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Nuitee

Les 24h de l’APEA
Dans la continuité de la journée « Pimp My Push Car » voir 

page 8 : Crazy days, les participants à la course de relais 
passeront la nuit au centre, sous tentes. 

Par équipe de cinq, vous devrez organiser votre 
course, ménager vos efforts en étant attentifs à 
vos coéquipiers. Si tu aimes la compétition, le 
travail en équipe et la loufoquerie, cette activité 

est faite pour toi !

Le relais des équipes sera 
interrompu pour le repas du 

soir et pour se reposer lors d’un 
break de 23h à 6h30 

du matin !

De 17h00 à 23h00

Une course loufoque

Une pause «Dodo»

La course reprendra dès 7h30 après une collation et 
s’achèvera à 10h00. Une cérémonie récompensera 

l’équipe qui aura effectué le plus de tours de 
notre circuit.

De 7h00 à 10h00

Reprise de la course

Un BrunchUn Brunch

Du mardi 16 juillet 

au mercredi 17 juillet

Pour les grands qui participent 

à l’atelier « Pimp My Push Car » 

du mardi après-midi

De 23h00 à 06h30 du matin

aura lieu pour fêter la fin de la course

20 places

Tarif 1 journée
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SEJOUR

Les îles bretonnes

7 places

6 à12ans

375 €

du 15 au 20 juillet 2019

St Pierre de Quiberon, Belle-île en Mer, l’archipel des 
Glénan et Bréhat. Un tour de Bretagne, mais de ses 

plus belles Îles !

Au programme : 

- Mini-croisière en bateau avec vision sous-marine
- Belle-Île-en-Mer en vélo, 
- Les Verreries de Bréhat et le Phare du Paon, 
- Visite de la ville close de Concarneau,
- Les Mégalithes : Dolmens et menhirs de la presqu’île 
  de Quiberon
- Gastronomie bretonne (galettes de sarrasin, 
  kouign amann...).

Un voyage entre terre et mer, air iodé et paysages 
à couper le souffle !

Transport, repas et 

hébergement inclus



Mini SEJOURS

6

Center parcs

La Bresse

Le centre se délocalise 2 jours, se met au vert et « dans le bain » des vacances ! 
Deux jours afin de s’aérer l’esprit, et de réaliser que ce sont LES VACANCES !

60 places

Tarif 3 journées

Jour 1
A la rencontre des Lacs de Pierre-Percée 
: le silence des rives d’un grand lac sauvage, 
les flots limpides des rivières, la luminosité 

des étendues d’eau !

Jour 2
Journée à l’Aquamundo du 
Center Parcs Domaine des Trois 
Forêts, à Hattigny, en Moselle: 
baignade et  jeux aquatiques.

3 à12ans

3 à 6 ans

Une bouffée d’air, riche de découvertes et de nouvelles expériences 
pour nos plus petits ! Un hébergement chaleureux dans un bel écrin 

de verdure, le Pont Du Metty à La Bresse.

Au programme de ces 3 journées :
- Visite d’une chèvrerie
- Randonnée «Le tour du Rainkopf»
- Visite de la maison de la Nature du Rothenbach, 
observation des chamois et goûter sur les chaumes
- Parc de loisirs du Bol d’Air : Bois des lutins et 
accrobranche.

du 09 au 11 juillet 2019

du 08 au 09 juillet 2019

Transport, repas et 

hébergement inclus

7 places

120 €
Transport, repas et 

hébergement inclus



Koh-Lanta
3 ème édition

Une troisième édition qui va bousculer les habitudes de nos aventuriers 
avec des épreuves plus aquatiques ! Les 3 équipes vont une fois encore 

s’affronter pour remporter le totem !

Au programme : relais aquatique, tir à l’arc, dégustation spéciale 
Koh-Lanta, apnée…et l’incontournable épreuve des poteaux !!! 

Courage, force, dépassement de soi, et détermination sont 
les qualités indispensables ! 

Il n’en restera qu’un ! Peut-être toi ?

Cette année nous proposons pour le groupe des grands un mini-séjour 
itinérant vélo. 

