
Association Pour l’Enfance d’Altkirch - ACCUEIL DE LOISIRS

Du 07 juillet au 01 septembre

6 semaines de centre

1 séjour de vacances
2 mini-séjours

2 stages thématisés

2 soirées & 2 crazy days

L’ensemble de nos accueils 

répond aux consignes 

sanitaires en vigueur

Inscriptions à partir du 15 juin

Conditions d’annulation : la veille avant 9h00
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L’arrivée de la phase 4 du déconfinement permet à l’APEA de vous 
proposer un programme de loisirs d’été complet, varié et dynamique, 
axé sur deux thématiques : 

          - Destination Nature (Juillet)
          - L’APEA fait son festival (Août)

Entre sorties en petits groupes, ateliers à la carte pour aménager sa journée 
et animations programmées, les enfants sont accueillis de 7h à 9h le matin 
(avec possibilité de prendre un petit déjeuner équilibré jusqu’à 8h45, sauf jours 
de sorties). 
Les soirs, les départs se déroulent de 17h à 18h30.

L’accueil des parents aura lieu dans la cour de l’école élémentaire des Tuileries où 
les enfants seront répartis par groupe d’affectation pour la journée.

Sommaire
Secteur
Enfance

Enfants scolarisés en école 
maternelle et élémentaire

L’ensemble de nos accueils respectent les consignes sanitaires en vigueur.
Certaines sorties sont susceptibles d’être modifiées en raison de l’assouplissement 

ou du renforcement du protocole sanitaire. Nous comptons sur votre compréhension.

Pour les activités avec hébergement (séjour ou mini-séjour) les encadrants sont vaccinés 
ou garantissent la présentation d’un test PCR négatif de moins de 24h.
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Juillet1.
ALSH

1 Du 7 au 9 juillet 2021

Moyens (6-7 ans)

Parc Aventure AcroSphère, 
pique-nique au bord du lac, 

baignade et jeux à la plage 

Parc Aventure AcroSphère, 
pique-nique au bord du lac, 

tour du lac et baignade à la plage 

Semaine

Grands (8 ans et +)Petits (3-5 ans)

Balade en bateau, pique-nique au 
bord du lac, baignade au bord du lac 

de Gérardmer

SORTIE À LA JOURNÉE À GERARDMER

Départ : 7h30
Retour : 18h30 Pique-nique fourni par nos soins

Mercredi 07/07

Prévoir maillot de bain et serviette

Animateur diplômé BNSSA 
pour la surveillance baignade
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Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

Jeudi 08/07

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

Vendredi 09/07

SORTIE PÉDAGOGIQUE

Cueillette de fruits au 
Paradisvogel à Burnhaupt

Découverte d’une exploitation 
maraichère biologique, 

atelier cuisine et dégustation.

+ Décoration d’un arrosoir, l’accessoire 
indipensable du jardin !

SORTIE NATURE
Cartes d’identité forêstières

 Randonnée pédagogique et 
jeux ludiques pour apprendre à 
mieux connaître nos forêts avec un 
professionnel de l’Office National 

des Forêts

GRAND JEU EN EXTERIEUR 
Parcours d’orientation et 
photographie en forêt : 

apprendre à se repérer, 
répondre aux questions 

et photographier des 
éléments naturels.

CRÉATION ARTISTIQUE
Customisation de 

nain de jardin
Mise en couleur du nain 

de jardin et création de son look, 
cet être espiègle qui peuple 

les espaces verts ! 

LA SERRE TROPICALE
Faisons entrer la nature dans 

nos locaux : installation d’une serre 
intérieure avec des plantes. 

Créations d’animaux et installation 
dans le décor naturel.

Mise en place d’un aquarium pour 
observer et résponsabiliser les enfants.

Intervention du «Vivarium du 
Moulin» de Lautenbach-Zell avec pré-
sentation des insectes (phasmes, blattes, 
mante religieuse...), de leur mode de vie 

et manipulation de certains insectes.

SORTIE AU PARC 
DE CIGOLAND

Visite du parc des cigognes 
avec ces nombreux animaux, 

découverte des attractions 
et des spectacles.

Départ: 9h
Retour: 17h

Pique-nique fourni par 
nos soins 



Du 12 au 16 juillet 2021

Mardi 13/07

Lundi 12/07

2Semaine

Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

GRAND JEU EN FORÊT
Chasse au trésor gourmande

 Epreuves sportives en forêt 
(tyrolienne, agrès, etc.), résoudre les 

énigmes et trouver les indices qui 
mèneront les enfants à leur 

pique-nique.

