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De 3 à 12 ans 

ÉTÉ 2022

Programme
DES ACCUEILS DE LOISIRS

https://www.hanau-lapetitepierre.alsace/


 Agenda

AU TEMPS DU MOYEN ÂGE
Dossenheim-Sur-Zinsel - antenne périscolaire

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29

PETER PAN ET LE PAYS IMAGINAIRE 
Bouxwiller - antenne périscolaire

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15

2022 : LE CIRQUE EN COULEUR 
Wingen-sur-Moder - antenne périscolaire et gymnase

LES MOUSSAILLONS DU DONNENBACH 
Frohmuhl - Maison de l’Eau et de la Rivière

VOYAGE EN AUSTRALIE
Bouxwiller - antenne périscolaire

DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22

2022 : LE CIRQUE EN COULEUR 
Wingen-sur-Moder - antenne périscolaire et gymnase

À L’ASSAUT DU CHÂTEAU 
Wimmenau - salle polyvalente

JUILLET

VISITE DES ÎLES DU PACIFIQUE 
Dossenheim-sur-Zinsel - antenne périscolaire

DU LUNDI 1ER AU VENDREDI 5

LES OCÉANS AUTOUR DU GLOBE 
Bouxwiller - antenne périscolaire

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12

LES MOUSSAILLONS DU DONNENBACH 
Frohmuhl - Maison de l’Eau et de la Rivière

ROAD TRIP EN AMÉRIQUE DU NORD 
Dossenheim-sur-Zinsel - antenne périscolaire

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26

LES MOUSSAILLONS DU DONNENBACH 
Frohmuhl - Maison de l’Eau et de la Rivière

AOÛT

ESPACE ENTRE DÉCOUVERTE ET IMAGINATION 
Bouxwiller - antenne périscolaire

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 

LES AVENTURIERS DU FORT BOYARD 
Wimmenau - salle polyvalente

Cliquez 

Pour découvrir 

les activités



JUILLETDU LUNDI 11 AU VENDREDI 15

2022 : LE CIRQUE EN COULEUR 
 Wingen-sur-Moder - antenne périscolaire et gymnase
 De 9h à 17h (accueil et départ échelonnés)

En 2022, le cirque va nous en faire voir de toutes les couleurs. 
Notre objectif : voir la vie en rose ! Le feu vert est donné pour 
une véritable palette d’acrobaties et un arc en ciel de jeux 
clownesques avec jonglerie et pratique des agrès aériens. 
En plus du cirques, d’autres activités thématiques (peinture, 
jeux et bricos, sorties aire de jeux et forêt…) vous attendent.

Présence toute la semaine d’une professionnelle du cirque : 
Anne Knipper de la compagnie « les Acroballes ». 

Parents et amis sont invités en fin de semaine pour 
encourager les prestations des enfants.

Proposé par la MJC de Wingen-sur-Moder
Direction : Audrey Mangin

> Renseignements : 
 07 49 04 51 74 / 06 83 81 75 59

> Tarifs pour 4 jours, selon le quotient familial :

> Inscription :
Fiches de renseignements, sanitaires et d’inscription téléchargeables sur le site de la MJC.

QF de 0 
à 600€

QF de 601 à 
1000€

QF de plus de 
1000€

1er enfant 64€ 72€ 80€
2e enfant 59€ 67€ 75€
3e enfant 54€ 62€ 70€

PETER PAN ET LE PAYS 
IMAGINAIRE 

 Bouxwiller - antenne périscolaire
 De 8h à 18h

Fées, pirates, île aux enfants, cela te parle ? On t’invite à 
voyager au Pays Imaginaire à la rencontre de personnages 
loufoques et découvrir le monde de Peter Pan au travers de 
diverses activités manuelles ou jeux.

Sortie à Cigoland le vendredi 15 juillet. Participation 
supplémentaire. Repas tiré du sac.

Proposé par l’AGF du Bas-Rhin
Direction : Audrey Eppinger

> Renseignements : 
http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/

> Tarifs à la journée, selon le quotient familial :

> Inscription :
Via ce formulaire.