Nous partirons d’Illfurth et nous irons camper dans un camping aux trois 
frontières via la piste cyclable EV6 qui nous offrira de magnifiques paysages à 

travers plusieurs étapes : Mulhouse, la forêt de la Hardt, le canal 
du Rhin, Kembs et Huningue. 

Pas besoin d’être un grand champion pour faire partie de l’aventure, 
juste de la bonne humeur et être motivé. 

Vélo en bon état et casque obligatoire à fournir

Itinérance à vélo

du 22 au 23 août 2019 8 à12ans

Tarif 3 journées

60 places

Tarif 3 journées

3 à12ans

Transport, repas et 

hébergement inclus

7

Repas et 
hébergement 

inclus



Les journées 

à ne pas rater !

Crazy days

Pimp My Push Car

Journée Street Food Festival 

8

Une journée folle autour de la mécanique et à la 
découverte des courses de push car ! En équipe, 
tu customiseras ton bolide, de la carrosserie au 
mécanisme, et réaliseras les premiers tests sur 
notre circuit. 

Mardi 16 juillet

À 17h : Happy Hour avant le départ de la course pour 
encourager les pilotes !

À 17h30 : Rendez-vous sur la ligne de départ pour une course de 
relai en équipe jusqu’au matin ! (voir encart nuitée « les 24h de 
l’APEA » page 4 pour plus de détails).

Vendredi 19 juilletPar équipe, les enfants donnent vie à des stands de snacks du 
monde entier : de l’Asie aux Amériques, en passant par l’Italie, 
le Mexique et la Grèce. Autant de spécialités miniatures à déguster 
dans nos échoppes de cuisine de rue ! La journée est dédiée à 
la préparation des recettes, au travail en équipe et à la décoration 
des stands.

De 17h à 18h30 : les familles des enfants inscrits sont cordialement 
invitées à une dégustation et au vote du meilleur « Street Food Stand » 
par un panel désigné !

Pour continuer à vivre l’expérience Street Food, restez et 
découvrez le Marché Gourmand (2ème édition) organisé 

par les jeunes de la Sundgo Jeune’S TEAM à partir de 18H30 !
Voir page30

Temps des parents
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Journée fête foraine

Journée Intervilles

Mercredi 24 juillet
Ton centre d’été se transforme en grande fête foraine grâce à des 
attractions gonflables pour tous les âges : manèges, parcours gonflable 
et jeux d’adresses pour recréer l’ambiance fun des foires de rue !

Le Carrousel Dino : de 0 à 7 ans, un joli petit carrousel à chaines qui 
enchantera tous les enfants.

Le Parcours Candy : de 2 à 12 ans, les enfants vont adorer s’évader 
dans le monde magnifique et sucré dans ce parcours jonché d’obstacles.

La Balayette Infernale Double : à partir de 5 ans, Il faudra sauter 
et ne pas tomber des plots pendant que la balayette tourne et tourne 
encore. Qui sera le plus fort et le plus endurant ?

Un stand de confiseries viendra apporter une note sucrée pour 
les plus gourmands (Magasin «Du Bonbon» à Brunstatt) !

À partir de 17h et jusqu’à 18h30, un Happy Hour 
est proposé aux familles autour de nos attractions ! 

(Réservé aux familles des enfants inscrits ce jour).

Les équipes, une fois constituées et costumées, vont s’affronter tout au long de la 
journée dans des épreuves plus folles les unes que les autres :

le ventri’glisse, la course de brouettes, la course en sac, le combat 
des sumos, le rodéo mécanique, le tir à l’élastique… et bien sûr le 
mythique mur des champions ! 

3 structures géantes installées par Locagonfle pour rendre cette 
journée encore plus délirante !

Coopération, courage et bonne humeur obligatoires ! 
A vous de jouer, mais surtout à vous de gagner ! 
Shananananana…

Mardi 20 août
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1
Du 08 au 12 juillet 2019

semaine

Lundi
08 juillet mardi

09 juillet

Vacances, j’oublie tout

A la rencontre des Lacs de Pierre-Percée : 
le silence des rives d’un grand lac sauvage, 
les flots limpides des rivières, la luminosité 

des étendues d’eau !