ACTIVITÉ CULINAIRE
Gâteau tout en couleur 
A l’aide de pâte à sucre, 

reproduction d’un paysage 
naturel sur un gâteau et 
dégustation au goûter.

GRAND-JEU EN FORÊT
Construction d’une base, 

défendre son territoire contre 
les attaques ennemies. 

Repas au milieu 
de la forêt

CRÉATION ARTISTIQUE
Ma maison de «Hobbit»

construction d’une maquette de maison 
en éléments naturels.

+ Sortie vélo sur piste cyclable 
(Avec la participation de la 

Junior Association)

Prévoir un vélo en état de marche, 
casque obligatoire

SORTIE NATURE
Randonnée les pieds dans l’eau
 au Saut du Bouchot, une rivière 

buccolique et sauvage qui débouche 
sur une magnifique cascade.

+ visite commentée du jardin 
des Panrées

Départ : 9h00
Retour : 18h30

Prévoir une petite serviette 
et un maillot de bain

pique-nique fourni par nos soins

Petits (3-5 ans)

6

SORTIE NATURE 
Randonnée les pieds dans l’eau

au Saut du Bouchot, une rivière buccolique 
et sauvage qui débouche sur une 

magnifique cascade.
+ visite commantée du jardin 

des Panrées

Départ : 9h00
Retour : 18h30

Prévoir une petite serviette
et un maillot de bain

pique nique fourni par nos soins



Vendredi 16/07

Jeudi 15/07

Mercredi 14/07

Férié

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

ANIMATION SURVIE 
EN FORET

SORTIE À LA PISCINE
«Garden Party», préparation du 

barbecue, jeux de plein air 
et baignade à la piscine 

d’Altkirch

Prévoir des affaires de piscine

JEUX DE SOCIÉTÉ NATURE
Découverte des jeux de société 

sur le thème de la nature: loto 
des odeurs, memory nature et 
découverte des jeux BioViva

7

SORTIE FERME PÉDAGOGIQUE 
DU LUPPACHOFF dans la forêt de 
Bouxwiller : Nourrissage des animaux 
du poulailler et des lapins, découverte 

de la reproduction ovipare et 
dégustation d’un produit de la ferme

Départ : 9h00

pique-nique fourni par nos soins

SORTIE À COLMAR
Balade en barque «Au fil de l’eau»

A bord d’une barque à fond plat, 
découverte du charme authentique des 

maisons à colombages, des quartiers 
maraîchers et de la végétation.

Départ : 9h00

16 places

Découvrir comment 
construire un abri, 

apprendre à faire des nœuds, 
connaître les techniques qui 
permettront de survivre dans 

la nature.

SORTIE GÉOLOGIE
Randonnée sur un sentier géologique 

et visite d’une grotte: intervenant 
«maison de la terre» à Sentheim

Départ : 9h00
Retour : 17h30

Prévoir chaussures de marche
pique-nique fourni par nos soins
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Du 19 au 23 juillet 2021

Lundi 19/07

3Semaine

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans)

GRAND JEU
Jeu de piste sur les traces de 
Monsieur Ours : retrouver les 

indices laissés par cet imposant 
mammifère qui a volé notre 

réserve de bonbons !

SORTIE PÊCHE

Initiation à l’activité pêche encadrée par 
plusieurs pêcheurs de l’APPMA autour 

du bucolique étang de Carspach.

Départ : 9h00 - Retour : 17h00

Pique-nique fourni par nos soins

Mardi 20/07

Grands (8 ans et +)

SORTIE ÉQUESTRE 
Matinée avec soins (brossage, 

nourrissage, etc) des chevaux et jeux 
dans le parc ludique du poney club 
«Les Amazones» à Wittenheim, 

avant de profiter de balade à poney 
l’après-midi.

Départ : 9h00 - Retour : 17h30

Pique-nique fourni par nos soins

SORTIE SPORTIVE - Sensations fortes
Canyoning dans la cascade du Seebach, 
et randonnée sur les hauteurs du lac d’Alfeld.

Départ : 9h00 - Retour : 18h00
Prévoir un maillot de bain, une serviette, une 

paire de baskets pour la randonnée et une autre 
pour le canyoning. 

                      16 places

BRICO ET CINÉ
« les animaux de la forêt »
Fabrication de paper-toys 

représentant des animaux de la 
forêt avant de les faire prendre 

vie au sein d’un film en 
stop-motion réalisé par 

les enfants. 

CRÉATION ARTISTIQUE
Session love on the rocks

Customisation de  pierres  à l’aide 
de différentes techniques avant 

de cacher ces petits trésors en forêt 
jusqu’à ce qu’il trouve un nouveau 

propriétaire.



