
LE PROGRAMME
DES VACANCES
D’ÉTÉ

Le kit de l’été à avoir tous les jours
Sac à dos, 1.5 L d’eau, casquette,  crème solaire, masques X2

SELON LES ANNONCES GOUVERNEMENTALES,
LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ

   NOUVELLE ANNÉE = NOUVELLE ADHÉSION



MARDI 6 JUILLET
1 • Luge sur rails
LE MARKSTEIN︱16H-22H︱15 €︱PAULINE    
Viens débuter les vacances avec une séance de descentes illimitées pendant 
1H sur les hauteurs vosgiennes. Fous rires garantis ! Le repas est pris en charge 
par les animateurs !!!
Départ/retour Artolsheim, mairie

MERCREDI 7 JUILLET
2 • Segway et jeux
OHNENHEIM, SALLE COMMUNALE︱13H30-17H30︱15 €︱PAULINE
Petite initiation au segway sous forme de parcours d’obstacles. La Ludo’ried 
proposera des jeux de société en attendant votre tour sur cette monture 
atypique. Prévoir : vêtements longs. 

3 • Jeux de poursuite
MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE︱14H-17H︱2 €︱DAMIEN
Tu aimes te cacher, te camoufler, courser ou te faire courser ? Alors n’hésite 
plus et inscris-toi. 

4 • Arbre à bijoux
SAASENHEIM, MAIRIE︱14H-17H︱5 €︱CLAIRE
Tes bagues traînent dans un tiroir, t’en as marre ! Voici un bel arbre à créer sur 
lequel tu pourras les suspendre. 

5 • Musée histoire naturelle
COLMAR︱13H30-17H00︱4 €︱ALEXANDRE     
Viens découvrir les collections impressionnantes du muséum de l’Égypte 
antique en passant par les jungles de Bornéo, de nombreux trésors 
n’attendent que toi.
Départ/retour Artolsheim, mairie

JEUDI 8 JUILLET
6 • Ried express
BOESENBIESEN, MAIRIE︱11H-17H︱3 €︱CLAIRE  
Tu connais Pékin Express ? Ried express, c’est presque la même chose, mais 
ton seul moyen de transport sera tes pieds... Quelle équipe remportera le 
trophée ?  

7 • Sortie VTT champs et forêts (niveau sportif)
MARCKOLSHEIM, LA BOUILLOIRE︱14H00-17H30︱2 €︱DAMIEN
Pour cette sortie il va te falloir de bons mollets. Nous traverserons les champs 
et forêts sur 30km. Prévoir : VTT en PARFAIT ETAT (Dérailleur, freins, pneus), un casque, 
1,5l d’eau et une chambre à air de secours.

8 • Equitation
RIBEAUVILLÉ︱9H-13H︱15,00 € ︱ALEXANDRE  
Débutant ou confirmé, viens passer une matinée en compagnie de la plus 
noble conquête de l’homme.
Prévoir : pantalon et chaussures fermées. Repas à prendre à la maison
Départ/retour Artolsheim, mairie

9 • Chill manga et dessins
RICHTOLSHEIM, MAIRIE︱13H30-16H30︱2 €︱PAULINE
Un aprèm chill en mode lecture de mangas, dessins, blind test, blabla...

JEUDI 8 JUILLET
Bouge ton corps, fais du sport ! GRATUIT & SANS INSCRIPTION
RICHTOLSHEIM, COURS ÉCOLE︱16H30-19H30︱ALEXANDRE
Tous les jeudis, viens te défouler avec tous nos jeux sportifs. Peu importe ton 
niveau ou ta motivation, seul compte le plaisir de bouger. 

VENDREDI 9 JUILLET
10 • Ski nautique
MARCKOLSHEIM, BASE NAUTIQUE︱13H-17H︱12 €︱DAMIEN 
Si tu aimes le ski mais pas la neige et le froid, alors n’hésite plus et viens skier 
sur le Rhin. 

11 • Initiation Mini moto
GRUSSENHEIM, TERRAIN DE FOOT︱9H30-12H00︱8 €︱DAMIEN
Viens découvrir le monde des deux-roues grâce à un professionnel qui 
t’apprendra ses secrets et te mettra en confiance sur la piste.
Prévoir : pantalon, pull, gants et chaussures fermées.

12 • Piscine Munster
MUNSTER︱10H00-17H30︱8 €︱CLAIRE       
Vive les pentaglisses, la rivière sauvage, la piscine à vague ! Une journée 
rafraîchissante.
Départ/retour Artolsheim, mairie

13 • Man Vs Ried
MAISON DE LA NATURE, MUTTERSHOLTZ︱14H00-17H30︱7 € ︱ALEXANDRE
Viens apprendre à cuisiner avec des plantes sauvages, à allumer un feu de 
camp à l’ancienne et fabriquer des flèches polynésiennes. 
RDV maison de la nature

Port du masque* obligatoire pour tous 
*Veuillez vous munir de votre propre masque, sinon l’accès à l’activité pourra vous être refusé.