Du 08 au 09 juillet
LE CENTRE SE DÉLOCALISE

ATTENTION, PAS D’ACCUEIL SUR SITE !!

Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

Journée au parc aquatique AQUAMUNDO 
Center Parcs des 3 forêts

aCCUEIL DE LOISIRS
EXTRASCOLAIRE

Voir page 7
Mini-séjours



Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

jeudi
11 juillet

Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

vendredi
12 juillet

Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

11

Mercredi
10 juillet

Photo-montage avec un 
décor paradisiaque (sable, 

transat, parasol, lunettes) 

Chacun repart avec sa photo

Belles et beaux pour l’été

Filles : pédicure, vernis, nattes à 
plumes, ongles, tatoos brillants

Garçons : tatoo, gel,  
Shooting photo

Confection de son 
sac de plage et après-midi 

à la plage du Malsaucy
 Prévoir affaires de piscine

Atelier artistique : Fresque 
«monde à l’envers», laisse 

déborder ton imagination et crée 
un monde où tout est possible ! 

Je crée mon cerf-volant 
loufoque : assemblage improbable 

(tête de l’enfant, animaux)

Après-midi : Je teste mon 
cerf-volant en montagne

Atelier culinaire: confection 
d’un goûter  «trompe l’œil»: 

tomberas-tu dans le piège ?

Grand jeu conté : «Le chef 
des minions perd la boule» 

à la recherche des morceaux 
de la machine à confiseries 

disloquée.

Départ vélo sur la piste 
cyclable direction Mulhouse 
pour un mini-golf à l’Ilberg

=

Sortie Initiation au Paddle avec 
le Cercle de Voile de Mulhouse,

à Reiningue.
Départ : 9h00 - Retour :18h00

Pique-nique 
fourni par nos soins

Départ : 10h00
Retour : 18h00

Tartes flambées sur 
la piste cyclable

Vélo en bon état et casque 
obligatoire à fournir

Prévoir affaires de piscine
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Du 15 au 19 juillet 2019

semaine

Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans)

Lundi
15 juillet

mardi
16 juillet

L’APEA fait son festival !

Inspirée du festival américain Burning Man qui a lieu tous les étés dans le désert 
du Nevada : une semaine placée sous le signe des arts et de la liberté.

Atelier d’éveil musical 
autour des instruments 
étranges: bol tibétain, 

kazoo, triangle, etc.

MATIN
Découverte du camp inspiré du festival Burning Man: Tente-tipi cosy pour 
se réunir, atelier fresque collective, atelier artisanat. La playa: atelier d’artiste libre,  

atelier sportif, atelier cuisine.

APRÈS-MIDI
Projet Burning Man : 
un atelier vidéo et sons  

extra-terrestres qui se mêlent 
pour créer une cacophonie 

magique.

APRÈS-MIDI
Création de la danse tribale 
de l’APEA: sur un hymne choisi, 

les enfants créent la danse qui viendra 
réveiller le centre chaque matin. 

Atelier Fresque 
géométrique: les formes 

colorées d’inspiration
 amérindienne. 

Laisse ton empreinte dans 
ce grand projet collectif!

Grand Jeu sportif «perdu 
dans le grand canyon»: 

avec tir à l’arc.
Happy Hour : venez assister 

au départ des 24h de l’APEA et 
soutenir votre équipe préférée!

Fabrication de Push car et 
autres vaisseaux farfelus. 

A 17h00 Happy Hour et départ 
des 24h de l’APEA: une course 
de relais loufoque toute la soirée. 

En équipe, réalise le plus de 
tours à bord ou en poussant ton 

push car! (break dodo de 
23h à 6h30)

12
Voir page 8

Crazy days

Grands (8 ans et +)



Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

jeudi
18 juillet

Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

vendredi
19 juillet

Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

Mercredi
17 juillet

13

Structure Oasis : viens te 
rafraichir dans une oasis de jets 

d’eau et jouer à des jeux de sable.

Sortie à la piscine naturelle 
de Riehen.

Prévoir affaires de piscine.
Départ : 9h00 - Retour : 18h30

Autorisation de sortie et pièce 
d’identité obligatoires.