QF de 0 
à 600€

QF de 601 à 
900€

QF de 901 à 
1200€

QF de plus 
de 1200€

1 journée 8,20€ 9,40€ 13€ 16€
Repas 4.24€
Goûter 0.50€

Supplément en cas de sortie 7,50€

AGF

MJC

De 4 à 15 ans 

http://www.mjcwingensurmoder.fr/
http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wMIoTFrcikGGS57Z7SdOwRPzV_lGJalNqEkiaoQSm75UMTBQN1lETU80V1pXWExQM0k5RDRURFlSRy4u


JUILLET
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15  DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22

VOYAGE EN AUSTRALIE
 Bouxwiller - antenne périscolaire
 De 8h à 18h

Décollage pour un lointain continent aux multiples facettes, 
de la barrière de Corail au grandes étendues désertiques, du 
requin des océans aux kangourous du bush australien, nous 
partons pour une semaine de découvertes surprenantes !

Escapade nature au cours de la semaine. Repas tiré du sac.

Proposé par l’AGF du Bas-Rhin
Direction : Audrey Eppinger

LES MOUSSAILLONS DU 
DONNENBACH 

 Frohmuhl - Maison de l’Eau et de la Rivière
 De 8h30 à 18h

Rendez-vous à la MER... à Frohmuhl, pour larguer les amarres ! 
Ce cadre exceptionnel, avec l’étang du Donnenbach et la 
forêt environnante, se prête idéalement à la découverte 
de la nature et aux activités ludiques et créatives telles la 
construction de cabane, la cuisine sauvage, la pêche aux 
petites bêtes de la mare.
Prenez un grand bol d’air frais, découvrez les merveilles 
naturelles des Vosges du Nord et passez des moments de 
groupe conviviaux !

Proposé par l’association Les Piverts
Direction : Pierre Hureau et Joy Malafosse

> Renseignements : 
 contact@lespiverts.org
 03 88 70 44 86 

> Tarifs selon le quotient familial :

> Inscription :
La fiche de renseignements, la fiche d’inscription et la fiche sanitaire sont 
disponibles sur demande à contact@lespiverts.org.

QF de 0 
à 600€

QF de 601 à 
1000€

QF de plus de 
1000€

4 jours 60€ 72€ 84€

Les piverts

De 6 à 12 ans 

> Renseignements : 
http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/

> Tarifs à la journée, selon le quotient familial :

> Inscription :
Via ce formulaire.

QF de 0 
à 600€

QF de 601 à 
900€

QF de 901 à 
1200€

QF de plus 
de 1200€

1 journée 8,20€ 9,40€ 13€ 16€
Repas 4.24€
Goûter 0.50€

Supplément en cas de sortie 7,50€

AGF

mailto:contact%40lespiverts.org?subject=
http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wMIoTFrcikGGS57Z7SdOwRPzV_lGJalNqEkiaoQSm75UMTBQN1lETU80V1pXWExQM0k5RDRURFlSRy4u


À L’ASSAUT DU CHÂTEAU 
 Wimmenau - salle polyvalente
 De 9h à 17h

Les plus grand moustiques partiront pour un séjour court 
de 4 jours et 3 nuits à Lichtenberg, à deux pas du château. 
Au programme : exploration, course d’orientation, chasse au 
trésor. 
Les plus jeunes, à Wimmenau seront également plongés 
dans l’univers des châteaux : rencontre avec les princesses et 
les chevaliers d’une autre époque, recherche d’un trésor…

Proposé par l’association Les moustiques
Direction : Bertrand Déborah

> Renseignements : 
 lesmoustiqueswimmenau@gmail.com
 07 81 15 28 40

> Tarifs selon le quotient familial :  

+25% pour les enfants hors Communauté de Communes. 
Tarif dégressif pour l’inscription de plusieurs enfants de la même famille 
(-2,5€ par enfant supplémentaire).

> Inscription :
Fiches de renseignement, sanitaires et d’inscription à télécharger sur : 
www.lesmoustiques.fr. Documents à envoyer à l’Association Les Moustiques,
Rue du Stade - 67290 Wimmenau.