LES ACTIVITES JEUNESSE 10*-18 ANS *A PARTIR DE 10 ANS RÉVOLUS

CINÉ PLEIN AIR
SAMEDI 3 JUILLET

ÉCOLE PRIMAIRE DE BINDERNHEIM

ESPACE JEUX
EN BOIS POUR
LES ENFANTS

 

OUVERTURE DES PORTES : 19H00

Infos : 03.88.85.89.25 
 contact@rai-ccrm.fr

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE

PROJECTION DU FILM : 22H00

BUVETTE & RESTAURATION 

ENTRÉE 
GRATUITE

ACTIVITÉ À RETROUVER DANS 
LA RUBRIQUE "ANIM DE RUE"



LUNDI 12 JUILLET 
14 • Explosion de couleurs
SCHOENAU, MAIRIE︱13H30-16H30︱4 €︱PAULINE
De l’abstrait, des projections, du pochoir, avec des pinceaux, les mains, de la 
mousse à raser… La peinture sous toutes ses formes ! 
Prévoir : vêtements usés.

15 • Trott descente
SOULTZ︱8H -17H30︱20 €︱CLAIRE     
Balade de 10km sur un circuit de descente au cœur de la nature en trottinette 
tout-terrain +  grands jeux. Prévoir : des baskets, pantalon, pull et un sac à dos. 
Départ/retour Artolsheim, mairie

16 • Mémorial d’Alsace Moselle
SCHIRMECK︱13H-18H︱5 €︱ALEXANDRE     
Viens explorer le passé de notre région durant les deux guerres mondiales. Tu 
ne verras plus l’Alsace de la même manière.
Départ/retour Artolsheim, mairie

MARDI 13 JUILLET 
17 • Hydrospeed
HUNINGUE︱14H-19H30︱15 €︱DAMIEN    
Jette-toi à l’eau et dévale la rivière grâce à ton flotteur et tes palmes. Sensations 
garanties. Repas à prendre à la maison.
Départ/retour Artolsheim, mairie

18 • Chouchou «couture et cacahuètes»
RICHTOLSHEIM, MAIRIE︱10H30-17H︱5 € ︱CLAIRE   
Chouchous ! Chouchous ! Qui aime les chouchous «maison» ? Toi ? Alors viens 
en faire avec moi en cuisine et en couture 

19 • Cabanes
MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE︱10H-16H︱4 €︱DAMIEN   
La nature, les arbres, des camarades et toi… Tout ce qu’il faut pour faire de 
belles cabanes. 

JEUDI 15 JUILLET 
20 • RAI’Voice masqué 
HILSENHEIM, MAISON DES ASSOCIATIONS︱14H-17H︱2 €︱CLAIRE
Après «The Voice Kids», voici «Rai’Voice Masqué» : Si tu aimes chanter alors cet 
aprèm est fait pour toi.  J’apporterai ma guitare pour t’accompagner… Mais toi 
aussi tu peux prendre ton instrument si tu en joues.

21 • Commando academy
MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE︱14H-17H30︱2 €︱DAMIEN
Tu vas ramper, sauter dans l’eau, te rouler par terre et te salir… Bref m’obéir et 
sourire… et soyons honnête un peu souffrir. Prévoir : vêtements et chaussures 
usés, affaires de rechange et serviette.

22 • Senso’Ried à vélo
SENSO’RIED, MUTTERSHOLTZ︱13H-17H︱6 €︱ALEXANDRE  
Direction le sentier pieds nus en passant par les champs. Que du bon pour tes 
pieds et tes mollets. 
Prévoir : VTT en PARFAIT ETAT (Dérailleur, freins, pneus), un casque, 1,5l d’eau et une 
chambre à air de secours. RDV Sundhouse, RAI

JEUDI 15 JUILLET 
Bouge ton corps, fais du sport ! GRATUIT & SANS INSCRIPTION
SUNDHOUSE, STADE DE FOOT︱16H30-19H30︱PAULINE
Tous les jeudis, viens te défouler avec tous nos jeux sportifs. Peu importe ton 
niveau ou ta motivation, seul compte le plaisir de bouger. 

VENDREDI 16 JUILLET 
23 • Paintball
ERSTEIN︱13H30-17H30︱20 €︱DAMIEN     
Viens développer ton côté tactique en équipe et affronter tes adversaires dans 
des combats stratégiques.
Prévoir : Vêtements usés et LONGS (Pull, T-shirt et pantalon) + vêtements de rechange.
Départ/retour Artolsheim, mairie

24 • Fimo
HEIDOLSHEIM, ÉCOLE︱14H-17H︱5 €︱CLAIRE
Pendentifs, bagues ou boucles d’oreilles, à toi de choisir ce que tu voudras 
créer.