APRÈS-MIDI
Concours du meilleur 

Cosplay : crée des costumes 
et accessoires pour incarner ton 

personnage de film, de jeu ou de 
livre préféré. Défile et remporte le 

prix du meilleur cosplayer.

MATIN
Fin du relais à 10h, cérémonie de 

remise des prix, ateliers à la carte

Journée Cow boys du 
grand Canyon : Sortie 
équitation à la journée.

Écuries du champ du vent
à Thiéfosse. Départ 8h30

MATIN
à la carte, Carnaval en été : viens 

déguisé comme tu le veux! 

APRÈS-MIDI
Atelier Body Painting : décorations 

corporelles d’inspirations ethnique, 
géométrique et animal. Pour se mettre 

dans l’ambiance du festival ! 
Photographie des créations des enfants.

Street Food Festival : les enfants donnent vie à des stands 
de snacks! Spécialités asiatiques, américaines, mexicaines 

et autres délices au programme. 

Cuisine, installation et animation des stands à partir de 17h à l’arrivée 
des familles jusqu’à 18h30 ! Puis soirée ados avec marché gourmand

Sortie Canyoning dans 
les Vosges avec Aventure 

et Canyon. Prévoir tenue de 
sport, bonnes chaussures,
maillot de bain,tenue de 

rechange et serviette.
Départ : 8h00 - Retour : 18h30

Pique-nique 
fourni par nos soins

Pique-nique 
fourni par nos soins

Pique-nique 
fourni par nos soins

Grand jeu sportif du Burning 
Man: rassemble les morceaux 

du bonhomme du festival.

Petits (3-4 ans)

Voir page 8
Crazy days

16 places

16 places
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Du 22 au 26 juillet 2019

semaine

Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

Lundi
22 juillet

mardi
23 juillet

Manèges et Attractions

Aire de jeux «Les Gravières» 
à Kingersheim: jeux d’eau et de 

sable, structures en plein air.

Skate Park et trottinette à 
Liberty Planet à Algolsheim

Construction d’un roller 
coaster en pvc pour balles dans 
la cour : une maquette de l’une 
de vos attractions à sensations 

favorite

Atelier artistique: on crée 
le  décor  pour la fête foraine 

du lendemain

14

Sortie à Nepomuks, parc de loisirs 
à la frontière franco-allemande.

Départ : 10h00 - Retour : 18h00

Autorisation de sortie et pièce 
d’identité obligatoires.

Affronte tes peurs avec 
la réalité virtuelle 

«RollerCoaster» : enfile le masque 
de réalité virtuelle ou monte dans 

un roller coaster, les sensations 
seront les mêmes!

Pique-nique 
fourni par nos soins

32 places

16 places



Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

jeudi
25 juillet

Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

vendredi
26 juillet

Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

Mercredi
24 juillet

15

Grande journée fête foraine : structures gonflables et 
attractions foraines: un carrousel «chaises volantes», un parcours  

d’obstacles sucrés et la balayette infernale !

Pêche miraculeuse : 
une canne à pêche, un peu 
d’adresse, des cadeaux, des 

enfants heureux !

Sortie parc d’attractions 
Didiland (32 places)

Départ : 8h00 - Retour : 18h30

Grand jeu : «Les lapins 
crétins échappés du 

Futuroscope»

Barbapapas et atelier 
confiserie : une matinée 

pour les gourmands!

Sortie au stand de tir à Altkirch
Visez bien les cibles 

ou les ballons

Jeux de force: marteau, 
boxe, poids… Mesurez-vous 

les uns aux autres : des 
épreuves musclées !

Pique-nique 
fourni par nos soins

Voir page 8
Crazy days



Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

Lundi
19 août

Journée visite et promenade nature à
la Volerie des aigles et la montagne des singes

Départ : 8h30 - Retour : 18h00

Pédalo et baignade à la Base Nautique 
de Brognard. Prévoir affaires de piscine

Départ : 8h30 - Retour : 18h00

16
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Du 19 au 23 août 2019

semaine

Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

mardi
20 août

JOURNÉE INTERVILLES
On crée les équipes, on enfile son costume, et on dispute les 

épreuves : rodéo mécanique, le mur des champions et tir à l’élastique 
parmi d’autres épreuves mythiques !

