
Périodes d’inscription :  
Du lundi 13 juin au jeudi 30 juin 2022* 

(Pour les habitants des communes de Bantzenheim, Chalampé,                                                      
Hombourg, Niffer, Ottmarsheim et Petit-Landau) 

 
 

Du Lundi 20 juin au jeudi 30 juin 2022* 
(Pour toutes les familles) 

 

*Toute inscription après cette date reste possible sous réserve de places disponibles.  
 

 L’organisation pourra évoluer en fonction  du contexte sanitaire et des protocoles 
en vigueur 

 Le nombre de places est limité 
 Inscriptions exclusivement réalisées par internet 

 

         Lieux : En fonction des activités proposées 

www.splea68.fr - www.facebook.com/ajtdulocal - @spleajeunesse68 -  06.50.51.67.63 



Semaine 2 - du lundi 11 au vendredi 15 Juillet 2022 

Activités Dates Lieux 
Tarif de base : 

(tarification modulée) 

« Journée au parc aquatique TITISEE »  

Viens passer un agréable après-midi et début de soirée au parc                

aquatique « Badeparadies Schwarzwald  » à Titisee en Allemagne. 

13h00 - 23h00 

Lundi  

11 juillet 

TITISEE 

(Allemagne) 

25,00 € 

« Spikeball / Soirée barbecue » 

Après-midi avec initiation « Spikeball » suivie d’une soirée conviviale 

autour d’un barbecue et des chamallows grillés. 

14h00 - 22h00 

Mardi                

12 juillet 
HOMBOURG 

15,40 € 

« X’périence Park / Climb Up » 

Journée sportive avec sortie à X’périence Park le matin suivie                    

d’une après-midi escalade à  Climb Up. 

9h00 - 17h00 

Mercredi                                    

13 juillet 
WITTENHEIM 

16,00 € 

Férié 
Jeudi  

14 juillet 
 

« Jeux collectifs / Luge sur rail » 

Matinée autour de plusieurs jeux collectifs et coopératifs                                   

suivie d’une après-midi avec plusieurs descentes en luge sur rail. 

9h00 - 17h30 

Vendredi 

15 juillet 

LAC BLANC 

(Vosges) 

22,00 € 

Vendredi 08 Juillet 2022 

Activités Dates Lieux 
Tarif de base : 

(tarification modulée) 

« Journée EUROPA PARK » 

Eclate-toi entre ami(e)s lors de cette journée dans le plus grand     

parc d’attractions de la région, sensations garanties !  

8h00 - 18h00 

Vendredi 

08 juillet 

RUST 

(Allemagne) 

50,00 € 



Semaine 3 - du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 

Activités Dates Lieux 
Tarif de base : 

(tarification modulée) 

« Journée - Randonnée survie - » 

Participe à cette randonnée survie en 6 étapes le tout                                

encadré par un intervenant spécialisé dans le domaine.                                                

Le repas de midi sera confectionné sur place. 

8h30 - 17h30 

Lundi  

18 juillet 
THANN 

25,00 € 

« Journée - Camp et confections nature -  » 

Installation d’un camp en milieu naturel suivi d’une après-midi dédié 

à la fabrication d’arcs et lance-pierres avec les matériaux sur place.          

Le repas de midi sera confectionné sur place. 

9h00 - 17h00 

Mardi  

19 juillet 
NIFFER 

11,23 € 

« Journée - Radeaux et mandalas nature -  » 

Fabrication de mini-radeaux avec les matériaux naturels trouvés sur 

place et mise à l’eau suivi de la réalisation de mandalas nature.          

Le repas de midi sera confectionné sur place. 

14h00 - 22h00 

Mercredi  

20 juillet 
NIFFER 

11,23 € 

« Journée - Nature et pêche -  » 

Lors de cette journée vous fabriquerez vos cannes à pêche                         

avant de les mettre à l’épreuve dans un concours de pêche de              

Gobies (petit poisson d’eau douce).                                                                          

Le repas de midi sera confectionné sur place. 