25 • Enquête aux 3 châteaux
EGUISHEIM︱13H-17H30︱3 €︱ALEXANDRE    
Viens résoudre les énigmes que l’on trouvera dans la ville d’Eguisheim et sur 
son site des trois châteaux. 
Prévoir : chaussures marche ou baskets.
Départ/retour Artolsheim, mairie

DIMANCHE 18 JUILLET 
26 • Plongée
MARCKOLSHEIM, MÉMORIAL MAGINOT︱9H-12H ou 13H30-16H30︱5 €︱DAMIEN 
Plonge sous l’eau en compagnie des carpes et peut être du ragondin. 
Prévoir : remplir la fiche baptême du club de plongée, (disponible sur notre site internet). 

Claire : 06.87.99.53.73
Nathalie :  07.81.44.71.27
Pauline : 06.87.99.60.41

Alexandre : 06.20.91.56.07
Damien : 06.87.99.38.12

RAI, 25 rue des artisans 67920 Sundhouse
03 88 85 89 25 • contact@rai-ccrm.fr

CONDITIONS D’ACCUEIL :
Lors des activités nous nous engageons à respecter les règles sanitaires et les gestes barrières 
qui seront en vigueur au moment de l’accueil (distanciation, port du masque, désinfection 
des équipements utilisés, lavage des mains, etc…)
Les animateurs auront en permanence du gel hydroalcoolique ou du savon à disposition.
Nous avons besoin de votre aide pour mettre en œuvre ces mesures de protection 
sanitaire aussi nous vous demandons de vous engager à :
> Ne pas présenter vous ou votre enfant à l’activité en cas de fièvre ou en présence des 
signes évocateurs de maladie.
> Avoir un nombre de masque suffisant pour la durée des activités.
> Porter le masque lorsque vous déposez et récupérez votre enfant à une activité jeunesse, 
sinon l’accès vous sera refusé.

WWW.RAI-CCRM.FR
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS, RÈGLEMENT ET DOCUMENT 
ADMINISTRATIF À CONSULTER ET TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE 

ACTIVITÉ À RETROUVER DANS 
LA RUBRIQUE "ANIM DE RUE"



LUNDI 19 JUILLET 
27 • Paddle
MARCKOLSHEIM, CENTRE NAUTIQUE ︱ 9H30-17H00︱6 €︱PAULINE    
Une journée où ton équilibre sera mis à l’épreuve sur le paddle ! 

28 • Balade Rosalie
BOERSCH︱10H00-16H30︱10 €︱CLAIRE     
T’as plus d’1m40, de bons mollets, alors viens te balader en rosalie, (petite voiture 
à pédales), sur la piste cyclable au pied du Mont St Odile. 
Départ/retour Artolsheim, mairie

29 • Observation faune crépuscule
ILLWALD︱18H45-21H30︱2 €︱ALEXANDRE  
Viens découvrir les habitants de nos forêts qui ne sortent que la nuit. Ouvre bien 
les yeux et reste bien silencieux.  
Prévoir : Pull, chaussures de marche ou baskets et avoir mangé avant l’activité !!! 
Départ/retour Artolsheim, mairie

MARDI 20 JUILLET 
30 • Ferme auberge et balade
SCHNEPFENRIED︱10H-17H︱17 €︱PAULINE   
Après un bon repas marcaire en ferme auberge, rien de tel qu’une petite balade 
digestive.
Prévoir : chaussures de marche ou baskets
Départ/retour Artolsheim, mairie

31 • Via ferrata
COL DE BUSSANG︱7H45-16H︱25 €︱CLAIRE     
Si tu n’as pas peur du vide, viens te promener sur des poutres, des échelles, des 
passerelles et admire le paysage. La descente se fera en rappel !
Prévoir : des vêtements de sport, un pull, des baskets ou chaussures de marche.
Départ/retour Artolsheim, mairie

32 • Loup garou et jeux de rôles
MACKENHEIM, MAISON FORESTIÈRE︱19H-21H30︱2 €︱DAMIEN
Si tu aimes les enquêtes, les mystères, les soirées magiques; alors n’hésites plus et 
viens chasser les loups-garous et d’autres monstres.
Prévoir : pull et avoir mangé avant l’activité. 

33 • Photo et retouches 
SUNDHOUSE, RAI︱13H30-17H30︱2 €︱ALEXANDRE
Viens apprendre à faire de magnifiques clichés et surtout à les retoucher pour les 
rendre encore plus beaux. Prévoir appareil photo, ou possibilité d’utiliser le nôtre.

MERCREDI 21 JUILLET
34 • Accrobranche
BREITENBACH︱11H-17H30︱15€ -12 ANS ET 18€ 12 ANS ET +︱CLAIRE      
Tarzan et Jane ont parfois eu les chocottes sur ces parcours. Et toi, trembleras-tu ? 
Les 12 ans et plus accèderont à la vallée des tyroliennes
Départ/retour Artolsheim, mairie

35 • Custom ta chambre
GRUSSENHEIM, FOYER DE L’UNITÉ︱13H30-17H︱5 €︱PAULINE 
Ta chambre, tu ne la trouves pas terrible ?! Rejoins-nous pour apprendre et 
partager des p’tites astuces et idées déco !
Prévoir : des objets que tu veux custom.