Une bouffée d’air

Petits (3-4 ans)

Pique-nique 
fourni par nos soins Pique-nique 

fourni par nos soins

Voir page 8
Crazy days



Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

jeudi
22 août

Moyens (5-7 ans)

Grands (8 ans et +)

vendredi
23 août

Moyens (5-7 ans)

Mercredi
21 août

17

MINI-SÉJOUR VÉLO
«LES 3 FRONTIÈRES»

Escapade en barque sur le 
Giessen: la nature, bercés dans 

un calme enchanteur.

Zoo de mulhouse avec 
les soigneurs du zoo 

Départ : 8h30 - Retour  : 18h00

 Atelier artistique : 
confection de kokédama ou 

de cabanes à insectes

Sortie au Markstein : jeux 
de plein air, relais sportifs et 

cerf-volant

Départ : 9h30 - Retour : 18h30

Créations artistiques : moulin 
à vent et mini jardin 

Sortie au Naturopark 
à Hunawihr

Repas auberge 
du zoo

Fabrication d’instruments 
de musique avec des éléments 

naturels et construction de cabanes

Petits (3-4 ans)

Petits (3-4 ans)

Voir page 7
Mini-séjours

Les grands qui ne participeront 
pas au mini-séjour seront basculés 
sur le groupe des moyens

16 places
Pique-nique 

fourni par nos soins

Pique-nique 
fourni par nos soins

!
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5
Du 26 au 30 août 2019

semaine

Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

Lundi
26 août

mardi
27 août

Spectacle avec «la Cicadelle» : 
«au fil des émotions», un spectacle 
de cinéma-théâtral où le comédien 

entraine les enfants entre réalité 
et imaginaire!

Initiation au yoga : 
une découverte tout en 
douceur et en souplesse

Yoga en histoire ou peinture 
libre avec différents outils 

ludiques

Apprendre à prendre 
soin de soi. Massages: 

découverte de différentes 
techniques (plumes,pierres 

chaudes…)

Yoga challenge : 
Seul ou à plusieurs, viens

relever les défis qui te 
sont proposés

On se ressource 
avant la rentrée

Sortie à Bad krozingen pour 
un moment de détente 

et de bien-être.
Prévoir affaires de piscine

Départ : 9h00
Retour : 18h00

Autorisation de sortie et pièce 
d’identité obligatoires.

Pique-nique 
fourni par nos soins



Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

jeudi

Petits (3-4 ans) Moyens (5-7 ans) Grands (8 ans et +)

vendredi

Mercredi
28 août

Création de bâton de pluie 
ou/et jeux autour du massage

Décoration de bar et création 
de cocktails pour une soirée 

festive avec les parents : tables de 
ping-pong, terrain de pétanque, 

molky…

Sortie au  site du Brognard : 
baignade,beach soccer 

et beach volley
Prévoir affaires de piscine

&
29 août 30 août

KOH-LANTA 3 AVEC ÉPREUVES AQUATIQUES !

19

Voir page 7
Mini-séjours ATTENTION, PAS D’ACCUEIL SUR SITE !!

Pique-nique 
fourni par nos soins
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Localisation

Nous accueillons les enfants au 9 rue de Ferrette, 
Maison des Associations, de 7h à 10h le matin, 

avec possibilité de prendre un petit-déjeuner 
équilibré jusqu’à 9h30 (sauf jours de sortie). Le soir, 

les départs se déroulent de 17h à 18h30

Ateliers à la carte

En parallèle des animations 
programmées, les enfants ont la 

possibilité d’aménager leurs vacances, 
grâce aux ateliers à la carte. Jeux, 

bricolage, lecture, sport, etc, il y en 
aura pour tous les goûts et pour tous les 

âges, afin que les enfants évoluent de 
manière autonome et soient pleinement 

acteurs de leurs vacances d’été ! 

Ces ateliers sont mis en place les 
matins ou les après-midi, en fonction 

du programme du jour, mais aussi de la 
météo et des envies des enfants.