QF de 0 à 
600€

QF de 601
à 1000€

QF de plus 
de 1000€

5 jours 55€ 60€ 65€

JUILLETDU LUNDI 18 AU VENDREDI 22

2022 : LE CIRQUE EN COULEUR 
 Wingen-sur-Moder - antenne périscolaire et gymnase
 De 9h à 17h (accueil et départ échelonnés)

En 2022, le cirque va nous en faire voir de toutes les couleurs. 
Notre objectif : voir la vie en rose ! Le feu vert est donné pour 
une véritable palette d’acrobaties et un arc en ciel de jeux 
clownesques avec jonglerie et pratique des agrès aériens. 
En plus du cirques, d’autres activités thématiques (peinture, 
jeux et bricos, sorties aire de jeux et forêt…) vous attendent.

Présence toute la semaine d’une professionnelle du cirque : 
Anne Knipper de la compagnie « les Acroballes ». 

Parents et amis sont invités en fin de semaine pour 
encourager les prestations des enfants.

Proposé par la MJC de Wingen-sur-Moder
Direction : Audrey Mangin

> Renseignements : 
 07 49 04 51 74 / 06 83 81 75 59

> Tarifs pour 5 jours, selon le quotient familial :

> Inscription :
Fiches de renseignements, sanitaires et d’inscription téléchargeables sur le site de la MJC.

QF de 0 
à 600€

QF de 601 à 
1000€

QF de plus de 
1000€

1er enfant 84€ 92€ 100€
2e enfant 79€ 87€ 95€
3e enfant 74€ 82€ 90€

MJC

Les moustiques

De 4 à 15 ans 

mailto:lesmoustiqueswimmenau%40gmail.com?subject=
https://www.lesmoustiques.fr/inscription/
http://www.mjcwingensurmoder.fr/


AU TEMPS DU MOYEN ÂGE
 Dossenheim-sur-Zinsel - antenne périscolaire
 De 8h à 18h

Oyez ! Oyez ! Braves gens, Damoiselles et Damoiseaux ! 
Venez remonter le temps avec nous et plonger dans l’univers 
des châteaux forts, de ses habitants et de leurs coutumes.

Sortie au Fleckenstein, le mercredi 27 juillet. Participation 
supplémentaire. Repas tiré du sac.

Proposé par l’AGF du Bas-Rhin
Direction : Audrey Eppinger

JUILLET AOÛT
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29  DU LUNDI 1ER AU VENDREDI 5

VISITE DES ÎLES DU PACIFIQUE 
 Dossenheim-sur-Zinsel - antenne périscolaire
 De 8h à 18h

Pour connaitre de nouvelles expériences et découvrir des 
traditions mystérieuses, rejoint le vol en direction des îles 
du Pacifique !

Proposé par l’AGF du Bas-Rhin
Direction : François Kugelmann

> Renseignements : 
http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/

> Tarifs à la journée, selon le quotient familial :

> Inscription :
Via ce formulaire.

QF de 0 
à 600€

QF de 601 à 
900€

QF de 901 à 
1200€

QF de plus 
de 1200€

1 journée 8,20€ 9,40€ 13€ 16€
Repas 4.24€
Goûter 0.50€

Supplément en cas de sortie 7,50€

AGF

http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wMIoTFrcikGGS57Z7SdOwRPzV_lGJalNqEkiaoQSm75UMTBQN1lETU80V1pXWExQM0k5RDRURFlSRy4u


 AOÛT DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 

LES OCÉANS AUTOUR DU GLOBE 
 Bouxwiller - antenne périscolaire
 De 8h à 18h

Les poissons, les coquillages et les mammifères marins 
seront au rendez-vous pour te faire découvrir leur monde. 
Prend ta respiration et plonge avec nous !

Sortie au musée aquarium de Nancy dans la semaine. 
Participation supplémentaire. Repas tiré du sac.