JEUDI 22 JUILLET
36 • Sensas
MULHOUSE︱13H15-17H30︱15 €︱PAULINE     
En équipes, on passera par 6 ateliers qui joueront avec nos 5 sens + 3 sas pour 
relever des défis surprenants, la plupart du temps dans l’obscurité totale !
Départ/retour Artolsheim, mairie

 37 • Ferme aux rennes
STOSSWIHR︱11H-17H︱ 6,00 €︱CLAIRE       
Le troupeau du Père Noël s’est égaré ! Mais non, n’importe quoi. Viens te 
promener dans l’enceinte d’un troupeau alsacien et découvre son mode de vie. 
Départ/retour Artolsheim, mairie

38 • Spongball
SUNDHOUSE, RAI︱10H-16H︱5 €︱NATHALIE   
Le spongball, c’est comme le paintball, mais avec des éponges qui font splatch 
quand tu les reçois.
Prévoir : des vêtements usés pour jouer + des vêtements de rechange.

JEUDI 22 JUILLET
Bouge ton corps, fais du sport !
MARCKOLSHEIM, PARC À COTÉ DE L’ÉCOLE FERRY
16H30-19H30 ︱ GRATUIT ET SANS INSCRIPTION︱DAMIEN
Tous les jeudis, viens te défouler avec tous nos jeux sportifs. Peu importe ton 
niveau ou ta motivation, seul compte le plaisir de bouger. 

VENDREDI 23 JUILLET
39 • Aquagonfle et baignade
COLMAR︱9H15-16H30︱12 €︱DAMIEN      
Le matin est consacré à s’éclater sur les structures gonflables. L’après-midi c’est 
sport, baignade et farniente selon les volontés.
Départ/retour Artolsheim, mairie

40 • Chimic’expériences
HEIDOLSHEIM, MAIRIE︱14H-17H︱4 €︱CLAIRE
Prends ta blouse ou une vieille chemise à ton père, des lunettes de protection (des 
vrais ou des fausses, c’est juste pour se donner un style) et viens faire de drôles 
d’expériences...  

ACTIVITÉ À RETOUVER DANS 
LA RUBRIQUE "ANIM DE RUE"

Le kit de l’été à avoir tous les jours
Sac à dos, 1.5 L d’eau, casquette,  crème solaire, masques X2



LUNDI 26 JUILLET
41 • Escalade
COLMAR︱13H30-17H00︱12 €︱DAMIEN   
Une petite séance de grimpette tranquille. En escalade en bloc, on ne cherche pas 
à aller haut, mais à réussir des parcours de plus en plus difficiles. 
Prévoir : baskets propres.
Départ/retour Artolsheim, mairie

42 • Chasse à l’homme
CHÂTEAU DU BERNSTEIN︱10H30-17H︱4 €︱CLAIRE   
Habille-toi de couleurs discrètes, très discrètes, voire de camouflages. Et ne te fais 
pas remarquer. Prévoir : baskets.
Départ/retour Artolsheim, mairie

MARDI 27 JUILLET
43 • Magie
BINDERNHEIM, CAVEAU MAIRIE︱14H30-17H30︱10 €︱CLAIRE
Julien, magicien professionnel, est d’accord pour te donner quelques-uns de ses 
secrets.

44 • Canyoning
SEEBACH︱8H-16H︱27 €︱DAMIEN  
Si tu aimes les sensations fortes, c’est l’activité qu’il te faut. Glissades, sauts, nage, 
etc… 
Prévoir : Chaussures ou baskets pour aller dans l’eau (Pas de sandales ou crocs).
Départ/retour Artolsheim, mairie

MERCREDI 28 JUILLET
45 • Trampo baignade
VENDENHEIM︱8H45-17H︱12 €︱CLAIRE   
Après avoir transpiré en sautant dans tous les sens, nous irons plonger dans les 
eaux du lac Achard. 
Prévoir : tenue de sport + vêtements de rechange. (Ne pas mettre le maillot de bain le matin)
Départ/retour Artolsheim, mairie

JEUDI 29 JUILLET
46 • Rafting
HUNINGUE︱10H30-17H30︱15 €︱CLAIRE   
On est tous dans le même bateau. On part à 10 au début de la rivière, on arrive à 
10… Ca c’est la théorie… En pratique, on verra bien.
Départ/retour Artolsheim, mairie

47 • Volerie des aigles et montagne des singes
KINTZHEIM︱12H45-17H30︱8 €︱DAMIEN    
Balade en forêt et rencontre d’animaux à poils et à plumes, plus mignons les uns 
que les autres. Et interdiction de dire que des singes ressemblent aux animateurs. 
Départ/retour Artolsheim, mairie

JEUDI 29 JUILLET 
Bouge ton corps, fais du sport !
BINDERNHEIM, PARC DE JEUX (A COTÉ DE LA MAIRIE)︱16H30-19H30 
GRATUIT ET SANS INSCRIPTION︱NATHALIE
Tous les jeudis, viens te défouler avec tous nos jeux sportifs. Peu importe ton 
niveau ou ta motivation, seul compte le plaisir de bouger. 

