
LE PROGRAMME
DES VACANCES D’HIVER

LES ACTIVITÉS JEUNESSE 10*-18 ANS

Nouveaux comptes, Réservés aux jeunes !

*10 ANS RÉVOLUS

 LES ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION
 LE RDV DES ANIM’S
 LA JEUNESSE EN ACTION… À TOI DE CONSTRUIRE !

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

Nos Partenaires

Conception erwannfest.fr • ne pas jeter sur la voie publique

Attention
Nouvelle année= nouvelle adhésion,TarificationBarème CAFVoir règlement RAI sur notre site internet

LE RDV DES ANIM’S
T’es toujours à l’arrache pour t’inscrire aux activités... t’as envie de sortir en dernière minute… 
tu veux juste passer pour squatter ou taper la discute…  C’est ici que ça se passe !!! 

  Infos parents :   Il n’est pas nécessaire d’être adhérent au RAI pour participer à ces temps d’animation. Aucune inscription n’est 
requise sauf exception notifiée. L’accès aux activités est libre, les jeunes peuvent donc venir et partir comme ils le souhaitent (sauf 
activités avec horaires notés «de ...H à ...H» où un engagement de participation sur toute la durée est requis). La responsabilité de 
l’animateur est engagée UNIQUEMENT sur le temps de présence du jeune sur le lieu d’activité.   

LUNDI 13 FÉVRIER 
Lego party
SCHWOBSHEIM, SALLE DES FÊTES︱ENTRE 14H ET 17H︱DAMIEN
Amoureux de la petite brique, viens passer un moment convivial et créer tes 
propres constructions.

MARDI 14 FÉVRIER
Dessin à la cool
MARCKOLSHEIM, MÉDIATHÈQUE DE LA BOUILLOIRE︱ENTRE 14H ET 17H︱DAMIEN
Rassemblons-nous autour d'une même passion. Viens avec ton matos sinon il y 
en aura à disposition et c'est parti pour taper du crayon !

MERCREDI 15 FÉVRIER
Jeux de société
SAASENHEIM, MAIRIE︱ENTRE 14H ET 17H︱ALEXANDRE
Seul(e) ou avec des potes, avec les jeux de société on peut toujours s'éclater.

JEUDI 16 FÉVRIER 
Apéro fléchettes
RICHTOLSHEIM, MAIRIE︱ENTRE 16H ET 18H30︱PAULINE
J'apporte les fl échettes, le sirop... toi tu ramènes le grignottage et des potes, et 
c'est parti pour le jeu !

VENDREDI 17 FÉVRIER
J'vais me balader, aller me balader... pour la nature.
WITTISHEIM, SALLE DES FÊTES︱DE 13H30 À 17H  OU 18H SI RÉUNION
DAMIEN ET PAULINE
A pieds ou avec ton vélo, une promenade pour le plaisir de bouger et pour 
nettoyer la nature. 
T'as envie de t'investir encore plus pour l'environnement ? Reste pour la réunion.

LUNDI 20 FÉVRIER 
Apéro jeux 
HILSENHEIM, MAISON DES ASSOCIATIONS︱ENTRE 17H ET 20H︱PAULINE
Kem's, Uno, Poker des cafards, Mytho, Président, etc... bref, on se pose, on joue, 
on blablate, on grignote. 
Je m'occupe des boissons et toi du grignotage.

MARDI 21 FÉVRIER
Soirée Carnaval
HESSENHEIM, SALLE DES FÊTES︱ENTRE 18H ET 21H30
ALEXANDRE, PAULINE, DAMIEN ET MANON
Une soirée pour te déguiser, t'amuser, danser, défi er tes amis au casino et 
gagner le gros lot ! 
Buvette et petite restauration payante sur place. 
Ce serait cool si tu pouvais nous prévenir de ta participation au 06.87.99.38.12

MERCREDI 22 FÉVRIER
Bouge ton corps, fais du sport
OHNENHEIM, SALLE COMMUNALE︱ENTRE 14H ET 17H︱ALEXANDRE
Pas besoin d'être un super sportif pour participer ! Seul compte le plaisir de 
bouger. Y'a plein de matos pour t'éclater ! 
Prévois des baskets propres no marking

Lego party
OHNENHEIM, SALLE COMMUNALE︱ENTRE 17H30-19H30︱ALEXANDRE
Amoureux de la petite brique, viens passer un moment convivial et créer tes 
propres constructions… Encore une fois. 