Vendredi 23/07

Mercredi 21/07

9

Petits (3-5 ans) Grands (8 ans et +)

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

SORTIE PLAGE
Plan d’eau de Brognard

Journée détente les pieds dans le sable 
et dans l’eau, avec baignade surveillée 

et jeux de plage. 

Départ : 10h - Retour : 18h

Prévoir maillot de bain et serviette
Pique-nique fourni par nos soins

CRÉATION ARTISTIQUE
Carillons personnalisés
Construction de son propre 

carillon et customisation 
de ce dernier pour égailler 
nos entrées avec ses sons 

mélodieux rythmés 
par la brise.

CRÉATION ARTISTIQUE 
P’tits menuisiers

Découverte et manipulation des outils 
de menuiserie pour la fabrication  

d’une caisse à roulettes de rangement 
en bois avant sa  personnalisation et sa 

customisation en peinture.

SORTIE SPORTIVE À LA JOURNÉE
Randonnée en montagne sur les 

hauteurs du lac d’Alfeld, avec vue 
imprenable sur les Vosges

Départ : 9h - Retour : 17h30

Pique-nique fourni par nos soins

SORTIE SPORTIVE ET LUDIQUE 
au parc accrobranche de Kruth
Permettre aux enfants de s’initier à 

l’accrobranche en grimpant et en se déplaçant 
d’arbre en arbre, pour mieux appréhender la 

peur du vide et développer sa motricité.

Départ : 9h - Retour : 18h

pique nique fourni
par nos soins

Moyens (6-7 ans)

GRAND JEU 
«Hold up à la banque»

Une banque d’Altkirch a été dévalisée, 
les enfants devront mener l’enquête et 
partir à la poursuite de ces braqueurs 

en cavale ! 

En partenariat avec le Crédit Mutuel

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 
«Nos amis les p’tites bêtes !»

La journée va débuter par un 
insecto-quizz délirant avec buzzer et 

en équipe afin de découvrir les secrets 
de ces petites bêtes.

Elle se poursuivra avec la construction 
d’un hôtel à insectes avant de 

conclure par l’observation de quelques 
spécimens.

           GRAND JEU ET VISITE 
    CHEZ UN APICULTEUR

«Le monde des abeilles»
Jeux ludiques et visite chez une 

professionnelle (Sophie Amann) 
pour mieux comprendre l’importance 

de ces insectes indispensables à la 
bonne santé de notre écosystème.

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

SORTIE VTT À LA JOURNÉE
Circuit vélo en forêt sur le parcous 

des 1000 étangs, encadré par les 
membres du vélo club d’Altkirch qui 

n’hésiteront pas à prodiguer d’importants 
conseils et apprentissages techniques 

aux enfants.

16 places

Jeudi 22/07

Départ : 9h - Retour : 17h30
Prévoir un vélo en état de marche, 

casque obligatoire



Lundi 16/08

2.

Semaine4 Du 16 au 20 août 2021

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

SORTIE LES JARDINS 
DU TEMPS ILLZACH

 Éveiller les 5 sens des enfants en 
découvrant l’hôtel à insectes, la vie de 
la mare, le sentier pieds nus et les 
différentes espèces de plantes et de 

fleurs que composent le jardin

GRAND JEU
«Lundi tout est permis à l’APEA» 

Inspiré du célèbre jeu de Arthur 
«vendredi tout est permis»

Les enfants participeront à plusieurs 
défis et jeux de rôle aussi hilarants les 

uns que les autres
«Articule!», «Let’s dance», «Photo mime», 

«Qui suis-je» voici quelques exemples 
de jeux qui vous attendent

CONCOURS DE CUISINE
«Mister Cook»

  Réaliser des recettes colorées, 
pizzas, apéros, cookies, en 

équipe avec un jury déjanté

ANIMATION CIRQUE  
 Initiation à l’univers du cirque, jonglage, 

équilibre, voltige... une panoplie d’ateliers 
pour découvrir en s’amusant avec une 

intervenante professionnelle
                              Isabelle MEYER

aOût
ALSH

Mardi 17/08
CRÉATION ARTISTIQUE

Shadow Drawing
Découvrir le dessin grâce au soleil !

Le principe est simple, il faut reporter 
les ombres mystérieuses de tes jouets 

préférés sur le papier. Du soleil, des 
jouets et de l’imagination et c’est parti !