9h00 - 17h00 

Jeudi  

21 juillet 
NIFFER 

11,23 € 

« Rallye VTT Nature » 

Découvre ou redécouvre la beauté de notre territoire lors de ce                 

rallye en VTT sur les communes du secteur.  VTT en bon état de 

marche obligatoire. Remise de prix en fin d’après-midi. 

9h00 - 17h00 

Vendredi 

22 juillet 

BANDE                                             

RHÉNANE 

11,23 € 



Semaine 4 - du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 

Activités Dates Lieux 
Tarif de base : 

(tarification modulée) 

« Sortie Mines du Thillot / Jeu de piste » 

Journée avec visite guidée des mines de cuivre du Thillot                            

suivie d’un jeu de piste sur le thème du fantastique :                              

« De remetallica code »  

9h00 - 18h00 

Lundi  

25 juillet 

LE THILLOT 

(Vosges) 

14,23 € 

« Journée Archery tag / balade orientée » 

Journée au Schnepfenried avec une matinée dédiée à la pratique              

de l’Archery Tag suivie d’une balade orientée sur la thématique des 

animaux de nos régions l’après-midi. 

8h30 - 17h00 

Mardi  

26 juillet 
SONDERNACH 

25,00 € 

« Activités à la carte / sortie Canyoning » 

Activité au choix le matin                                                                                                                      

suivie d’une sortie Canyoning à Seebach près de Masevaux.                                                          

Merci de prévoir une vieille paire de baskets.  

9h00 - 17h00 Mercredi 

27 juillet  

HOMBOURG       
et                              

SEEBACH 

45,00 € 

« Journée tir à l’arc » 

Sortie à la journée au Tanet pour participer à un grand tournoi                

d’archers. Qui sera le nouveau Robin du Tanet ? 

8h30 - 17h00 

LE TANET 

20,00 € 

« Journée spéléologie » 

Pars à la découverte d’un magnifique milieu naturel souterrain                   

encadré  par un spécialiste de cette pratique. 

8h00 - 18h00 

BOURNOIS 

(DOUBS) 

50,00 € 

Jeudi  

28 juillet  « Activités à la carte / sortie escalade » 

Activité au choix le matin                                                                                                                      

suivie d’une sortie escalade à Climb Up. 

9h00 - 17h00 

HOMBOURG                                      
et                                              

WITTENHEIM 

17,00 € 

« Journée golf » 

Journée au Parcours de golf d’Ammerschwhir                                                     

encadré par un professeur.  

9h00 - 17h00 

Vendredi 

29 juillet 
AMMERSCHWHIR 

50,00 € 

OU 

OU 



Semaine 5 - du lundi 01 au jeudi 04 août 2022 

Activités Dates Lieux 
Tarif de base : 

(tarification modulée) 

Mini - camp  
« Pierre-Percée » 

 
 

4 jours / 3 nuits (sous tente) 

Déplacement :                                                                                                        

Minibus 

Lieu de vie :                                                                                                                    

Camping « Les Grandes Haies » à Celles-sur-Plaines 

Activités :  

Kart à pédales, 

Rallye photo, 

Tir à l’arc, 

Bumper-ball, 

Kayak, 

Bouée tractée, 

Pédalo, 

Mini-golf... 

Lundi  

01 août 

Pays                          
des lacs de 

Pierre-Percée 

115,00 €*  

Mardi                

02 août  

Mercredi                                    

03 août 

Jeudi                                   

04 août 

*Le tarif comprend : Le transport, le matériel, l’assurance, l’encadrement, les repas, l’hébergement et les activités.  

 Une fiche trousseau vous sera transmise lors de l’inscription. 

 Le repas du lundi midi est à prévoir. 

 Lieu de départ et retour : Siège de la SPL Enfance et Animation (1 rue des Alpes à Ottmarsheim). 

14p. 



