,30 € 23

Escalade 13/17 ans Activités de Découvertes 5 jours 78,30 € 23

Équitation 6/9 ans Activités de Découvertes 5 jours 99,85 € 24

Escrime 6/12 ans Activités de Découvertes 5 jours 29,80 € 24

Floorball 7/9 ans Activités de Découvertes 5 jours 29,80 € 24

Futsal 10/12 ans Activités de Découvertes 5 jours 29,80 € 25

Jardin aquatique 4/6 ans Activités de Découvertes 4 jours 25,15 € 26

Loup-garou 8/14 ans Activités de Découvertes 5 jours 19,85 € 27

Du 26 au 29 août
Comme au Club Med 3/6 ans Accueil de Loisirs de Rodern 5 jours 12

Été 7/9 ans Accueil de Loisirs de Ribeauvillé 5 jours 13

L’été sera beau, l’été sera chaud… 10/14 ans Accueil de Loisirs de Ribeauvillé 5 jours 14

Apprentissage de la nage 6/9 ans Activités de Découvertes 4 jours 25,15 € 16

Cirque 6/9 ans Activités de Découvertes 4 jours 39,25 € 17

Cirque 10/12 ans Activités de Découvertes 4 jours 39,25 € 17

Cuisine autour du monde 4/7 ans Activités de Découvertes 5 jours 23,85 € 18

Équitation 4/6 ans Activités de Découvertes 4 jours 79,85 € 24

Magie 9/12 ans Activités de Découvertes 4 jours 31,40 € 27

Roller 6/9 ans Activités de Découvertes 4 jours 23,90 € 29

Roller 10/14 ans Activités de Découvertes 4 jours 23,90 € 29

Tennis de table 12/17 ans Activités de Découvertes 4 jours 23,85 € 30

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

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

55 %

55 % 80%

WWW.CC-RIBEAUVILLE.FR



Marche, lance, cours, saute ! 
Amuse-toi et dépense-toi avec nous 
en apprenant les gestes fondamentaux 
de l’athlétisme.

Gymnase du Landgraben de Bergheim  
De 10h30 à 12h. 10 places.

Tarif : 17,90 € 
Attention pas d’activité le jeudi 15 août.  

 Du lundi 12 au vendredi 16 août 

Découverte de 
l’athlétisme

4-7  ans

La montagne ça vous gagne ! 
En toute sécurité, lance-toi à l’assaut 
des sommets pour dépasser tes limites 
et révéler ton caractère.

 Du lundi 19 au vendredi 23 août 

escalade

Site d’escalade de Gueberschwihr  
(ou Munster selon météo)  
De 8h15 à 12h45. 8 places.

Tarif : 78,30 € 
Transport organisé au départ de Ribeauvillé 
(Parking Fleurs WURTZ) pour Gueberschwihr 
(ou Munster selon météo).

10-12  ans

Site d’escalade de Gueberschwihr  
(ou Munster selon météo)  
De 13h15 à 17h45. 8 places.

Tarif : 78,30 € 
Transport organisé au départ de Ribeauvillé 
(Parking Fleurs WURTZ) pour Gueberschwihr  
(ou Munster selon météo).

13-17  ans
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Les bouchons se transforment en 
papillons, les bidons en poissons, les 
cailloux en tableaux ! Amuse-toi à 
créer de drôles d’animaux rigolos ou 
d’étonnants tableaux.

Périscolaire de Guémar 
De 9h à 12h. 10 places.

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 

Déco, récup 
et talents

Tarif : 44,85 €

4-7  ans

Le Pays de Ribeauvillé et la vallée 
de Kaysersberg t’invitent à découvrir 
tranquilement à vélo, tout ce qui fait 
leurs charmes : villages typiques, 
paysages vallonnés, vignobles, 
châteaux médiévaux et patrimoine.

Rendez-vous quotidien au portail rouge  
de l’école Spaeth de Ribeauvillé 
De 10h à 16h. 10 places.