Pique-nique fourni par nos soins

10

PISCINE MALSAUCY
Journée détente et baignade 

au plan d’eau du Malsaucy.
Baignade, jeux de plage et bronzette.

Départ : 10h00 - Retour : 18h00

Prévoir maillot de bain et serviette

Pique-nique fourni par nos soins



Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

CRÉATION ARTISTIQUE
Atelier Light Painting 
découvre la technique 

photographique et colorée 
du light painting

CRÉATION ARTISTIQUE
Body Painting : illusion et 
camouflage en maquillage, 

entre peinture tribale et cosplay, 
apprentissage des techniques 
de maquillage corporel pour 

se transformer.

CRAZY FÊTE FORAINE DAY
Le mot d’ordre «S’éclater», des attractions aquatiques vous attendent 

mais aussi des jeux fun, des activités foraines et cerise sur le gâteau 
le fameux «stand de bonbons»

Prévoir un maillot de bain, une serviette et une paire de claquettes

SORTIE LES JARDINS 
DU TEMPS ILLZACH

 Grâce à de nombreux espaces 
ludiques, les enfants découvriront 
la nature sous toutes ses formes. 
Animale, végétale et aquatique

Pique-nique fourni par nos soins

Radio Quetsch s’invite à l’APEA 
pour une émission en direct !

Vendredi 20/08

Jeudi 19/08

Mercredi 18/08

11

SORTIE FUNNY WORLD 
Le parc d’attraction qui mêle 

fun et sensation pour les tout petits.
S’amuser,rigoler et profiter : trois 

mots qui rythmeront cette journée

Départ : 8h30 - Retour : 17h30
Autorisation de sortie 

du territoire obligatoire

Petits (3-5 ans)

Petits (3-5 ans)

JEUX D’EAU AQUATIKIDS
S’amuser, se rafraichir avec une structure 

gonglable aquatique, nos piscines, 
du ventriglisse, une bataille de bombes 

à eau et des pistolets à eau.

     Prévoir serviette et maillot de bain

CONCERT SURPRISE 

Un moment festif pour danser, 
chanter et s’éclater devant un concert live.
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Semaine 5 Du 23 au 27 août 2021

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

ATELIER CULINAIRE 
ET GARDEN PARTY

Créations culinaires et dégustation 
lors d’une garden party.

«Apéritif en terrasse», jeux d’eau, 
ambiance musicale avec 

un juke box !
À partir de 17h : apéro flash 

pour les parents comme avant !
ou animation artistique

 LA CABANE À MUSIQUE
un spectacle par le Trio Virgule

«Une cabane trouvée au beau milieu 
d’une clairière... Quel abri accueillant !
Les uns après les autres, des animaux 
curieux entrent et s’installent. Chacun, 
avec son instrument, vient ajouter sa 

musique à celle des autres.»
Ce spectacle, mêlant contes, musique, 
peinture et ombres chinoises, invite à 

l’accueil et aux échanges.

Lundi 23/08

Mardi 24/08

CRÉATION ARTISTIQUE

 «Boho Chic»
 Sortie en forêt à la recherche de 
matériaux naturels puis création 

d’objets déco dans un style 
californien et cool !

«1980’ Spirit»
 Customisation de Visières Solaires 
pour se protéger des UV avec style.  

ATELIER «JE MIME»
Entre jeux d’imitation et d’expression, 
apprends à reconnaître et à reproduire 

des émotions, des animaux et des 
métiers. Découverte du travail  de 

Marcel Marceau dît le mîme 
Marceau à travers des extraits 

de spectacles et de films.

ENTRE SPORT ET DANSE
Initiation à la Capoeira

 Découverte de ce sport d’origine 
brésilienne qui mêle danse et 

accrobaties sportives en musique. 

INITIATION AU CANOË avec le Club  
de Mulhouse Riedisheim (ASCMR)

Initiation ludique au canoë encadrée par 
des moniteurs.

Prévoir une tenue de sport qui ne craint pas 
l’eau, un maillot de bain et une serviette

Pique-nique fourni par nos soins

(Attention! Activité réservée aux nageurs. 
Inscription possible uniquement sur 

présentation d’une attestation sur l’honneur 
assurant que votre enfant sait nager 25 m)



Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

Une journée festive et sportive pour fêter la couleur !

Avec au programme : des stands de jeux, un mur 
de fresque éphémère, de la musique électro pour 

rythmer la journée, du body painting. 