JEUDI 23 FÉVRIER
Poker, tarot et belote
BOESENBIESEN, SALLE DES FÊTES︱ENTRE 18H ET 20H30︱ALEXANDRE
Débutant ou confi rmé, une soirée tranquille autour des jeux de cartes. 

VENDREDI 24 FÉVRIER
J'vais me balader, aller me balader... pour la nature.
GRUSSENEHEIM, FOYER DE L'UNITÉ︱DE 13H30 À 17H OU 18H SI RÉUNION
DAMIEN ET PAULINE
A pieds ou avec ton vélo, une promenade pour le plaisir de bouger et pour 
nettoyer la nature.  T'as envie de t'investir encore plus pour l'environnement ? 
Reste pour la réunion.

A pieds ou avec ton vélo, une promenade pour le plaisir de bouger et pour 

LE RDV DES ANIM’S SUITE...



LES ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION
t’as envie de sortir, bouger, découvrir, t’amuser… c’est par ici

  Infos parents : Pour participer à ces activités, il faut être adhérent du RAI pour l'année civile en cours. Une fiche d'adhésion* à notre 
association ainsi qu'une fiche sanitaire* sont à remplir une fois par an. Une fiche d’inscription* est à compléter pour réserver les activités 
choisies. Une facture sera établie à la fin des vacances en fonction d’un barème (Quotient Familial CAF), détails dans notre règlement RAI*    

* Documents téléchargeables sur notre site www.rai-ccrm.fr

LUNDI 13 FÉVRIER
1•Lasergame
COLMAR︱13H-17H30︱22 €︱KÉVIN ET LISA 
Affronte les autres joueurs dans le labyrinthe et explose tous les scores durant 
3 parties ! 
Départ/retour Artolsheim, mairie

2•Musée du train
MULHOUSE︱13H-17H30︱9 €︱ALEXANDRE 
A la découverte de l’histoire du train, de ses origines à aujourd’hui.
Départ/retour Artolsheim, mairie

MARDI 14 FÉVRIER
3•Tennis de table
BOOTZHEIM, SALLE POLYVALENTE︱14H-16H30︱3 €︱ANAIS
Hisse-toi au sommet de ce tournoi de montée/descente.

4•Patinoire 
COLMAR︱13H-18H︱8 €︱KÉVIN ET ALEXANDRE 
On chausse ses patins et c’est parti pour la gliiiiiisse !
Prévoir : Gants et habits chauds
Départ/retour Artolsheim, mairie

5•Distribution de bonheur
ARTOLSHEIM, MAIRIE︱10H-16H︱6 €︱LISA   
Et si on profi tait de cette journée pour bricoler des petits messages 
sympathiques, des petits cadeaux, etc... et qu’ensuite nous allions les distribuer 
dans la rue à des personnes ? Juste pour le plaisir de distribuer du bonheur. 
Départ/retour Artolsheim, mairie

MERCREDI 15 FÉVRIER
6•C’est de la balle
OHNENHEIM, SALLE COMMUNALE︱14H-17H︱3 €︱KÉVIN
Qu’elle soit ronde, ovale, assise, orange, en mousse, y’a de quoi s’éclater… 
C’est de la balle !
Prévoir : Baskets propres no marking

7•Escape game
SÉLESTAT︱13H30-17H︱22 €︱LISA 
«Entrez dans le monde merveilleux des contes des 1001 nuits.
Mais prenez garde, une fois le sablier écoulé, vous resterez piégés à jamais.»
Départ/retour Artolsheim, mairie

8•Soirée raclette et blind test 
ARTOLSHEIM, MAIRIE︱18H-21H︱10 €︱ALEXANDRE 
Soirée blind test autour d’une bonne raclette, qui aura la meilleure culture 
musicale ? 