 Du lundi 5 au vendredi 9 août 

Cultur’Bike

Tarif : 47 € 
Matériel en bon état de fonctionnement, 
gilet jaune et casque obligatoires.
Repas tirés du sac.

10-14  ans

s
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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)  
De 9h à 11h. 10 places.

Tarif : 29,80 €

Maison du patrimoine de Ribeauvillé  
(ancienne bibliothèque)  
De 14h à 16h. 10 places.

Tarif : 29,80 €

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 

 Du lundi 19 au vendredi 23 août 

escrime 6-12  ans

Crosse à la main et baskets aux pieds, 
découvre le floorball, appelé également 
unihockey. Ce cousin du hockey sur
glace est un sport collectif où fair-play 
et dépassement de soi primeront sur 
l’individualité.

Gymnase du Landgraben de Bergheim  
De 15h15 à 17h15. 10 places.

Tarif : 23,85 €
Attention pas d’activité le jeudi 15 août.

Gymnase du Landgraben de Bergheim  
De 13h à 15h. 10 places.

Tarif : 29,80 €

 Du lundi 12 au vendredi 16 août 

 Du lundi 19 au vendredi 23 août 

floorball

10-12  ans

7-9  ans
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Plus qu’un sport, l’équitation est une relation 
privilégiée entre l’Homme et l’Animal, c’est 
une révélation de soi.
Centre équestre de Ribeauvillé 

équitation

De 9h à 11h. 8 places.
Tarif : 99,85 €

 Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 

4-6  ans

De 9h à 11h. 8 places.
Tarif : 99,85 €

 Du lundi 5 au vendredi 9 août 
4-6  ans

De 9h à 11h. 8 places.
Tarif : 79,85 €
Attention pas d’activité le jeudi 15 août

 Du lundi 12 au vendredi 16 août 

4-6  ans

De 9h à 11h. 8 places.
Tarif : 79,85 €
Attention pas d’activité le vendredi 30 août.

 Du lundi 26 au jeudi 29 août 4-6  ans

De 9h à 11h. 10 places.
Tarif : 99,85 €

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 

6-9 ans

De 9h à 11h. 10 places.
Tarif : 99,85 €

 Du lundi 19 au vendredi 23 août 

6-9 ans

De 9h à 11h. 10 places.
Tarif : 99,85 €

 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

9-12 ans
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Petits ponts, passements de jambes, 
transversales, une-deux… il y a tant 
de beaux gestes à voir dans le futsall. 
Montre tous tes talents, deviens le 
nouveau Griezmann ou Mbappé et 
rapporte la coupe à la maison !

Gymnase du Landgraben de Bergheim  
De 13h à 15h. 10 places.

Tarif : 23,85 €
Attention pas d’activité le jeudi 15 août.

Gymnase du Landgraben de Bergheim  
De 15h à 17h. 10 places.

Tarif : 29,80 €

 Du lundi 12 au vendredi 16 août 

 Du lundi 19 au vendredi 23 août 

Futsal

7-9  ans

10-12  ans

Apprends 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. A l’issue 
de ces 5 jours tu pourras être diplômé 
en Prévention et Secours Civiques 
niveau 1(PSC1).

Périscolaire d’Ostheim
De 9h à 11h30. 10 places.

Tarif : 78,40 € 

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet  

Formation aux 
premiers secours

11-17  ans

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 des 
gestes simples et les bons réflexes 
pour réagir face à un danger.

Périscolaire d’Ostheim
De 13h30 à 14h30. 8 places.

Tarif : 31,45 €

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet  

Initiation aux 
premiers secours

6-10  ans

Améliore ton swing sur le green 
avec un moniteur qui t’initiera 
aux bases de ce sport accessible à tous !

Golf d’ Ammerschwihr  
De 14h à 16h30. 8 places.