CRÉATION ARTISTIQUE
Atelier maquillage 

Bohème et photographie : 
choisis ton maquillage géo-
métrique ou fleuri et pose 
pour des photos souvenir

SORTIE MUSICALE
«Chuuut !» comédie musicale

 Les enfants assisteront à la répétition 
générale d’un spectacle dont les 

protagonistes sont de jeunes artistes issus 
de l’école de comédie musicale La Comète à 
Hésingue. La représentation sera suivie d’un 

temps d’échange entre les Zétoiles, jeunes 
artistes et le jeune public !

Color Run de l’APEA
Tente de remporter cette course folle et colorée 
en étant recouvert d’un maximum de couleurs !

Tous les enfants inscrits ce jour auront 
l’occasion de participer aux activités de la 
journée grâce à une rotation des groupes.

+

Jeudi 26/08

Mercredi 25/08

Prévoir une tenue blanche ou très claire 
(les poudres holi s’enlèvent au lavage). 

Nous fournissons les lunettes de protection.

Ti Hai Foodtruck, pour une 
dégustation de spécialités 

thaïlandaises et vietnamiennes

SORTIE À LA DÉCOUVERTE DE LA PRÉHISTOIRE
Visite du DinoZoo, le parc à thème de dinosaures 

dans un cadre naturel exceptionnel.
 Gouffre de Poudrey: découvre une des plus belles 

grottes préhistoriques aménagées et assiste à un 
spectacle sons et lumières.

Départ : 8h00 - Retour : 18h30

Pique-nique fourni par nos soins

Vendredi 27/08

13

SORTIE À COLMAR 
au Parc du champs de Mars 

Balade dans le parc,  tour de carrousel,  
jeux au miroir d’eau de la place Rapp,   

dessert gourmand au «Crêpes / Gaufres»

Prévoir serviette et maillot de bain

Pique-nique fourni par nos soins

CRÉATION ARTISTIQUE  
Fresque Collective 3D en collage et en 

peinture. Créer des illusions d’optique, 
des textures et de la perspective dans 

une oeuvre futuriste originale.
Prévoir une tenue qui ne craint pas 

la peinture ou un vieux t-shirt.

CRAZY COLOR DAY

ANIMATION MUSICALE : BLIND TEST
Jeu en équipe pour tester ses 

connaissances en musique 
et en culture pop.

Saurez-vous reconnaître les artistes,  
bandes originales de films,  

instruments et styles musicaux ?  



Du 30 août au 01
septembre 2021

Petits (3-5 ans) Moyens (6-7 ans)

GRANDE SORTIE AU ZOO DE BÂLE

A la découverte du monde animal, du territoire du grand lion, en passant 
par la maison des singes jusqu’au bassin des hippopotames.

Départ : 8h30 - Retour : 18h00
Autorisation de sortie de territoire obligatoire

Pique-nique fourni par nos soins

Semaine 6

Lundi 30/08

14

Grands (8 ans et +)



Mardi 31/08
Moyens (6-7 ans) Grands (8 ans et +)

ACCUEIL EXCEPTIONNEL POUR LES ENFANTS DU CORPS ENSEIGNANT 
(pour cause de pré-rentrée) Klack ton clown ! 

Journée pleine de surprises et de liberté 
 Tarification à l’heure

SORTIE MUSÉE DU CHOCOLAT
Choco-Story à Colmar

Pour découvrir l’histoire du chocolat, approcher des œuvres 
grandeurs nature et tester son palais en s’amusant.

CRÉATION ARTISTIQUE
Sculpture Psychédélique : 

avec des vyniles, perles à repasser, 
etc. Laisse s’exprimer ta créativité 

en laissant place aux 
couleurs vives.

Mercredi 01/09

Petits (3-5 ans)

15

GROUPE PETITS 

Départ : 8h30
Retour : 13h

GROUPE MOYENS

Départ : 13h
Retour : 17h30



12 placesSéjours3.
mini-Séjour culturel à Metz

Exploration urbaine et vlog

Du 15 au 17 juillet

Les enfants voyageront en train et seront 
logés à l’Auberge de Jeunesse de Metz.

Encadrés par des férus d’art et de culture, l’accent 
sera mis sur la curiosité, le respect du rythme 

des enfants et le vivre ensemble.

7 - 11ans

Du 23 au 25 août

Mini-Séjour équestre
6 - 8ans

16

Trois jours et deux nuits aux Ecuries 
du Champ du Vent à Thiéfosse en 
compagnie des chevaux et des poneys ! 
Participe à la vie des écuries et découvre 
le quotidien de la vie à la ferme. 

Avec au minimum 3h d’équitation 
par jour entre : 

     - Balades
     - Dressage
     - Voltige

Tarifs dégressifs pour le séjour comprenant : 
Repas, hébergement, transport, séances équestres animées 

par des moniteurs diplômés.