JEUDI 16 FÉVRIER
9•Brico en folie
HEIDOLSHEIM, MAIRIE︱14H-17H︱6 €︱ANAÏS 
Du matériel partout partout... Tes idées de fous, et c’est parti pour des bricos 
en folie !

10•Piscine
RIBEAUVILLÉ︱13H-18H︱6 €︱KÉVIN ET LISA 
Un petit plouf à la piscine, juste pour le fun.
Short de bain interdit.
Départ/retour Artolsheim, mairie

11•Electropolis
MULHOUSE︱13H-17H︱6 €︱ALEXANDRE 
Pour percer les mystères de l’électricité, viens découvrir les expériences, les 
théories et les superbes inventions qui feront de toi un véritable savant.
Départ/retour Artolsheim, mairie

12•Soirée loup garou
GRUSSENHEIM, FOYER DE L’UNITÉ︱18H-20H30︱3 €︱ALEXANDRE
Une soirée pour mener l’enquête dans le village maudit et débusquer les loups-
garous.

VENDREDI 17 FÉVRIER
13•Crêpes et jeux
SUNDHOUSE, RAI︱11H-16H︱6 €︱ANAIS
La bonne recette pour cette activité... c’est de bonnes crêpes, des jeux et du 
monde pour y jouer. 

14•Escalade Hapik
MULHOUSE︱13H-17H30︱22 € ︱ KÉVIN ET ALEXANDRE 
Viens grimper dans cette salle d’escalade aux murs particuliers.
Prévoir : Baskets propres no marking
Départ/retour Artolsheim, mairie

LUNDI 20 FÉVRIER
15•Création jeux de société
BINDERNHEIM, MAIRIE︱14H-18H︱8 €︱MANON
Viens créer et jouer à de nombreux jeux de société, encore plus fun quand 
c’est toi qui les invente ! 

16•Équitation
RIBEAUVILLÉ︱9H-12H30︱17 €︱ALEXANDRE ET CLAIRE 
Que tu sois débutant ou confi rmé, viens découvrir le monde de l’équitation.
Prévoir : Pantalon et chaussures fermées. 
Départ/retour Artolsheim, mairie

17•Peinture sur toile
MACKENHEIM, MJC︱14H-17H︱6 €︱ ALEXANDRE
Viens t’initier à l’aquarelle et à d’autres techniques et repars avec ta création 
pour décorer ta maison.
Prévoir : Vêtements usés.

MARDI 21 FÉVRIER
18•Prison island
DORLISHEIM︱13H-17H︱20 €︱CLAIRE ET SOPHIE 
Par équipe de 3 ou 4, viens relever les défi s à la sauce Fort Boyard pour 
t’évader de cette prison.
Départ/retour Artolsheim, mairie

19•Jeux de piste enquête à la médiathèque 
MARCKOLSHEIM, MÉDIATHÈQUE DE LA BOUILLOIRE︱14H-17H︱3 €︱DAMIEN
Un jeu de piste à travers les BD, les mangas, les comics et tous les bouquins 
de la médiathèque.

MERCREDI 22 FÉVRIER
20•Among us pour de vrai
MARCKOLSHEIM, DOJO︱14H-17H︱3 €︱MANON
Si tu aimes les enquêtes, les mystères, les soirées magiques, alors n’hésite plus 
et viens chasser les imposteurs.

21•Bowling
FUN PARK COLMAR︱13H-17H︱10 €︱DAMIEN 
Feras-tu des strikes, des spares... ou tu es plus du genre à mettre dans la gouttière? 
Départ/retour Artolsheim, mairie

22•Come on & cook
WITTISHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H-16H︱12 €︱PAULINE
C’est toi qui cuisine : nouilles sautées pour notre repas de midi et cuisine sucré 
à emporter pour après ! 
Prévoir : Des tupperwares, un torchon et tes ustensiles de cuisine si tu veux.