VENDREDI 30 JUILLET 
48 • Canoë
SÉLESTAT︱13H30-17H30︱15 €︱DAMIEN 
Ho pagaie, hooo pagaie… Où t’as mis ta pagaie ? On peut plus avancer… Ça ne 
dois pas nous arriver !!!
Prévoir : vêtements de rechange et chaussures pour aller dans l’eau.
Départ : Sélestat, base canoë (Moulin de la chapelle, route de Marckolsheim) - Retour : 
Ehnwihr maison de la nature.

NOS PARTENAIRES

ACTIVITÉ À RETROUVER DANS 
LA RUBRIQUE "ANIM DE RUE"



LUNDI 2 AOÛT
49 • Aquagonfle et baignade
COLMAR︱9H15-16H30︱12 €︱DAMIEN   
Le matin est consacré à s’éclater sur les structures gonflables. L’après-midi c’est 
sport, baignade et farniente selon les volontés.
Départ/retour Artolsheim, mairie

MARDI 3 AOÛT
50 • Mini moto
SUNDHOUSE, SALLE DES FÊTES︱9H30-12H︱8 €︱DAMIEN
Viens découvrir le monde des deux-roues grâce à un professionnel qui t’apprendra 
ses secrets et te mettra en confiance sur la piste. 
Prévoir : pantalon, pull, gants et chaussures fermées. 

51 • Prends soin de toi
SCHWOBSHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H30-17H00︱6 €︱CLAIRE 
Une journée, rien que pour toi, tranquille. Prends soin de tes mains, de ton visage, 
de tes pieds... 
Prévoir : 2 serviettes, un gant de toilette, un coussin qui ne risque rien et 2 petits pots qui se ferment.

MERCREDI 4 AOÛT
52 • Ananas board
BINDERNHEIM, CAVEAU MAIRIE︱14H-17H︱5 €︱CLAIRE
Créé ton tableau pense-bête. Devineras-tu à quoi il va ressembler ? Un indice est 
dans le titre.

53 • Bowling
COLMAR︱17H30-21H30︱12 €︱DAMIEN    
Viens passer une soirée avec nous à tenter de faire le plus de strikes.
Départ/retour Artolsheim, mairie

JEUDI 5 AOÛT
54 • Skate parc
STRASBOURG︱13H00-17H30︱3 €︱NATHALIE  
Viens enchaîner les tricks sur ta trott, ton BMX, tes rollers ou ton skate. Peu importe 
la monture seul compte le kiff. 
Prévoir : protections et casque (OBLIGATOIRE).
Départ/retour Artolsheim, mairie

55 • Spéléo tellure
ST MARIE-AUX-MINES︱13H-17H︱25 €︱DAMIEN  
C’est parti pour une spéléo avec une montée d’échelle gigantesque, des 
descentes en rappel et en tyrolienne, des passages étroits. Bref l’aventure. 
Prévoir : tenue de sport chaude, une serviette, des vêtements et chaussures de rechange.
Départ/retour Artolsheim, mairie

JEUDI 5 AOÛT 
Bouge ton corps, fais du sport !
SAASENHEIM, CITY STADE (A COTÉ DE LA MAIRIE)︱16H30-19H30 
GRATUIT ET SANS INSCRIPTION︱CLAIRE
Tous les jeudis, viens te défouler avec tous nos jeux sportifs. Peu importe ton 
niveau ou ta motivation, seul compte le plaisir de bouger.  

VENDREDI 6 AOÛT 
56 • Labyrinthe 
LIMERSHEIM︱14H-17H︱5 €︱CLAIRE  
Viens te perdre dans un dédale de maïs...ou pas. J’espère pour toi que tu as le 
sens de l’orientation !
Départ/retour Artolsheim, mairie

Claire : 06.87.99.53.73
Nathalie :  07.81.44.71.27
Pauline : 06.87.99.60.41

Alexandre : 06.20.91.56.07
Damien : 06.87.99.38.12

RAI, 25 rue des artisans 67920 Sundhouse
03 88 85 89 25 • contact@rai-ccrm.fr

CONDITIONS D’ACCUEIL :
Lors des activités nous nous engageons à respecter les règles sanitaires et les gestes barrières 
qui seront en vigueur au moment de l’accueil (distanciation, port du masque, désinfection 
des équipements utilisés, lavage des mains, etc…)
Les animateurs auront en permanence du gel hydroalcoolique ou du savon à disposition.
Nous avons besoin de votre aide pour mettre en œuvre ces mesures de protection 
sanitaire aussi nous vous demandons de vous engager à :
> Ne pas présenter vous ou votre enfant à l’activité en cas de fièvre ou en présence des 
signes évocateurs de maladie.
> Avoir un nombre de masque suffisant pour la durée des activités.
> Porter le masque lorsque vous déposez et récupérez votre enfant à une activité jeunesse, 
sinon l’accès vous sera refusé.