Tranches tarifaires

R > 2000 €

2001 € < R < 4000 €

R > 4001 €

Prix du séjour

80 €

100 €

120 €

16 places

Écuries du champ du vent

Tranches tarifaires

R > 2000 €

2001 € < R < 4000 €

R > 4001 €

Prix du séjour

150 €

175 €

200 €

Au programme :
- Une visite guidée du Centre Pompidou Metz : son architecture 
futuriste et ses collections d’art.

- Le Musée de la Cour d’Or avec ses collection gallo-romaines et 
médiévales, à découvrir via un escape-game numérique.

- « La Grande Illusion », un escape game autour de la magie 
chez « the Box »

- Des balades urbaines et ludiques à la découverte de l’architecture de 
la ville, entre passé et présent : la cathédrale Saint-Etienne, la Place Saint-
Louis et ses vieilles arcades, la porte des allemands, les quartiers réhabilités 
de la ville et leur architecture avant-gardiste.

- Une ville verte : balade et jeux au Parc de la Seille et de Brieux, 
au jardin Jean-Marie Pelt ainsi qu’au jardin botanique

- Des repas Lorrains et des pique-niques au grand air.

Un voyage « sac à dos et reportage» à travers 
le temps et l’architecture au cœur de cette ville 
incontournable du Grand Est.
A pied et en train, et suivant la tendance 
du slow tourisme, les enfants découvrent 
et documentent en photo et en vidéo de 
nombreux lieux culturels et urbains. Tels 
de véritables vlogeurs, ils partagent leurs 
découvertes chaque jour sur notre Facebook.

Construit pour favoriser l’autonomie et attiser la 
curiosité des enfants sur ce qui les entoure, ce 
séjour court les emmènera de l’antiquité à l’art 
contemporain en passant par le moyen-âge.



3 nuits sous tentes au camping
 « Les Grenettes » à Sainte Marie de Ré

2 nuits à l’auberge de jeunesse 
à La Rochelle

Séjour itinérant

7 places

7 - 11ans

Du 19 au 23 juillet
en Charente - Maritime

Au programme :

     - Randonnée vélo à la découverte de l’Île de Ré : plus de 100km 
       de pistes cyclables aux vues imprenables.

     - Phare de la Baleine l’un des plus haut phare de France et baignade 
       sur la plage  « Conche des baleines »  

     - Soirée : visite de l’Aquarium de La Rochelle, face au Vieux-Port. 
       Sur une surface de 8445m2, il expose 12000 animaux de 600 espèces     
        réparties en 82 aquariums

     - Goûter sur la plage de Boyard ville avec vue 
        sur le Fort Boyard, le fort mythique du jeu télévisé

     - Accès à l’Île d’Oléron en Ferry, Rencontre avec un 
       ostréiculteur et découverte du milieu Ostréicole

En mini-bus, à pied, à vélo, en bateau, 
les enfants partent à la découverte des 
richesses de l’Île de Ré, de La Rochelle 
& de l’Île d’Oléron. Profiter des belles 
plages, se dépenser et faire du sport 
en extérieur, s’aventurer en mer, dormir 
en tentes ou à l’auberge, un séjour « 
en famille », construit et pensé pour 
l’autonomie, la curiosité et le bien-être 
des enfants.

Tranches tarifaires

R > 2000 €

2001 € < R < 4000 €

R > 4001 €

Prix du séjour

300 €

325 €

350 €
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Stages4.
stage artistique

12,13 et 15 juillet

de 9h à 17h

9 ans et +Béton et Argile

Un stage idéal pour ceux qui veulent mettre les 
mains à la pâte et sortir des sentiers battus !

Deux séances de travail dans son atelier/showroom, pour 
créer un projet « puzzle céramique » qui matérialisera
l’importance de l’individu dans le collectif !

- Initiation au coulage du béton et au modelage de 
l’argile : façonner, couler et teindre la matière pour créer 
des objets de décoration au fort impact visuel.

- Initiation au modelage et à la cuisson céramique/raku 
avec Sylvie FABIAN, céramiste.

Les créations feront l’objet d’une exposition à l’issue 
du stage pour partager cette expérience 
avec les familles de l’APEA.

Accueil et départ : APEA, 9 rue de Ferrette 68130 Altkirch
de 9h00 à 17h00

Prévoir des vêtements et des chaussures qui ne 
craignent pas les tâches, un grand tablier ou un 
grand t-shirt, un sac à dos avec une gourde.