Jeunesse

Enfants scolarisés au collège

Secteur
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Jeunesse
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Passerelle

Pour les futurs collégiens afin de s’intégrer au groupe et de se familiariser 
avec les différentes actions menées par le secteur.

L’accueil de loisirs pour les ados ne fonctionne pas 
sur 5 jours comme celui de l’enfance, mais vous avez 
la possibilité d’inscrire votre enfant aux activités des 
ados lorsqu’elles ont lieu, et compléter vos accueils 

sur le secteur enfance habituel.

Cette passerelle a pour objectif de permettre aux 
enfants qui sont peut-être un peu anxieux ou, au 
contraire très impatients, de passer cette étape du 
collège de discuter avec des collégiens déjà rôdés, 

de trouver quelques repères en eux, et de s’adapter 
doucement à cette nouvelle prise d’autonomie 

qu’engendre le collège.

pOURQUOI  ?

cOMMENT  ?

QUI  ?

Le secteur jeunes ayant désormais pris ses marques au sein de nos accueils, nous 
avons décidé de l’améliorer encore et de créer une « passerelle ».

Consultez donc les 2 programmes, et choisissez ensemble les activités auxquelles votre futur collégien souhaite participer.



SEJOUR

Malte

Du 21 au 28 août 2019

Du 21 au 28 août, les ados de la Sundgo Jeune’s T.E.A.M s’envoleront 
pour l’Ile de Malte . Un séjour à la fois linguistique et culturel : 

10 h de cours d’anglais, visite de la Ville de Malte, et un 
peu de farniente sur les plages aux eaux turquoises !

Au programme :
- Croisière de la GROTTE BLEUE, 
- Marché typique du village de Marsaxlokk, 
- Visite des 3 cités
- Visite de la Valette 

Hébergement : 
AUBERGE DE JEUNESSE « NSTS CAMPUS RESIDENCE AND HOSTEL », en pension complète.
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Mini SEJOUR
À Lyon

12 places

120 €

Au programme de ces 3 jours :

- Chute libre Indoor
- Visite du musée des Confluences
- Piscine sur le Rhône
- Le Parc De la Tête d’Or
- Promenade en trottinette électrique
- Soirée «apéro» sur un rooftop

Voyage en train
Prévoir pique-nique

 pour le départ
Hébergement à l’Auberge du Vieux Lyon,

en plein coeur de la Ville

Du 09 au 11 juillet 2019
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aCCUEIL DE LOISIRS
EXTRASCOLAIRE

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4 Semaine 5

Du 09 au 11 juillet 2019 
Mini-séjour à Lyon  

&
Du 21 au 28 août 2019 

Séjour à Malte pour les membres 
de la junior association  

Lundi 15 juillet 
Nuitée givrée

Mardi 16 juillet 
Sortie à Big Little à Wittenheim

Vendredi 19 juillet 
Préparation et installation pour 

le Marché gourmand
Mardi 23 juillet 

Sortie plage

Jeudi 25 juillet 
Sortie plein air

Voir page 27

Voir page 26

Voir page 24

Voir page 23



NUIT SUR PLACE !

NUITÉE GIVRÉE
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2
Du 15 au 19 juillet 2019

semaine

Lundi
15 juillet

Du froid et de la folie au programme de cette 
soirée : ambiance cocktails, karaoké et bonne 

humeur tout au long de cette soirée.

À partir de

NUIT SUR PLACE !

18h3020 
places 15 €
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mardi
16 juillet

vendredi
19 juillet

Laser game, snookball et jeux d’arcade

Préparation et installation pour le Marché gourmand 
pour la Sundgo Jeune’S T.E.A.M

Nos jeunes se mobilisent et se donnent les moyens 
pour réaliser leurs projets,venez les soutenir!

Sortie à Big Little à Wittenheim

Soirée familiale avec 
concert et marché 

gourmand ouvert à tous 
les adhérents pour passer 

un moment convial 
et festif.

20 €

Gratuite pour les 

jeunes de la Junior 

Association
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mardi
23 juillet

baignade, beach soccer, beach volley 
et jeux sur la plage.