Tarif : 53,50 € 
Transport organisé au départ de Ribeauvillé
(Parking Fleurs WURTZ) pour Ammerschwihr.
Attention : pas d’activité le 10 juillet 
(pour cause de Tour de France).

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 

Golf 10-17  ans

En découvrant les notes de 
musique à travers une chanson, 
tu apprendras la guitare en t’amusant.

Périscolaire de Guémar  
De 9h à 11h. 10 places.

Tarif : 39,25 € 

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 

Guitare 7-12  ans
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Une semaine pour 2 sports ! L’aventure 
sportive et culturelle t’attend à bord 
de ton kayak à la rencontre de la faune 
et de la flore.Tel un roi de Polynésie, 
profite d’une journée au-dessus des 
eaux sur ta planche de paddle. Maîtrise 
ton équilibre et fais corps avec la nature. 

Base nautique de Sélestat  
De 8h30 à 12h30. 8 places.

Tarif : 97,85 €
Transport organisé au départ de Ribeauvillé 
(Parking Fleurs WURTZ) pour Sélestat.
Impératif : Certificat d’aisance aquatique 
obligatoire.

Base nautique de Sélestat
De 13h30 à 17h30. 8 places.

Tarif : 97,85 €
Transport organisé au départ de Ribeauvillé 
(Parking Fleurs WURTZ) pour Sélestat.
Impératif : Certificat d’aisance aquatique 
obligatoire.

 Du lundi 5 au vendredi 9 août 

Kayak et Paddle

8-11  ans

12-17  ans

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 
philiosophie.

Dojo du Landgraben de Bergheim  
De 13h30 à 15h30. 14 places.

Tarif : 31,75 € 
Attention : pas d’activité le jeudi 15 août. 

 Du lundi 12 au vendredi 16 août 

judo 6-11  ans
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Découvre le milieu aquatique : les 
premières immersions, les premières 
flottaisons dans un environnement 
aménagé et ludique.

Piscine des 3 Châteaux 
De 11h à 12h. 10 places.

Tarif : 25,15 € 
Attention pas d’activité le lundi 8 juillet.

Piscine des 3 Châteaux 
De 11h à 12h. 10 places.

Tarif : 25,15 € 
Attention pas d’activité le lundi 22 juillet.

Piscine des 3 Châteaux 
De 11h à 12h. 10 places.

Tarif : 25,15 € 
Attention pas d’activité le lundi 19 août.

 Du mardi 23 au vendredi 26 juillet 

 Du mardi 20 au vendredi 23 août 

 Du mardi 9 au vendredi 12 juillet 

Jardin aquatique 4-6 ans

Joue avec les matières, les formes, les 
couleurs et réalise ta mosaïque à partir 
d’un modèle ou d’un dessin.

Périscolaire d’Ostheim
De 9h à 12h. 8 places.

Tarif : 44,85 €

 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

J’apprends 
la mosaïque

4-7  ans
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A la fois scénariste, photographe et 
illustrateur, réalise de façon originale, 
une histoire avec les célèbres briques 
puis illustre ton scénario avec le 
matériel numérique starter dans le style 
bande dessinée.

Périscolaire de Guémar
De 9h à 12h. 8 places.

Tarif : 44,85 €
Périscolaire de Guémar
de 14h à 17h. 8 places.

Tarif : 44,85 €

 Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 

lego story

7-9  ans

10-14  ans

Thiercelieux semble être un village 
normal… cependant chaque nuit 
les loups-garous apparaissent pour 
dévorer des villageois. Parviendras-
tu à sauver le village ? De nouveaux 
personnages sont présents.

Dojo du Landgraben de Bergheim
De 9h à 10h30. 10 places.

Tarif : 19,85 € 

 Du lundi 19 au vendredi 23 août 

Loup-Garou 8-14  ans

Découvre les notions de la magie 
et teste des tours que tu pourras 
reproduire à la maison.

Maison Jeanne d’Arc
De 13h30 à 15h. 10 places.

Tarif : 31,40 € 
Attention : pas d’activité le vendredi 30 août.