Tarif 
60€

Initiation à des sports nautiques avec un professionnel 
diplômé, intervenant au club de voile du plan 

d’eau de Reiningue. Les enfants découvriront :
     - la planche à voile
     - le stand up paddle
     - l’optimist

Ces sports permettront aux enfants de prendre 
de l’assurance, de se sentir à l’aise dans l’eau 
et d’apprendre à diriger leurs embarcations.

16,17 et 18 août

Départ d’Altkirch : 8h00 - Retour : 17h00

Prévoir un sac à dos, un maillot de bain, des chaussures d’eau, 
une serviette, une casquette et une gourde.

Pour l’inscription, merci de nous fournir une attestation qui certifie 
que votre enfant est à l’aise dans l’eau

Tarif 
120€

stage Découverte
«les petits mousses»

6 - 7ans



Soirée5.
Soirée escalade 

Roller Night 

Prévoir un déguisement et des accessoires, 
des protections (obligatoires), une gourde, 

tes rollers ou ta trotinette

8 ans et +

Un événement déguisé et déjanté ouvert 
aux rollers, trottinettes et skate boards !

Tarif 
5€Vendredi 27 août 

Musique et roulettes pour une soirée Disco ! 

De 18h30 à 22h30
Repas Pizza
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Soirée escalade sur parois naturelles à Gueberschwihr
Barbecue et coucher de soleil en altitude

Départ : 17h - Retour : 22h30

          Prévoir vêtements et 
          chaussures adaptés, un sac 
          à dos et une gourde d’eau

Tarif 
10€

Vendredi 09 juillet à Gueberschwihr

8ans et +
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passerelle
semaine

Du 23 au 27 août

Projet d’accompagnement transversal multi accueil-périscolaire

Le projet passerelle a pour but de familiariser les enfants à leur futur 
environnement collectif et scolaire, afin d’atténuer les difficultés liées à cette 
transition petite enfance-enfance et de les accompagner en douceur dans ce 

nouveau rythme de vie collective.

Un programme évolutif, pour une prise en charge progressive, 
adaptée et bienveillante pour les enfants, et pour les parents.

Lundi 23/08 Mardi 24/08 Mercredi 25/08 Jeudi 26/08

½ journée le matin ½ journée le matin
Repas

½ journée le matin
Repas
Sieste

Journée

L’inscription à cet accueil doit se faire sur les 4 jours, 
pour un forfait de 55€. 

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 membre des 
équipes du multi-accueil et du périscolaire (éducatrices 

de jeunes enfants et animatrices petite enfance).

Inscriptions et prise en charge :

Inscription auprès du service périscolaire

6.

Les Couleurs



Secteur
Jeunesse
Enfants scolarisés au collège



vendredi 16.07
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Loisirs7.
Accueil

de

ADOS

Semaine 2 Du 12 au 16 juillet 2021

Mardi 13.07

Journée au parc d’attraction :  rien de mieux que de se retrouver entre amis 
pour profiter d’une journée dynamique après tous ses confinements successifs. 

C’est le moment de refaire le plein d’émotions et de sensations fortes !

Départ parking des minibus : 8h00 - Retour parking des minibus : 21h00

Repas fourni par nos soins (midi et soir)

SOIRÉE CINÉMA EN PLEIN AIR 
Open bar boissons, bonbons et barbecue party, 

autour d’une projection en plein air

SORTIE

Prévoir un sac à dos avec une gourde et des masques 
chirurgicaux pour la journée 

Attestation de sortie du territoire obligatoire

Tarif 
40 €

Attention : Test négatif de moins de 24h 
obligatoire avec une pièce d’identité

(test pcr ou antigénique)

Tarif 
10 €

Rendez-vous cour des tuileries : 18h30
Fin de la soirée : 23h00
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jeudi 22.07

Semaine 3 Du 19 au 23 juillet 2021

Mardi 20.07
SPORT, FUN ET DÉTENTE

Paddle et découverte du wake board à «Koba Wakepark»
Baignade et farniente au programme de cette journée également

Départ parking des minibus : 10h00
Retour parking des minibus : 19h00

Prévoir maillot de bain, serviette, chaussures d’eau 

Pique-nique fourni par nos soins

SAPÉ POUR L’ÉTÉ !
Journée shopping pour les soldes à Roppenheim 

avec plus de 100 boutiques de marques

Restaurant sur place

Prévoir argent de poche

Départ parking des minibus : 9h00
Retour parking des minibus : 18h00

Tarif 
30 €

Tarif 
15 €



Semaine4 Du 16 au 20 août 2021

Mercredi 18.08

Semaine 5 Du 23 au 27 août 2021

Mardi 24.08
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JOURNÉE CITADINE À BÂLE
L’art urbain avec visite guidée le matin, 

restaurant dans un rooftop et roller le long du rhin

Rendez-vous gare d’Altkirch : 9h00
Retour gare d’Altkirch : 18h00

Prévoir une paire de roller (possibilité d’en prêter)