Semaine 5 - du lundi 01 au vendredi 05 août 2022 

Activités Dates Lieux 
Tarif de base : 

(tarification modulée) 

« Tournoi FIFA / Soirée pizzas » 

Viens montrer tes compétences de e-joueur et  atteins la finale de 

notre tournoi FIFA. Une soirée pizzas sera également au programme 

pour prendre des forces au cours du tournoi. 

14h00 - 22h00 

Lundi 

01 août 
HOMBOURG 

15,40 € 

« Sortie bowling / Repas maison » 

Sortie au bowling le matin suivie d’un repas fait maison,                                 

tu apprendras à réaliser de succulentes  « Pâtes carbonara maison »  

9h00 - 18h00 

Mardi 

02 août 

WITTELSHEIM 

et 

NIFFER 

15,40 € 

 

« Jeux coopératifs / Sortie Laser-Game »  

Partage une journée avec les futurs jeunes qui rejoindront les AJT 

autour des jeux et d’une sortie au Laser-Game. 

9h00 - 17h30 

Mercredi 

03 août 

HOMBOURG 

et 

COLMAR 

14,23 € 

« Journée Movinpark  » 

Viens découvrir le tout nouveau parc de loisirs de Cernay avec au 

programme : Trampoline, jeux interactifs, escalade... 

10h00 - 18h00 

Jeudi  

04 août 
CERNAY 

20,00 € 

« Activités à la carte / Soirée Loup-Garou » 

Viens partager une après-midi ludique autour de jeux au choix                       

et une soirée avec l’organisation d’un loup-garou géant. 

14h00 - 22h00 

Vendredi 

05 août 
HOMBOURG 

11,23 € 

 

 

 

Journée passerelle pour les 9 - 13 ans 



Semaine 6 - du lundi 08 au jeudi 11 août 2022 

Activités Dates Lieux 
Tarif de base : 

(tarification modulée) 

Mini - camp  
« Fun Park Brumath » 

 
 

4 jours / 3 nuits (sous tente) 

Déplacement :                                                                                                        

Minibus 

Lieu de vie :                                                                                                                    

Camping « Les Pins » à Haguenau 

Activités :  

Mini-golf, 

Aquapark, 

Paintball, 

Téléski, 

Course d’orientation, 

Accrobranche... 

Lundi  

08 août 

Haguenau  

et   

alentours 

160,00 €*  

Mardi                

09 août  

Mercredi                                    

10 août 

Jeudi                                   

11 août 

*Le tarif comprend : Le transport, le matériel, l’assurance, l’encadrement, l’hébergement et les activités.  

 Une fiche trousseau vous sera transmise lors de l’inscription. 

 Le repas du lundi midi est à prévoir, 

 Lieu de départ et retour : Siège de la SPL Enfance et animation (1 rue des Alpes à Ottmarsheim). 

14p. 



Semaine 6 - du lundi 08 au vendredi 12 août 2022 

Activités Dates Lieux 
Tarif de base : 

(tarification modulée) 

« Activités à la carte / Soirée SENSAS » 

Activité au choix l’après-midi suivie d’une soirée sur le thème des        

5 sens avec des défis originaux dans un parcours sensoriel                                                                                                                   

étonnant, réalisés en partie dans l’obscurité la plus totale…                                                                   

14h00 - 22h00 

Lundi  

08 août 

HOMBOURG 
et  

SAUSHEIM 

25,00 € 

 

« Jeux coopératifs / Repas fait maison »    

Partage une journée avec les futurs jeunes qui rejoindront les                            

AJT autour de jeux coopératifs et la réalisation d’un repas                            

« fait maison » à midi .  

9h00 - 17h00 

Mardi                

09 août  
HOMBOURG 

15,40 € 

« Accrobranche / Parcours orienté » 

Matinée accrobranche suivie d’une après-midi parcours orientée sur     

la thématique des animaux de nos régions au Schnepfenried. 