SORTIE PLAGE

3
Du 22 au 26 juillet 2019

semaine

Pique-nique 
fourni par nos soins

15 €

Départ : 9h30
Retour : 18h00
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jeudi
25 juillet

Lac et montagne : activités sportives 
et détente!

Baignade, volley, badminton et jeu de raquettes : 
une journée farniente comme on les aime.

SORTIE PLEIN AIR 15 €

Pique-nique 
fourni par nos soins

Départ : 9h30
Retour : 18h00



Organisé par la Junior Association pour 
financer le voyage à Malte, ce marché gourmand 

regroupera des stands de restauration variés pour une 
agréable soirée en famille. 

Marché gourmand

De 17h à 18h30 : les familles des enfants inscrits 
ce jour sont cordialement invitées à une dégustation et 

au vote du meilleur « Street Food Stand » 
par un panel désigné !
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Temps des parents

Pour continuer à vivre l’expérience 
Street Food, restez et découvrez le 

Marché Gourmand (2ème édition) 
organisé par les jeunes de la Sundgo 
Jeune’S TEAM à partir de 18H30 !

2 ème édition

Vendredi 19 juillet

Soirée festive

Mercredi 28 aoûtPour les parents des enfants inscrits ce jour, dernier jour d’accueil des 
vacances d’été sur place, nous vous proposons une soirée festive de 17h 
à 19h. Les enfants vous auront préparé durant l’après-midi des cocktails 
maison et des apéritifs. En famille, vous pourrez vous essayer au jeu du 

molky (pétanque finlandaise), au ping-pong ou encore à la pétanque. 

Rien de tel pour passer un bon moment avec ses enfants tout en 
jouant et en se régalant autour d’un buffet une fois encore riche 

en gourmandises !

Street food festival



Inscriptions et prise 
en charge

L’inscription à cet accueil doit se faire pour les 4 jours, pour 
un forfait de 60 euros. Cette inscription devra être faite au 
périscolaire. Les parents ayant besoin de la garde au multi-accueil 

pour compléter les demi-journées de « Passerelle » pourront le faire au 
tarif horaire calculé en fonction des ressources familiales. Le personnel 

d’encadrement sera composé de membres des équipes du multi-accueil 
et du périscolaire.
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Passerelle
Du 27 au 30 août 2019

Les équipes pédagogiques des structures d’accueil des jeunes 
enfants et les équipes scolaires ont pu constater que l’adaptation à la 
collectivité scolaire ou périscolaire se faisait parfois très difficilement, 
même pour des enfants ayant déjà connu un mode de garde collectif.

Ainsi, nous avons recensé ces difficultés et travaillé conjointement, 
périscolaire et multi-accueil, afin de trouver des solutions qui 

permettraient d’adoucir ce temps transitionnel et d’améliorer les 
conditions d’accueil des plus petits.

Origine du projet

Améliorer la transition petite enfance - 
enfance, et faciliter le passage en maternelle 

et au périscolaire.

Objectif



Informations

Inscriptions à partir du 17 Juin

L’agrément délivré par la DDCSPP 
permet une prise en charge par les 
comités d’entreprises mais également 
les bons CAF.
Une cotisation de 15€ par famille 
est obligatoire pour le centre d’été, 
si vous n’étiez pas adhérent en 
2018/2019

Lieu du centre d’été : 9 rue de 
Ferrette, 1er étage Maison des 
Associations.

TARIFS

Association pour l’enfance d’Altkirch
1er étage

9 rue de Ferrette
68130 ALTKIRCH

Tel : 03.89.40.19.94 poste 2
Mail : apea.peri@gmail.com

www.apea-altkirch.fr

RENSEIGNEMENTS

TARIFS

R < 1100 ¤

1101 ¤ < R < 1500 ¤

1501 ¤ < R < 1800 ¤

1801 ¤ < R < 2800 ¤

2801 ¤ < R < 3800 ¤

3801 ¤ < R < 4800 ¤

R > 4801 ¤

12.50 ¤

14.00 ¤

15.00 ¤

17.50 ¤

20.00 ¤

23.00 ¤

24.00 ¤

TRANCHE
TARIFAIRE

JOURNÉE

R = revenu

&

Périscolaire La Clef des Champs Altkirch