JEUDI 23 FÉVRIER
23•Badminton
HILSENHEIM, SALLE POLYVALENTE︱14H-16H30︱3 €︱MANON
Lâche la manette, prends ta raquette et c’est parti pour la compet’.
Prévoir : Baskets propres no marking

24•Sensas
MULHOUSE︱13H-18H ︱ 25 €︱PAULINE 
Utilise tous tes sens afi n de t’échapper de ce lieu.
Départ/retour Artolsheim, mairie

25•Burger Quizz
RICHTOLSHEIM, MAIRIE︱11H-16H︱8 €︱CLAIRE
Laquelle des 2 équipes gagnera le plus de «miams» ? Mayo ou ketchup ?

26•Visite du fort façon Urbex
MUTZIG︱12H30-17H︱8 €︱ALEXANDRE 
Envie d’explorer les ruines du Fort de Mutzig ? Alors rejoins-nous !
Départ/retour Artolsheim, mairie

VENDREDI 24 FÉVRIER
27•Trampo park
GEISPOLSHEIM 13H-16H30︱15 €︱ALEXANDRE ET SOPHIE 
Viens jumper comme un kangourou sur cette multitude de trampolines.
Prévoir : Tenue de sport
Départ/retour Artolsheim, mairie

28•Cocooning
SUNDHOUSE, RAI︱14H-17H︱3 €︱CLAIRE
Ramène ton plaid, tes grosses chaussettes et ton mug. On prendra soin de soi 
tout en sirotant un chocolat chaud ou une tisane.  

LES ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION (SUITE)

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

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

Pauline : 06.87.99.60.41 • Alexandre : 06.20.91.56.07
Damien : 06.87.99.38.12

Nos Partenaires

Les animateurs qui animent vos vacances

Pour joindre les animateurs Manon, Anaïs, Lisa ou Kévin, contacter les 
animateurs pros ou le secrétariat 

LA JEUNESSE EN ACTION… À TOI DE CONSTRUIRE !!!
Tu as envie de t’investir ou construire un projet, de vivre une aventure dans la durée… 
Bref, de te bouger pour organiser des choses… Alors jette un œil ici !!!

  Infos parents :  En s’inscrivant dans une démarche de projet, votre jeune s’engage à participer à différents temps 
d’échanges et de préparations sur une période plus ou moins longue. Il pourra ainsi participer à des réunions, des actions 
d’autofinancements, etc… qui lui seront communiqués par les animateurs.

INFOS ET INSCRIPTION PAR SMS 
A DAMIEN AU 06.87.99.38.12
OU  SNAP : ANIMSJEUNES _ RAI



LES ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION
t’as envie de sortir, bouger, découvrir, t’amuser… c’est par ici

  Infos parents : Pour participer à ces activités, il faut être adhérent du RAI pour l'année civile en cours. Une fiche d'adhésion* à notre 
association ainsi qu'une fiche sanitaire* sont à remplir une fois par an. Une fiche d’inscription* est à compléter pour réserver les activités 
choisies. Une facture sera établie à la fin des vacances en fonction d’un barème (Quotient Familial CAF), détails dans notre règlement RAI*    

* Documents téléchargeables sur notre site www.rai-ccrm.fr
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MARDI 14 FÉVRIER
3•Tennis de table
BOOTZHEIM, SALLE POLYVALENTE︱14H-16H30︱3 €︱ANAIS
Hisse-toi au sommet de ce tournoi de montée/descente.

4•Patinoire 
COLMAR︱13H-18H︱8 €︱KÉVIN ET ALEXANDRE 
On chausse ses patins et c’est parti pour la gliiiiiisse !
Prévoir : Gants et habits chauds
Départ/retour Artolsheim, mairie

5•Distribution de bonheur
ARTOLSHEIM, MAIRIE︱10H-16H︱6 €︱LISA   
Et si on profi tait de cette journée pour bricoler des petits messages 
sympathiques, des petits cadeaux, etc... et qu’ensuite nous allions les distribuer 
dans la rue à des personnes ? Juste pour le plaisir de distribuer du bonheur. 
Départ/retour Artolsheim, mairie

MERCREDI 15 FÉVRIER
6•C’est de la balle
OHNENHEIM, SALLE COMMUNALE︱14H-17H︱3 €︱KÉVIN
Qu’elle soit ronde, ovale, assise, orange, en mousse, y’a de quoi s’éclater… 
C’est de la balle !
Prévoir : Baskets propres no marking

7•Escape game
SÉLESTAT︱13H30-17H︱22 €︱LISA 
«Entrez dans le monde merveilleux des contes des 1001 nuits.
Mais prenez garde, une fois le sablier écoulé, vous resterez piégés à jamais.»
Départ/retour Artolsheim, mairie

8•Soirée raclette et blind test 
ARTOLSHEIM, MAIRIE︱18H-21H︱10 €︱ALEXANDRE 
Soirée blind test autour d’une bonne raclette, qui aura la meilleure culture 
musicale ? 