 Du lundi 26 au jeudi 29 août 

magie 9-12  ans

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 du Landgraben de Bergheim  
De 14h à 16h. 10 places.

Tarif : 39,70 €

 Du lundi 5 au vendredi 9 août 

Ki-shin-tai-jutsu 12-17 ans

Un enfant sur mille naît sourd en 
France. Peut-être le croiseras-tu 
à l’école, au sport ou dans le bus. 
Apprends la langue des signes pour 
échanger avec lui à la rencontre de vos 
différences et de vos ressemblances.

Salle de réunion du Gymnase municipal  
de Ribeauvillé  
De 14h à 16h. 12 places.

Tarif : 39,70 €

 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

Langue des 
signes française

6-12 ans
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Le manga est un art avec ses codes 
et ses techniques. Apprends à dessiner 
des personnages et à les mettre en scène.

Salle d’Arts Plastiques Maison Jeanne d’Arc
De 10h à 12h. 10 places.

Tarif : 39,85 € 

 Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 

manga 9-12  ans
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Découvre l’environnement qui 
t’entoure, la rivière  et ses 
habitants, le paysage et son 
histoire, les arbres aux multiples 
facettes. Construis ta cabane 
“à l’ancienne”. Plus de secret pour toi !

Rendez-vous quotidien au plateau sportif 
de Ribeauvillé
De 9h à 17h. 12 places.

Tarif : 62,70 € 
Attention : repas tirés du sac.
Nuit sous tente le jeudi.
Dîner et petit-déjeuner fournis.

 Du lundi 5 au vendredi 9 août 

Nature et environnement
8-12  ans

Découvre les technologies du 
numérique ! Fabrique ta lampe 
LED grâce au laser, conçois et 
imprime un objet par impression 3D, 
résous des énigmes et rélève des défis 
d’escapes games numériques et enfin 
apprends à piloter un drône.

Ribolab, cour de la médiathèque de Ribeauvillé
De 14h à 17h. 8 places.

Tarif : 73,40 € 

 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

Nouvelle technologie
12-17  ans
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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
De 9h à 10h. 10 places.

Tarif : 14,95 € 

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 

Mini-badminton 5-7  ans

Surpasse-toi et éclate-toi dans la 
grande aventure du cirque réservée 
aux débutants et découvre le jonglage 
et l’équilibre.

Salle de motricité de l’école Streng  
de Ribeauvillé
De 14h30 à 15h30. 8 places.

Tarif : 20,95 € 

 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

Mini-circus 4-7  ans

Tel un vrai judoka, enfile un 
kimono pour apprendre à tomber, 
faire tomber, te défendre ou attaquer. 
Respecte-toi et respecte ton adversaire.

Dojo du Landgraben de Bergheim
De 9h à 11h. 10 places.

Tarif : 31,75 € 

 Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 

Mini-Judoka 4-6  ans

Joue sur les formes, les couleurs, 
les supports. Réalisation d’un 
miroir. Mosaïque sur galet, sur ardoise 
ou autres supports.

Périscolaire d’Ostheim
De 14h à 17h. 8 places.

Tarif : 44,85 € 

 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

Mosaïque 9-12  ans
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Recherche de l’équilibre, tourne, vire, 
slalome, tout un programme pour te 
permettre de maîtriser cette discipline…

Gymnase du Landgraben de Bergheim 
De 14h à 16h. 12 places.

Tarif : 23,90 € 
Attention : pas d’activité le vendredi 30 août.

Gymnase du Landgraben de Bergheim 
De 16h15 à 18h15. 12 places.

Tarif : 23,90 € 
Attention : pas d’activité le vendredi 30 août.

 Du lundi 26 au jeudi 29 août 

Roller

6-9  ans

10-14  ans

Sauras-tu évoluer dans un monde en 
apesanteur ?… Immerge-toi afin de découvrir 
un nouveau plaisir de liberté. 