8h30 - 17h30 

Mercredi                                    

10 août 
SONDERNACH 

25,00 € 

« Journée Multisports » 

 

Viens découvrir des sports innovants : Ultimate frisbee, Spike 
Ball, Pac Man et Uni Hockey. 

10h00 - 17h00 

Jeudi  

11 août 
HOMBOURG 

11,23 € 

« Activités à la carte / Soirée barbecue » 

Activité aux choix l’après-midi suivie d’une soirée conviviale autour 

d’un barbecue dans la joie et la bonne humeur.  

14h00 - 22h00 

Vendredi 

12 août 
HOMBOURG 

15,40 € 

Journée passerelle pour les 9 - 13 ans 



Semaine 7 - du lundi 15 au vendredi 19 août 2022 

Activités Dates Lieux 
Tarif de base : 

(tarification modulée) 

Férié 
Lundi 

15 août 
 

« Journée au Steinwasen Park » 

Visite du parc et ses multiples attractions (luge d’été, pont                         

suspendu, montagne russe, télésiège...) et son parc zoologique. 

9h00 - 18h00 

Mardi 

16 août 

OBERRIED 
(Allemagne) 

25,00 € 

« Journée canoë » 

Participe à une superbe journée en canoë entre Colmar et Sélestat et 

découvre la faune et la flore de nos cours d’eau. Une attestation de 

natation est obligatoire pour cette journée. 

10h00 - 18h00 

Mercredi                                    

17 août 
SÉLESTAT 

25,00 € 

« Activités à la carte / Sortie luge d’été » 

Activité au choix le matin                                                                                                                      

suivie d’une sortie luge d’été au Markstein.  

9h00 - 17h00 

Jeudi  

18 août 

MARKSTEIN 
(Grand Ballon) 

22,00 € 

« Sortie karting / cinéma »  

Viens défier les pistes du Sundgau à bord de ton karting.                         

Pour reprendre tes esprits, profite d’une sortie détente au                  

cinéma « Palace Lumière ». 

14h00 - 22h00 

Vendredi 

19 août 

STEINSOULTZ 

et 

ALTKIRCH 

30,00 € 



Semaine 8 - du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 

Activités Dates Lieux 
Tarif de base : 

(tarification modulée) 

« Activités à la carte / Fun Archery » 

Activité au choix le matin suivie d’une après-midi Fun Archery 

10h00 - 18h00 

Lundi  

22 août 

HOMBOURG 
et  

HIRTZFELDEN 

20,00 € 

« Journée piscine Sirena » 

Viens passer une journée agréable à la piscine Sirena de Vogelgrun 

et profite également de son parc extérieur pour faire du foot,            

du volley, du basket et du ping-pong. 

9h00 - 17h00 

Mardi                

23 août  
VOGELGRUN 

11,23 € 

« Journée Aqua’parc à Colmar Plage » 

Sortie à la journée au parc de structures gonflables                                        

aquatiques à la base nautique de Colmar 

9h00 - 17h00 

Mercredi                                    

24 août 
COLMAR 

16,00 € 

« Activités à la carte / Soirée Blind test » 

Activité au choix l’après-midi suivie d’un soirée conviviale                                   

avec un Blind test  de folie 

14h00 - 22h00 

Jeudi  

25 août 
HOMBOURG 

11,23 € 

« Sortie Laser-Game / cinéma »  

Sortie au cinéma avec choix du film à la majorité des participants                                

suivie de 2 parties de Laser-Game endiablées ! 

14h00 - 22h00 

Vendredi 

26 août 
COLMAR 

25,00 € 



Semaine 9 - du lundi 29 au mardi 30 août 2022 

Activités Dates Lieux 
Tarif de base : 

(tarification modulée) 

« Chill et soirée vidéo » 

Partage un moment de détente et relaxation  (Chill) dans notre            

espace jeunesse et déguste un délicieux smoothie devant                           

un film au choix à la majorité des participants. 

15h00 - 24h00 

Lundi  

29 août 
HOMBOURG 

11,23 € 

« DÉCODULOCAL » 

Participe à la décoration et l’embellissement du local jeunes                      

situé à Hombourg. Tes idées et ta créativité sont les bienvenues. 