JEUDI 16 FÉVRIER
9•Brico en folie
HEIDOLSHEIM, MAIRIE︱14H-17H︱6 €︱ANAÏS 
Du matériel partout partout... Tes idées de fous, et c’est parti pour des bricos 
en folie !

10•Piscine
RIBEAUVILLÉ︱13H-18H︱6 €︱KÉVIN ET LISA 
Un petit plouf à la piscine, juste pour le fun.
Short de bain interdit.
Départ/retour Artolsheim, mairie

11•Electropolis
MULHOUSE︱13H-17H︱6 €︱ALEXANDRE 
Pour percer les mystères de l’électricité, viens découvrir les expériences, les 
théories et les superbes inventions qui feront de toi un véritable savant.
Départ/retour Artolsheim, mairie

12•Soirée loup garou
GRUSSENHEIM, FOYER DE L’UNITÉ︱18H-20H30︱3 €︱ALEXANDRE
Une soirée pour mener l’enquête dans le village maudit et débusquer les loups-
garous.

VENDREDI 17 FÉVRIER
13•Crêpes et jeux
SUNDHOUSE, RAI︱11H-16H︱6 €︱ANAIS
La bonne recette pour cette activité... c’est de bonnes crêpes, des jeux et du 
monde pour y jouer. 

14•Escalade Hapik
MULHOUSE︱13H-17H30︱22 € ︱ KÉVIN ET ALEXANDRE 
Viens grimper dans cette salle d’escalade aux murs particuliers.
Prévoir : Baskets propres no marking
Départ/retour Artolsheim, mairie

LUNDI 20 FÉVRIER
15•Création jeux de société
BINDERNHEIM, MAIRIE︱14H-18H︱8 €︱MANON
Viens créer et jouer à de nombreux jeux de société, encore plus fun quand 
c’est toi qui les invente ! 

16•Équitation
RIBEAUVILLÉ︱9H-12H30︱17 €︱ALEXANDRE ET CLAIRE 
Que tu sois débutant ou confi rmé, viens découvrir le monde de l’équitation.
Prévoir : Pantalon et chaussures fermées. 
Départ/retour Artolsheim, mairie

17•Peinture sur toile
MACKENHEIM, MJC︱14H-17H︱6 €︱ ALEXANDRE
Viens t’initier à l’aquarelle et à d’autres techniques et repars avec ta création 
pour décorer ta maison.
Prévoir : Vêtements usés.

MARDI 21 FÉVRIER
18•Prison island
DORLISHEIM︱13H-17H︱20 €︱CLAIRE ET SOPHIE 
Par équipe de 3 ou 4, viens relever les défi s à la sauce Fort Boyard pour 
t’évader de cette prison.
Départ/retour Artolsheim, mairie

19•Jeux de piste enquête à la médiathèque 
MARCKOLSHEIM, MÉDIATHÈQUE DE LA BOUILLOIRE︱14H-17H︱3 €︱DAMIEN
Un jeu de piste à travers les BD, les mangas, les comics et tous les bouquins 
de la médiathèque.

MERCREDI 22 FÉVRIER
20•Among us pour de vrai
MARCKOLSHEIM, DOJO︱14H-17H︱3 €︱MANON
Si tu aimes les enquêtes, les mystères, les soirées magiques, alors n’hésite plus 
et viens chasser les imposteurs.

