
Accueil ADOS
deLoisirsDU 17 

AU 28

FÉV
2020

VACANCES D ’HIVER

LUN 17 FÉV

VEN 21 FÉV

Journée équitation : Laser Game 
et Tir à l’arc  à cheval, aux écuries 
du Champ du Feu.

20€ LA 
JOURNÉE**

20€ LA 

JOURNÉE**
Départ : 8h00
Retour : 18h30

Soirée Mardi Gras 
& Crêpes party

Viens déguisé pour  
une soirée festive 
et gourmande de 
18h30 à 22h00.

5€

Salle du loft

Repas en winstud 

en ville

MAR 25 FÉV

Carte d’identité et 

autorisation de sortie obligatoire

          Prévoir affaires de piscine

35€ LA 

JOURNÉE

Repas pris sur pace 

au restaurant

MER 26 FÉV

Départ : 8h15 - Retour : 19h00

Découverte de la ville thermale
de Baden-Baden avant de te 
détendre aux Thermes de Caracalla.

Départ : 8h00
Retour :18h30

* Transport, repas et animation



Junior
Association

MER 19 FÉV

MAR 25 FÉV

VEN 28 FÉV

Boite solidaire : En partenariat avec une association 
humanitaire locale

Des gants, des livres, des stylos, une lampe de poche, 
des denrées non périssables, une gourmandise, des produits 

d’hygiène, un jeu de carte, un bol, quelques mots gentils sur une carte... 
Une Opération «boite à chaussures solidaires» en faveur des plus 

démunis, vivant dans la rue.

 Avancée des projets (Raid sportif 2020 
et séjour itinérant de l’été 2020) dans le 
«petit café» du CRAC, et découverte 

de la toute nouvelle exposition 
«between ears,new colours». 

De 13h30 à 18h00
Action auto-financement 

Soupes maison 
Confection de soupes maison avec 
l’Alsacienne de restauration et vente 

au profit des actions de la JA.

PAR TÉLÉPHONE
AU 03.89.40.19.94 (POSTE 2)

PAR MAIL À L’ADRESSE
apea.peri@ gmail.com

INSCRIPTION

OU

Association pour 
l’enfance d’Altkirch

1er étage
9 rue de Ferrette
68130 ALTKIRCH

www.apea-altkirch.fr

RENSEIGNEMENTS

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Dans la continuité des projets 
de La Sundgo Jeune’s T.E.A.M

Repas pris au centre

RDV 9h30, vente des soupes 
à partir de 17h00, jusqu’à 19h00

Chaque jeune est invité à remplir une boite à 
chaussures pour apporter un peu de soutien et 

de réconfort !

de 13h30 à 18h00