14h00 - 22h00 

Mardi  

30 août 
HOMBOURG 

11,23 € 

Que faut-il prévoir ? (légende) :  

 
 Repas tiré du sac. 

 

 Tenue adéquate. 

 

    Gourde. 

 

 Affaires de bain. 

 

 Argent de poche. 

 

 Carte d’identité et A.S.T. 
 (autorisation de sortie du territoire) 



Prévoir tous les jours : Le repas tiré du sac (sauf soirées spécifiques), un sac à dos pour ranger ses affaires personnelles et une 

tenue adéquate en fonction des activités proposées. Un ramassage en minibus sera proposé dans les différentes communes 

(Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim et Petit-Landau). Une feuille avec les horaires de ramassage / dépose 

vous sera transmise lors de la confirmation de votre inscription.  

En cas de désistement pour motif médical, merci de nous fournir obligatoirement un certificat médical dans les 3 jours.  Dans 

tous les cas, merci de nous signaler toute  absence ou tout retard de votre enfant.  

La SPL Enfance et Animation décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation d’un objet, bijou ou          

vêtement de valeur ou non, pendant les activités, qu’elles se passent à l’intérieur ou l’extérieur des locaux. Nous nous           

réservons le droit d’annuler et/ou modifier les activités pour des raisons d’organisation et/ou de météo et/ou d’évolution       

sanitaire et décision des autorités liée à la COVID-19. 

Les modalités d’inscription ont été adaptées au contexte sanitaire : 

Une inscription est à réaliser par courriel. Le dossier complet est à envoyer exclusivement et uniquement à l’adresse mail  :   

ajt@splea68.fr 
En numérisant les documents suivants : 

>   Fiche de renseignements >   Fiche sanitaire de liaison 

>   Copie des vaccins (carnet de santé) >   Copie de l’avis d’imposition 

>   Fiche d’inscription été 2022 >   Décharges et autorisations parentales 

>   Numérisation des bons ATL (CAF) ou participations CE. 

 

Si votre enfant a déjà un dossier d’inscription à jour dans notre structure, seule la fiche d’inscription et les aides éventuelles 

(bons ATL (CAF) ou participation C.E.) doivent être envoyées. 

L’ensemble des documents est téléchargeable sur notre site internet en cliquant sur le menu « Inscription » puis sur « Vacances 

scolaires AJT (11 - 17 ans) ».  
 

Important : Les places disponibles sont attribuées par ordre d’arrivée des mails. Tout dossier incomplet ne pourra être traité 

(signature obligatoire sur certains documents). Après traitement de votre dossier, un accusé de réception vous sera transmis par 

mail. 

Selon le cas, une confirmation d’inscription et une facture vous seront transmises dans les jours qui suivent votre inscription. 

Dans le cas contraire, votre dossier sera mis sur liste d’attente. 

 
 

Paiement : 

L’inscription n’est définitive qu’après paiement : soit au siège de la SPL Enfance et Animation, soit par virement : 

IBAN : FR76 1027 8030 4300 0203 0731 094  - BIC : CMCIFR2A 

Important : La prestation devra être réglée dans les deux jours ouvrés au plus tard après l’inscription.                                                              

En cas de non-paiement dans ce délai, la place sera automatiquement octroyée à un(e) autre jeune.  
 

Divers : 

Les protocoles et le projet pédagogique sont disponibles sur simple demande au coordinateur du service jeunesse ou                 

téléchargeables sur notre site internet.  

Communes  Tranche A       Tranche B             Tranche C 

Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Niffer,                              
Ottmarsheim, Petit-Landau 

 Tarif de base*             
(Indiqué sur le programme) 

Tarif de base + 5 % Tarif de base + 10 % 

Habitants extérieurs Tarif de base + 20 % Tarif de base + 25 % Tarif de base + 30 % 

mailto:ajt@splea68.fr