21•Bowling
FUN PARK COLMAR︱13H-17H︱10 €︱DAMIEN 
Feras-tu des strikes, des spares... ou tu es plus du genre à mettre dans la gouttière? 
Départ/retour Artolsheim, mairie

22•Come on & cook
WITTISHEIM, SALLE DES FÊTES︱10H-16H︱12 €︱PAULINE
C’est toi qui cuisine : nouilles sautées pour notre repas de midi et cuisine sucré 
à emporter pour après ! 
Prévoir : Des tupperwares, un torchon et tes ustensiles de cuisine si tu veux.

JEUDI 23 FÉVRIER
23•Badminton
HILSENHEIM, SALLE POLYVALENTE︱14H-16H30︱3 €︱MANON
Lâche la manette, prends ta raquette et c’est parti pour la compet’.
Prévoir : Baskets propres no marking

24•Sensas
MULHOUSE︱13H-18H ︱ 25 €︱PAULINE 
Utilise tous tes sens afi n de t’échapper de ce lieu.
Départ/retour Artolsheim, mairie

25•Burger Quizz
RICHTOLSHEIM, MAIRIE︱11H-16H︱8 €︱CLAIRE
Laquelle des 2 équipes gagnera le plus de «miams» ? Mayo ou ketchup ?

26•Visite du fort façon Urbex
MUTZIG︱12H30-17H︱8 €︱ALEXANDRE 
Envie d’explorer les ruines du Fort de Mutzig ? Alors rejoins-nous !
Départ/retour Artolsheim, mairie

VENDREDI 24 FÉVRIER
27•Trampo park
GEISPOLSHEIM 13H-16H30︱15 €︱ALEXANDRE ET SOPHIE 
Viens jumper comme un kangourou sur cette multitude de trampolines.
Prévoir : Tenue de sport
Départ/retour Artolsheim, mairie

28•Cocooning
SUNDHOUSE, RAI︱14H-17H︱3 €︱CLAIRE
Ramène ton plaid, tes grosses chaussettes et ton mug. On prendra soin de soi 
tout en sirotant un chocolat chaud ou une tisane.  

LES ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION (SUITE)

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

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

Pauline : 06.87.99.60.41 • Alexandre : 06.20.91.56.07
Damien : 06.87.99.38.12

Nos Partenaires

Les animateurs qui animent vos vacances

Pour joindre les animateurs Manon, Anaïs, Lisa ou Kévin, contacter les 
animateurs pros ou le secrétariat 

LA JEUNESSE EN ACTION… À TOI DE CONSTRUIRE !!!
Tu as envie de t’investir ou construire un projet, de vivre une aventure dans la durée… 
Bref, de te bouger pour organiser des choses… Alors jette un œil ici !!!

  Infos parents :  En s’inscrivant dans une démarche de projet, votre jeune s’engage à participer à différents temps 
d’échanges et de préparations sur une période plus ou moins longue. Il pourra ainsi participer à des réunions, des actions 
d’autofinancements, etc… qui lui seront communiqués par les animateurs.

INFOS ET INSCRIPTION PAR SMS 
A DAMIEN AU 06.87.99.38.12
OU  SNAP : ANIMSJEUNES _ RAI



LE PROGRAMME
DES VACANCES D’HIVER

LES ACTIVITÉS JEUNESSE 10*-18 ANS

Nouveaux comptes, Réservés aux jeunes !

*10 ANS RÉVOLUS

 LES ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION
 LE RDV DES ANIM’S
 LA JEUNESSE EN ACTION… À TOI DE CONSTRUIRE !

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

Nos Partenaires

Conception erwannfest.fr • ne pas jeter sur la voie publique

Attention
Nouvelle année= nouvelle adhésion,TarificationBarème CAFVoir règlement RAI sur notre site internet

LE RDV DES ANIM’S
T’es toujours à l’arrache pour t’inscrire aux activités... t’as envie de sortir en dernière minute… 
tu veux juste passer pour squatter ou taper la discute…  C’est ici que ça se passe !!! 

  Infos parents :   Il n’est pas nécessaire d’être adhérent au RAI pour participer à ces temps d’animation. Aucune inscription n’est 
requise sauf exception notifiée. L’accès aux activités est libre, les jeunes peuvent donc venir et partir comme ils le souhaitent (sauf 
activités avec horaires notés «de ...H à ...H» où un engagement de participation sur toute la durée est requis). La responsabilité de 
l’animateur est engagée UNIQUEMENT sur le temps de présence du jeune sur le lieu d’activité.   

