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Programme Loisirs 

Mai - Juin 2021

hors vacances



JEUNESSEJEUNESSE

Mer. 16/06 | Brico Daddy cool | 15h00-17h30 | 5€
Grussenheim, foyer de l'unité
Ton papa il est beau il est fort et tu le kiffes. Offres-lui un
cadeau pour la fête des pères que tu auras fabriqué.

Mer. 16/06 | Balade nature | 13h30-17h00 | 2€
L'illwald
Venez découvrir les richesses naturelles et humaines de
l'Illwald et des tumulus qui l'entourent.
Départ et retour : Artolsheim, Mairie.

Sam. 19/06 | Sortie parc animalier | 9h-18h | 16€
Sainte Croix
Dans un parc animalier, partez à la découverte de la
faune européenne et de la biodiversité mondiale.
Départ et retour : Marckolsheim, collège 9h-18h
Sundhouse RAI 9h15-17h45

Mer. 23/06 | Bouge en trott ou roller | 14h-16h30 | 2€
Marckolsheim, La Bouilloire
C'est parti pour une balade tranquille avec tes rollers ou
ta trottinette. Prévoir : sac à dos, eau et casque.

Mer. 30/06 | Les Minilympiques | 14h-17h | 2€
Richtolsheim, école
C'est la guerre entre les animateurs. Ils ont préparé pour
vous des minilympiques. Défendez l'honneur de votre
équipe !

Mer. 12/05 | Multisports | 14h00-16h30 | 2€
Bindernheim, mairie
Prends tes baskets et viens te défouler. Au programme
selon vos envies, foot, basket, ultimate, hockey, etc…
Seul compte le plaisir de jouer.

Mer. 19/05 | Rallye photos | 14h-16h30 | 2€
Colmar
Je te mets au défi de retrouver les détails des photos
en pleine ville. Observe, attrape une carte et c'est parti !
Départ et retour : Artolsheim, Mairie.

Mer. 26/05 | Brico Mother Forever | 15h00-17h30 | 5€
Sundhouse, RAI
Ta maman tu l'aimes, c'est la plus belle du monde…
Mets lui des paillettes dans les yeux avec tes cadeaux
pour la fête des mères. 

Mer. 26/05 | Atelier Vidéo | 13h30-17h00 | 2€
Marckolsheim, La Bouilloire
Viens découvrir le monde du court métrage, en stop-
motion (image par image) ou en direct. Action !

Mer. 02/06 | Sortie VTT | 14h-17h | 2€
Artolsheim, mairie
Un petit tour en forêt histoire de se dégourdir les
mollets. Prévoir : VTT en PARFAIT ETAT (Dérailleur,
freins, pneus), un casque, 1,5l d'eau et une chambre à
air de secours.

Mer. 09/06 | Ping Pong Folie | 14h00-16h30 | 2€
Sundhouse, RAI
Que tu sois bon ou nul en tennis de table, ici tout le
monde à ses chances. Eclate-toi sur des tables de
pingpong loufoques ou avec des balles et des
raquettes chelous !!!

Les lieux, dates et horaires
des activités sont

susceptibles de changer !
 

A partir de 10 ans révolus

Inscriptions et modalités
sur notre site :

www.rai-ccrm.fr
 

Infos ou questions :
contact@rai-ccrm.fr

03.88.85.89.25

20% supplémentaire sur les tarifs pour les
habitants hors CCRM 



Mer. 12/05 | Atelier pâtisseries spécial tartelettes | 
14h30-17h00 | 3€/Enfant
Ohnenheim, salle communale
Atelier fraîcheur autour de diverses tartelettes.

Mer. 19/05 | Jeux de construction | 14h-17h |  1€/Enfant
Hessenheim, salle des fêtes
Accompagnez votre enfant dans son imaginaire, et laissez place
à sa créativité. Les Lego, Kapla, Duplo seront à l'honneur.

Mer. 26/05 | Brico fête des mères | 9h30-12h00 | 2€/Enfant
Sundhouse, RAI
A la recherche d'un cadeau pour la fête des mères ? 

Mer. 02/06 | Barque fond plat | 13h30-17h00 | 
5€/Enfant -12 ans ; 14€/Enfant +12 et Adulte
Muttersholtz, maison de la nature
Une découverte aussi ludique qu'enrichissante en compagnie
d'un des derniers bateliers de la région. Prévoir : vêtements
rechange.
Départ et retour : Artolsheim, Mairie 13h30-17h ou directement
maison de la nature 14h-16h30

Mer. 09/06 | Jeux collectifs | 13h30-16h30 | 2€/Famille
Marckolsheim, parc (A coté de l'école Ferry)
Nous on a tout plein tout plein de jeux, et vous vous avez tout
plein tout plein d'énergie… Venez vous amuser en famille et
entre familles.

.

Mer. 16/06 | Fête des pères | 9h30-12h00 | 2€/Enfant
Artolsheim, Mairie
A la recherche d'un cadeau pour la fête des pères ? En
plus fait avec amour.

Sam. 19/06 | Sortie parc animalier | 9h-18h |
6€/Enfant -10 ans ; 13€/Enfant +10 et Adulte
Sainte Croix
Dans un parc animalier, partez à la découverte de la
faune européenne et de la biodiversité mondiale.
Départ et retour : Marckolsheim, collège 9h-18h;
Sundhouse RAI 9h15-17h45

Mer. 23/06 | Fête de l'été | 15h-17h | 1€/Enfant
Sundhouse RAI
Venez célébrer l'arrivée de l'été tout en musique. Au
programme : danse, défilé de la plus belle famille au
couleur de l'été et goûter.

Mer. 30/06 | Peinture pieds et mains | 14h-17h00 |
2€/Enfant
Richtolsheim, école
Venez en famille, immortaliser un moment ludique
avec vos pieds et vos mains sur des toiles et fresques.
Prévoir serviette de bain ou toilette.

Inscriptions et modalités
sur notre site :

www.rai-ccrm.fr
 

Infos ou questions :
contact@rai-ccrm.fr

03.88.85.89.25

Les lieux, dates et horaires
des activités sont

susceptibles de changer !
 

FAMILLEFAMILLE

20% supplémentaire sur les tarifs pour les
habitants hors CCRM 