Piscine des 3 Châteaux
De 17h à 19h. 10 places.

Tarif : 76,75 € 
Certificat médical de non-contre indication 
obligatoire.

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 

Plongée 10-17  ans

Durant cette semaine, explore certaines 
techniques de photographie. Le sujet : 
la cité des Ménétriers ! Alors ramène ton 
appareil et arpente l’univers de la photo 
pour en faire une exposition.

photo

Rendez-vous quotidien au portail rouge  
de l’école Spaeth de Ribeauvillé
de 10h à 16h. 10 places.

Tarif : 47 € 
Important : Apporter son appareil photo 
numérique.
Attention : repas tirés du sac.

 Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 

12-17  ans

Rendez-vous quotidien au portail rouge  
de l’école Spaeth de Ribeauvillé
de 10h à 16h. 10 places.

Tarif : 47 € 
Important : Apporter son appareil photo numérique.
Attention : repas tirés du sac.

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 

10-12 ans

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 du Landgraben de Bergheim
De 15h45 à 17h45. 14 places.

Tarif : 31,75 € 
Attention : pas d’activité le jeudi 15 août.

 Du lundi 12 au vendredi 16 août 

Self défense 12-17 ans
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Une planche de bois, des clous 
et du fil suffisent pour réaliser 
une décoration murale très tendance.
Décore ta chambre, ton salon ou ta maison !

Périscolaire de Guémar
De 14h à 17h. 10 places.

Tarif : 44,85 € 

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 

String Art 9-14  ans

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  
De 15h à 17h. 12 places.

Tarif : 29,80 € 

Centre socio-culturel de Bergheim  
De 15h30 à 17h30. 12 places.

Tarif : 23,85 € 
Attention : pas d’activité le vendredi 
30 août.

 Du lundi 5 au vendredi 9 août 

 Du lundi 26 au jeudi 29 août 

Tennis de table

7-11  ans

12-17  ans

Envie d’une aventure nature ? 
Rejoins-nous dans ta quête de 
sensations et expérimente les techniques 
de survie en milieu natruel. Retrouve 
ton chemin, apprends à cueillir les mets 
commestibles de la forêt ou à pêcher dans 
la rivière. Fabrique ton abri pour y passer 
la nuit au milieu des arbres et autour d’un 
repas d’aventurier.

Rendez-vous quotidien au plateau sportif 
de Ribeauvillé
De 9h à 17h. 12 places.

Tarif : 62,70 € 
Attention : repas tirés du sac.
Nuit sous abri en forêt le jeudi. 
Dîner et petit déjeuner fournis.

 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

Seul face à la nature
10-17  ans
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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 la DDCSPP 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 à la Communauté de communes. 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. 

Pour toute modalité d’inscription, 
veuillez-vous référer aux infos 
pratiques (page 2). 
Renseignements :  
03 68 89 00 18
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Vivre 4 jours en pleine nature !
Comme un trappeur, découvre la forêt et la vie à la ferme. 
Construction de cabanes, randonnée en forêt avec les ânes, 
veillées et grillades au coin du feu, nuits sous yourte ou tipi 
seront au programme.

 Du 30 juillet au 2 août 2019 

L’univers des trappeurs

- Partenariat avec l’association « A voix d’ânes »
- À Basse Baroche
- 12 places
- Hébergement sous tipi ou yourte.
-  Aller en bus au départ de Ribeauvillé.  

Pour le retour, les enfants seront recherchés par les parents 
sur le site à 16h pour un goûter en commun.

Tarif : 280.25 €

6-12  ans

Pars avec nous à la conquête des points culminants 
de notre belle région et deviens un véritable 
aventurier des temps modernes. Le Grand Ballon, 
les crêtes et d’autres paysages à couper le souffle 
s’ouvriront à toi ! A ton GPS ! Prêt ? Partez !