WWW.RAI-CCRM.FR
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS, RÈGLEMENT ET DOCUMENT 
ADMINISTRATIF À CONSULTER ET TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE 

ACTIVITÉ À RETROUVER DANS 
LA RUBRIQUE "ANIM DE RUE"



LUNDI 9 AOÛT
57 • Lasergame et baignade
DORLISHEIM︱10H-16H30︱16 €︱PAULINE   
Le matin viens défier les autres «troopers», dans un sombre labyrinthe et montre 
tes talents de stratège. L’aprèm c’est en mode détente au bord de l’eau. 
Prévoir : vêtements de rechange. (Ne pas mettre son maillot de bain le matin)
Départ/retour Artolsheim, mairie

MARDI 10 AOÛT 
58 • Pétanque et molky
ELSENHEIM, SALLE DES FÊTES︱13H30-16H30︱2 €︱PAULINE
Alooors ? Tu tires ou tu pointes ? Et me dis pas que tu as les boules !!!

59 • Paddle
MARCKOLSHEIM, CENTRE NAUTIQUE︱9H30-17H︱6 €︱DAMIEN 
Une journée où ton équilibre sera mis à l’épreuve sur le paddle.

MERCREDI 11 AOÛT
60 • Escape game, Le Dernier Casse
STRASBOURG︱13H-17H30︱17 €︱PAULINE   
Vous infiltrerez la Royal Bank pour y dérober le butin. Pour ce braquage, il vous 
faudra récupérer un maximum de lingots avant que la police n’arrive !
Départ/retour Artolsheim, mairie

61 • VTT tranquillou
ARTOLSHEIM, MAIRIE︱13H30-17H︱2 €︱DAMIEN
Petite sortie tranquille à vélo. Nous définirons ensemble le parcours et le terrain. 
Prévoir : VTT en PARFAIT ETAT (Dérailleur, freins, pneus), un casque, 1,5l d’eau et une 
chambre à air de secours. 

JEUDI 12 AOÛT
62 • Hydrospeed
HUNINGUE︱10H30-17H30︱15 €︱DAMIEN   
Jette-toi à l’eau et dévale la rivière grâce à ton flotteur et tes palmes. Sensations 
garanties.
Départ/retour Artolsheim, mairie

63 • Brico en folie
HESSENHEIM, MAIRIE︱14H-17H︱5 €︱NATHALIE
Du matériel partout partout… Tes idées de fous… Et c’est parti pour le brico en 
folie.

JEUDI 12 AOÛT
Bouge ton corps, fais du sport !
OHNENHEIM, SALLE COMMUNALE︱16H30-19H30
GRATUIT ET SANS INSCRIPTION︱PAULINE
Tous les jeudis, viens te défouler avec tous nos jeux sportifs. Peu importe ton 
niveau ou ta motivation, seul compte le plaisir de bouger. 

VENDREDI 13 AOÛT 
64 • Paintball
ERSTEIN︱13H30-17H30︱20 €︱PAULINE   
Viens développer ton côté tactique en équipe et affronter tes adversaires dans des 
combats stratégiques. 
Prévoir : Vêtements usés et longs (Pull, T-shirt et pantalon) + vêtements de rechange.
Départ/retour Artolsheim, mairie

Le kit de l’été à avoir tous les jours
Sac à dos, 1.5 L d’eau, casquette,  crème solaire, masques X2

ACTIVITÉ À RETROUVER DANS 
LA RUBRIQUE "ANIM DE RUE"



LUNDI 16 AOÛT
65 • Zoo
MULHOUSE︱9H-18H︱10 €︱ALEXANDRE    
Viens découvrir la faune du monde dans le jardin zoologique de la ville de 
Mulhouse. Des ours polaires en passant par le fier lion africain, il y en aura pour 
tous les goûts.
Départ/retour Artolsheim, mairie

MARDI 17 AOÛT
66 • Via corda
LAC BLANC︱11H-17H30︱25 €︱PAULINE  
En pleine nature, prépare-toi à gravir une falaise et atteindre son sommet !
Prévoir : chaussures de marche ou baskets.
Départ/retour Artolsheim, mairie

67 • Jeux urbains
RIBEAUVILLÉ︱13H30-17H︱3 €︱ALEXANDRE  
Viens découvrir la ville de Ribeauvillé comme tu ne l’as jamais vu. Au programme 
de nombreux jeux de pistes.
Départ/retour Artolsheim, mairie

MERCREDI 18 AOÛT
68 • Wakeboard et baignade
WITTISHEIM, PLAN D’EAU︱9H30-16H︱15 €︱PAULINE  
Une journée où détente, fun, sport et loisirs seront au RDV. Tu en profiteras pour 
découvrir les joies du wakeboard.

69 • Argile et Mosaïque 
ARTOLSHEIM, MAIRIE︱14H-17H︱4 €︱ALEXANDRE
Apprends les techniques de sculpture et de mosaïque pour laisser parler ta 
créativité.