MOTO TRIAL ET QUAD

Journée pilotage avec découverte du trial et du quad 
sur chemin forestier avec Trial Moto 88 à La Bresse
Aussi bien pour les filles que les garçons cette activité 

vous procurera sensations fortes et adrénaline

Tarif 
20 €

Départ parking des minibus : 9h30
Retour parking des minibus : 18h00

Prévoir une tenue de sport et un sac à dos 
avec des vêtements de rechange

Pique-nique fourni par nos soins

Tarif 
30 €



Association8.
Junior

Activités gratuites pour tous les membres de 12 à 17 ans 
adhérents de la Junior Association.



Lundi 12.07
ACTION D’AUTOFINANCEMENT 

Lavage de voitures

Pour financer les différents projets de la junior association : organisation 
d’un lavage de voiture destiné aux adhérents de l’Apea

Rendez-vous cour des tuileries : 9h30
Fin de la manifestation : 19h00

Repas de midi : Paella
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ACTION DE CONSCIENCE CITOYENNE
Participation à l’organisation de la «Kermesse du 

multi-accueil» 

Mise en place du matériel, animation d’un stand, 
accompagnement des jeunes enfants, accueil des parents...

Rendez-vous dans les locaux au 1er étage : 13h30
Fin de la manifestation : 18h30

vendredi 16.07

MULTI ACCUEIL

D’ALTKIRCH
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Lundi 16.08

Jeudi 26.08

SENSIBILISATION À LA VIOLENCE
verbale et physique

Echanges sur la violence dans toutes 
ses formes et comment y faire face

Intervention d’un professionnel 
(Laurent blaise) self défense / auto défense

Repas pizzas tous ensemble

         Rendez-vous au cosec d’Altkirch à 16h00
Fin de la soirée à l’APEA 1 er étage : 22h00

PROJETS DE LA JUNIOR ASSOCIATION

Dans une salle de séminaire à l’hotel «Brit hotel 
de Mulhouse»,nous pourrons discuter, échanger et prendre 

des décisions concernant les futurs projets de la sundgo 
jeune’s T.E.A.M pour l’année à venir

Restauration sur place

Départ parking des minibus : 10h00
Retour parking des minibus : 17h30



Pour la bonne organisation des journées et le bien-être de vos enfants, merci de fournir chaque jour (obligatoire) :     - Les masques chirurgicaux pour la journée (enfants + 6 ans)
     - 1 sac à dos pratique     - 1 casquette (pas de prêt possible)     - 1 tenue adaptée à l’extérieur     - 1 paire de baskets     - 1 gourde (à remplir à volonté tout au long de la journée)Les affaires particulières à fournir pour les sorties sont précisées par jour.

Affaires à fournir

L’agrément délivré par le SDJES permet une 

prise en charge par les comités d’entreprise, 

mais également les aides aux temps libres CAF. 

Une cotisation de 15€ par famille est 

obligatoire pour le centre d’été (30€ hors 

com com) si vous n’étiez pas adhérent 
en 2020/2021.

L’Accueil de loisirs d’Altkirch est ouvert 
à tous les enfants.

Le tarif comprend : petit déjeuner, déjeuner, 

goûter, animations, sorties et transport.

CAF - Bons ATL - Aides employeur - 
Comités d’entreprises

Périscolaire La Clef des Champs Altkirch

R < 1000 ¤

1001 ¤ < R < 2000 ¤

2001 ¤ < R < 3000 ¤

3001 ¤ < R < 4000 ¤

4001 ¤ < R < 5000 ¤

R > 5001 ¤

14.00 ¤

16.00 ¤

18.00 ¤

20.00 ¤

23.00 ¤

24.00 ¤

TRANCHE
TARIFAIRE JOURNÉE

R = revenu

En fonction du renforcement ou de l’allègement des protocoles nationaux, 
certaines sorties sont susceptibles d’être modifiées.

Inscriptions par mail : apea.peri@gmail.com

Association Pour l’Enfance d’Altkirch 
1er étage

9 rue de Ferrette
68130 Altkirch

Tél : 03 89 40 19 94 (poste 2)
Mail : apea.peri@gmail.com 

www.apea-altkirch.fr

Informations
TARiFS

et