 Du 5 au 9 août 2019 

Les « Géo Aventuriers »

- À La Bresse et Thannenkirch
- 7 places
-  Hébergement 2 nuits en dur au Pont de Metty  

à La Bresse et 2 nuits sous tente à Thannenkirch.
-  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 16h pour un goûter en 
commun.

Tarif : 307,45 €

10-14  ans

i
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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. Les ateliers 
PFIFF ont comme objectif la préparation des costumes 
pour la Fête des Ménétriers du 1er septembre.

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

Les inscriptions auront lieu 
-  mercredi 29 mai de 16h à 18h  

à la Maison Jeanne d’Arc
-  puis à partir du lundi 3 juin à l’accueil aux 

horaires affichés au secrétariat. 

ATTENTION
Passage du Tour de France 
le mercredi 10 juillet.  
La circulation sera difficile, 
pensez à vous organiser ! NOUVEAU !

 Cette année un atelier ados est ouvert aux plus de 13 ans.

INTERLUDES 
Renseignements :  
03 89 73 92 77
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Tarif : 47 € 
Jours  Tous les lundis

Réalisation de son costume en vue 
du défilé. Thème Marco POLO. 
Avec Anne Werey.

Maison Jeanne d’Arc
De 17h30 à 19h30. 10 places.

 Du 27 mai au 24 juin 

ATELIER ados
13 ans et +

L

8

Réalisation de son costume en vue 
du défilé. Thème Marco POLO. 
Avec Anne Werey.

ATELIER PFIFF
8-13  ans

 Du 8 juillet au 12 juillet 
Maison Jeanne d’Arc
De 14h à 16h. 10 places.
Tarif : 47 € 
Jours 5 jours

 Du 15 au 19 juillet 
Maison Jeanne d’Arc
De 14h à 16h. 10 places.
Tarif : 47 € 
Jours 5 jours

 Du 22 au 26 juillet 
Maison Jeanne d’Arc
De 14h à 16h. 10 places.
Tarif : 47 € 
Jours 5 jours

 Du 29 juillet au 2 août 
Maison Jeanne d’Arc
De 14h à 16h. 10 places.
Tarif : 47 € 
Jours 5 jours

 Du 5 août au 9 août 
Maison Jeanne d’Arc
De 14h à 16h. 10 places.
Tarif : 47 € 
Jours 5 jours

 Du 12 août au 16 août 
Maison Jeanne d’Arc
De 14h à 16h. 10 places.
Tarif : 47 € 
Jours 5 jours

1

2

3

4

5

7
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Découvrir la technique de l’aquarelle 
Réalisation de plusieurs tableaux.
Avec Anne Werey.

Maison Jeanne d’Arc
De 9h30 à 12h. 10 places.

 Du 12 août au 16 août 

AQUARELLE

Tarif : 35 € 
Jours : 4 jours

7-13  ans

6

Ces stages comprennent :

- création d’un costume (10h)
-  2 répétitions avec goûter 

(2X2h)
-  prise en charge et 

encadrement pour le défilé 
(habillage - maquillage - 
goûter)

= soit environ 20 h d’activité.

Les parents souhaitant 
participer aux ateliers + jour 
du Pfiff, sont les bienvenus. 
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Les accueils périscolaires 

Vendredi 30 août 
Tous les accueils 
périscolaires sont fermés
(pour pré-rentrée)

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

A chaque 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 ? 
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 !
(Obligation d’avoir 17 ans au  
1er jour de la formation)

Horaires d’ouverture  
Piscine des 3 Châteaux
Ouverture du 1er juin au 31 août 2019
•  Lundi, mardi, jeudi, samedi,  

dimanche de 9h30 à 19h  
(en juin le lundi de 14h à 19h)

• Mercredi et vendredi de 9h30 à 20h
Pour en savoir plus :  
www.piscine-3-chateaux.fr

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

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

55 %

55 % 80%

WWW.CC-RIBEAUVILLE.FR

Suivez 

l’actualité de  

 la Communauté  

de communes sur

facebook.com/

ComcomRibeauville