JEUDI 19 AOÛT 
70 • Ping-pong
BOOTZHEIM, SALLE DES FÊTES︱14H-16H30︱2 €︱PAULINE
C’est l’histoire de 2 raquettes qui rencontrent une balle… Et ça fait ping-pong.
Qui se hissera au sommet de ce tournoi de montée/descente ?

71 • Géocaching
KAYSERSBERG︱13H-17H30︱3 €︱ALEXANDRE  
Si tu as l’âme d’un aventurier et d’un chasseur de trésors, n’hésite pas et va à la 
recherche des géocaches avec nous.
Départ/retour Artolsheim, mairie

VENDREDI 20 AOÛT
72 • Ski nautique
MARCKOLSHEIM, BASE NAUTIQUE︱9H-12H OU 13H30-17H︱12 €︱PAULINE  
Si tu aimes le ski mais pas la neige et le froid, alors n’hésite plus et viens nous 
rejoindre pour skier sur le Rhin. 

73 • Chasse aux fossiles 
JESSELBERG, SOULTZ-LES-BAINS︱9H30-18H︱5 €︱ALEXANDRE    
Va à la recherche des fossiles qui se cachent sous nos pieds. Remonte le temps à 
l’époque où l’Alsace était recouverte par la mer et où de nombreuses créatures 
étranges y vivaient. 
Prévoir : chaussures de marche ou baskets.
Départ/retour Artolsheim, mairie



LUNDI 23 AOÛT
74 • Ninja storm
STRASBOURG︱13H-17H︱12 €︱CLAIRE  
Réveille le ninja qui est en toi ! Franchis tous les obstacles mais gare à la chute !!!
Départ/retour Artolsheim, mairie

MARDI 24 AOÛT
75 • Rallye Photo
COLMAR︱14H-17H︱3 €︱PAULINE  
Je te mets au défi de retrouver les détails des photos en pleine ville. Observe, 
attrape une carte et c’est parti ! 
Départ/retour Artolsheim, mairie

76 • Espèce d’âne
MUHLBACH SUR BRUCHE︱10H30-17H︱15 €︱CLAIRE  
Visite de l’asinerie : soin et brossage des ânes, parcours de maniabilité et 
découverte de tous les autres animaux.
Départ/retour Artolsheim, mairie

77 • Robotique
SAASENHEIM, MAIRIE︱14H-17H︱2 €︱ALEXANDRE
Viens monter, programmer, démonter, reprogrammer et remonter nos robots. 

MERCREDI 25 AOÛT
78 • Sentier pieds nus
LAC BLANC︱13H-17H30︱5 €︱PAULINE  
Déchausse-toi avant de te lancer nus pieds sur le sentier. 
Prévoir : une petite serviette.
Départ/retour Artolsheim, mairie

79 • Tournoi sans manette
SCHWOBSHEIM, SALLE DES FÊTES︱14H00-17H00︱2 €︱CLAIRE
Seras-tu le vainqueur de ce tournoi ? Pour cela, il faudra subtilement utiliser tes 
muscles, tes neurones, tes sens…

80 • Cité de l’automobile
MULHOUSE︱13H-18H︱7 €︱ALEXANDRE  
Viens avec nous pour découvrir la passionnante histoire de l’automobile. Des 
premières voitures jusqu’à la F1 et la dernière Bugatti, elles n’auront plus aucun 
secret pour toi.
Départ/retour Artolsheim, mairie

JEUDI 26 AOÛT
81 • Aquagonfle et baignade
COLMAR︱9H15-16H30︱12 €︱ALEXANDRE   
Le matin est consacré à s’éclater sur les structures gonflables. L’après-midi c’est 
sport, baignade et farniente selon les volontés.
Départ/retour Artolsheim, mairie

82 • Street art tour
NEUF BRISACH︱14H-17H︱5 €︱CLAIRE  
Partons à la recherche des beaux et originaux graffitis qui nous entourent et 
faisons un arrêt au MAUSA. 
Départ/retour Artolsheim, mairie

VENDREDI 27 AOÛT
83 • Aprèm posey
SUNDHOUSE, RAI︱14H00-16H30︱2 €︱PAULINE
Emmène des jeux, des boissons, une guitare, un djembé… L’idée ? Discuter, jouer, 
passer un après-midi sympa. Posey quoi !