LUNDI 13 FÉVRIER 
Lego party
SCHWOBSHEIM, SALLE DES FÊTES︱ENTRE 14H ET 17H︱DAMIEN
Amoureux de la petite brique, viens passer un moment convivial et créer tes 
propres constructions.

MARDI 14 FÉVRIER
Dessin à la cool
MARCKOLSHEIM, MÉDIATHÈQUE DE LA BOUILLOIRE︱ENTRE 14H ET 17H︱DAMIEN
Rassemblons-nous autour d'une même passion. Viens avec ton matos sinon il y 
en aura à disposition et c'est parti pour taper du crayon !

MERCREDI 15 FÉVRIER
Jeux de société
SAASENHEIM, MAIRIE︱ENTRE 14H ET 17H︱ALEXANDRE
Seul(e) ou avec des potes, avec les jeux de société on peut toujours s'éclater.

JEUDI 16 FÉVRIER 
Apéro fléchettes
RICHTOLSHEIM, MAIRIE︱ENTRE 16H ET 18H30︱PAULINE
J'apporte les fl échettes, le sirop... toi tu ramènes le grignottage et des potes, et 
c'est parti pour le jeu !

VENDREDI 17 FÉVRIER
J'vais me balader, aller me balader... pour la nature.
WITTISHEIM, SALLE DES FÊTES︱DE 13H30 À 17H  OU 18H SI RÉUNION
DAMIEN ET PAULINE
A pieds ou avec ton vélo, une promenade pour le plaisir de bouger et pour 
nettoyer la nature. 
T'as envie de t'investir encore plus pour l'environnement ? Reste pour la réunion.

LUNDI 20 FÉVRIER 
Apéro jeux 
HILSENHEIM, MAISON DES ASSOCIATIONS︱ENTRE 17H ET 20H︱PAULINE
Kem's, Uno, Poker des cafards, Mytho, Président, etc... bref, on se pose, on joue, 
on blablate, on grignote. 
Je m'occupe des boissons et toi du grignotage.

MARDI 21 FÉVRIER
Soirée Carnaval
HESSENHEIM, SALLE DES FÊTES︱ENTRE 18H ET 21H30
ALEXANDRE, PAULINE, DAMIEN ET MANON
Une soirée pour te déguiser, t'amuser, danser, défi er tes amis au casino et 
gagner le gros lot ! 
Buvette et petite restauration payante sur place. 
Ce serait cool si tu pouvais nous prévenir de ta participation au 06.87.99.38.12

MERCREDI 22 FÉVRIER
Bouge ton corps, fais du sport
OHNENHEIM, SALLE COMMUNALE︱ENTRE 14H ET 17H︱ALEXANDRE
Pas besoin d'être un super sportif pour participer ! Seul compte le plaisir de 
bouger. Y'a plein de matos pour t'éclater ! 
Prévois des baskets propres no marking

Lego party
OHNENHEIM, SALLE COMMUNALE︱ENTRE 17H30-19H30︱ALEXANDRE
Amoureux de la petite brique, viens passer un moment convivial et créer tes 
propres constructions… Encore une fois. 

JEUDI 23 FÉVRIER
Poker, tarot et belote
BOESENBIESEN, SALLE DES FÊTES︱ENTRE 18H ET 20H30︱ALEXANDRE
Débutant ou confi rmé, une soirée tranquille autour des jeux de cartes. 

VENDREDI 24 FÉVRIER
J'vais me balader, aller me balader... pour la nature.
GRUSSENEHEIM, FOYER DE L'UNITÉ︱DE 13H30 À 17H OU 18H SI RÉUNION
DAMIEN ET PAULINE
A pieds ou avec ton vélo, une promenade pour le plaisir de bouger et pour 
nettoyer la nature.  T'as envie de t'investir encore plus pour l'environnement ? 
Reste pour la réunion.

A pieds ou avec ton vélo, une promenade pour le plaisir de bouger et pour 

LE RDV DES ANIM’S SUITE...
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