84 • Course orientation
CHAMP DU FEU︱11H-17H︱3 €︱  CLAIRE  
L’orientation, c’est avant tout de l’observation et là, c’est en pleine nature ! Pour 
être les premiers, il faudra ouvrir les yeux et être curieux ! 
Prévoir : baskets ou chaussures de marche.
Départ/retour Artolsheim, mairie

LUNDI 30 AOÛT ET MARDI 31 AOÛT
85 • ON Finit EN BEAUTE 
Total jump & soirée tout est permis
spécial rattrapage de fêtes
LUNDI > LAUTERBOURG > 10H-19H    
MARDI > SUNDHOUSE RAI > 18H30-22H
25 €︱DAMIEN
Pour finir les vacances en beauté, viens t’éclater durant 2 journées avec tous 
les animateurs. Au programme du lundi : 1h de total jump, 1h d’aquapark et 
baignade à Lauterbourg. Au programme du mardi : soirée tout est permis «spécial 
rattrapage de fêtes». Prévoir : 3 déguisements pour le mardi (Halloween + nouvel 
an + carnaval).
En cas de mauvais temps pas d’annulation... Un plan B est prévu.
Départ/retour  Richtolsheim, école

Le kit de l’été à avoir tous les jours
Sac à dos, 1.5 L d’eau, casquette,  crème solaire, masques X2



ANIM DE RUE DU 5 JUILLET AU 13 AOÛT 
LA PÉRIODE ESTIVALE EST DE RETOUR ET L’ANIM DE RUE AUSSI.
L’ÉQUIPE D’ANIMATION VIENDRA À VOTRE RENCONTRE 
DU LUNDI AU JEUDI DE 16H30 À 19H30 ET LE VENDREDI DE 18H30 À 22H00.
Retrouvez les dates de nos passages dans les communes, sur nos réseaux sociaux, sur l’agenda du site de la CCRM ou auprès des mairies.
Divers ateliers vous seront proposés pour des moments de partage et de convivialité en famille, dans le respect des consignes sanitaires actuelles.

OUVERT À TOUS DE 0 À 99 ANSACCUEIL DES MOINS DE 6 ANS SOUS LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS ANNULÉ EN CAS DE MAUVAIS TEMPS  

INFOS & INSCRIPTIONS > CONTACTEZ NATHALIE • 07 81 44 71 27 • NATHALIE.COLIN@RAI-CCRM.FR • 03 88 85 89 25 • CONTACT@RAI-CCRM.FR

 • 



THE FAMILY PACKS  JUILLET  
LE TEMPS D’UNE APRÈS-MIDI OU D’UNE JOURNÉE, VENEZ VOUS ÉVADER, BOUGER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS AFIN DE CRÉER 
DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS GRÂCE AUX FAMILY PACKS :  (SPORTIF, ZEN, ACTIVITÉS OU BALADES CONTÉES). 

UN TEMPS SANS LES ENFANTS ...
C’EST ICI !!!

INFOS & INSCRIPTIONS > CONTACTEZ NATHALIE • 07 81 44 71 27 • NATHALIE.COLIN@RAI-CCRM.FR • 03 88 85 89 25 • CONTACT@RAI-CCRM.FR



CINÉ PLEIN AIR
SAMEDI 3 JUILLET

ÉCOLE PRIMAIRE DE BINDERNHEIM

ESPACE JEUX
EN BOIS POUR
LES ENFANTS

 

OUVERTURE DES PORTES : 19H00

Infos : 03.88.85.89.25 
 contact@rai-ccrm.fr

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE

PROJECTION DU FILM : 22H00

BUVETTE & RESTAURATION 

ENTRÉE 
GRATUITE

Le Défi ?

Le  RAI vous propose de vivre une expérience
inédite avec votre famille et de partager des

moments inoubliables.  
Pour tout renseignements : 

Contactez le RAI 
25 rue des artisans 67920 Sundhouse 

contact@rai-ccrm.fr 

Camp itinérant à vélo

                                  du 18 au 22 Août 2021

Visite du Patrimoine 

Découverte  
&

  SOPHIE AU RAI: 03.88.85.89.25 OU NATHALIE: 07.81.44.71.27  
                     
 

FAMILLE

Etes- vous

prêt...
..

à
Relever 

le défi?

ouvert à tous
niveaux 

ET ENCORE EN FAMILE ... 

Claire : 06.87.99.53.73
Nathalie :  07.81.44.71.27
Pauline : 06.87.99.60.41

Alexandre : 06.20.91.56.07
Damien : 06.87.99.38.12

CONDITIONS D’ACCUEIL :
Lors des activités nous nous engageons à 
respecter les règles sanitaires et les gestes 
barrières qui seront en vigueur au moment 
de l’accueil (distanciation, port du masque, 
désinfection des équipements utilisés, 
lavage des mains, etc…)
Les animateurs auront en permanence 
du gel hydroalcoolique ou du savon à 
disposition.

Nous avons besoin de votre aide pour 
mettre en œuvre ces mesures de 
protection sanitaire aussi nous vous 
demandons de vous engager à :
> Ne pas présenter vous ou votre enfant à 
l’activité en cas de fièvre ou en présence des 
signes évocateurs de maladie.
> Avoir un nombre de masque suffisant pour 
la durée des activités.
> Porter le masque lorsque vous déposez 
et récupérez votre enfant à une activité 
jeunesse, sinon l’accès vous sera refusé.

NOS PARTENAIRES

RAI, 25 rue des artisans 67920 Sundhouse
03 88 85 89 25 • contact@rai-ccrm.fr
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