Proposé par l’AGF du Bas-Rhin
Direction : François Kugelmann

LES MOUSSAILLONS DU 
DONNENBACH 

 Frohmuhl - Maison de l’Eau et de la Rivière
 De 8h30 à 18h

Rendez-vous à la MER... à Frohmuhl, pour larguer les amarres ! 
Ce cadre exceptionnel, avec l’étang du Donnenbach et la 
forêt environnante, se prête idéalement à la découverte 
de la nature et aux activités ludiques et créatives telles la 
construction de cabane, la cuisine sauvage, la pêche aux 
petites bêtes de la mare.
Prenez un grand bol d’air frais, découvrez les merveilles 
naturelles des Vosges du Nord et passez des moments de 
groupe conviviaux !

Proposé par l’association Les Piverts
Direction : Pierre Hureau et Joy Malafosse

> Renseignements : 
 contact@lespiverts.org
 03 88 70 44 86 

> Tarifs selon le quotient familial :

> Inscription :
La fiche de renseignements, la fiche d’inscription et la fiche sanitaire sont 
disponibles sur demande à contact@lespiverts.org.

QF de 0 
à 600€

QF de 601 à 
1000€

QF de plus de 
1000€

5 jours 75€ 90€ 105€

Les piverts

De 6 à 12 ans 

> Renseignements : 
http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/

> Tarifs à la journée, selon le quotient familial :

> Inscription :
Via ce formulaire.

QF de 0 
à 600€

QF de 601 à 
900€

QF de 901 à 
1200€

QF de plus 
de 1200€

1 journée 8,20€ 9,40€ 13€ 16€
Repas 4.24€
Goûter 0.50€

Supplément en cas de sortie 7,50€

AGF

mailto:contact%40lespiverts.org?subject=
http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wMIoTFrcikGGS57Z7SdOwRPzV_lGJalNqEkiaoQSm75UMTBQN1lETU80V1pXWExQM0k5RDRURFlSRy4u


 AOÛT
 DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19  DU MARDI 16 AU VENDREDI 19

ESPACE ENTRE DÉCOUVERTE ET 
IMAGINATION

 Bouxwiller - antenne périscolaire
 De 8h à 18h

Une semaine pour découvrir ce que ton imagination peut 
créer. Nous serons là pour te permettre d’imaginer et réaliser 
des choses incroyables.

Proposé par l’AGF du Bas-Rhin
Direction : François Kugelmann

LES AVENTURIERS DU FORT 
BOYARD 

 Wimmenau - salle polyvalente
 De 9h à 17h

Les Moustiques participeront aux épreuves du Fort : parcours 
sportifs et d’aventures, concours de cuisine, énigmes du Fort, 
jeux d’eaux. Sauront-ils gagner les clés qui mèneront à la 
victoire ?

Proposé par l’association Les moustiques
Direction : Bertrand Déborah

> Renseignements : 
 lesmoustiqueswimmenau@gmail.com
 07 81 15 28 40

> Tarifs selon le quotient familial :  

+25% pour les enfants hors Communauté de Communes. 
Tarif dégressif pour l’inscription de plusieurs enfants de la même famille 
(-2,5€ par enfant supplémentaire).

> Inscription :
Fiches de renseignement, sanitaires et d’inscription à télécharger sur : 
www.lesmoustiques.fr. Documents à envoyer à l’Association Les Moustiques,
Rue du Stade - 67290 Wimmenau.

QF de 0 à 
600€

QF de 601
à 1000€

QF de plus 
de 1000€

4 jours 45€ 50€ 55€

Les moustiques
> Renseignements : 
http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/

> Tarifs à la journée, selon le quotient familial :

> Inscription :
Via ce formulaire.

QF de 0 
à 600€

QF de 601 à 
900€

QF de 901 à 
1200€

QF de plus 
de 1200€

1 journée 8,20€ 9,40€ 13€ 16€
Repas 4.24€
Goûter 0.50€

Supplément en cas de sortie 7,50€

AGF

mailto:lesmoustiqueswimmenau%40gmail.com?subject=
https://www.lesmoustiques.fr/inscription/
http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wMIoTFrcikGGS57Z7SdOwRPzV_lGJalNqEkiaoQSm75UMTBQN1lETU80V1pXWExQM0k5RDRURFlSRy4u


 AOÛT DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 

ROAD TRIP EN AMÉRIQUE DU NORD 
 Dossenheim-sur-Zinsel - antenne périscolaire
 De 8h à 18h

D’Ottawa à Mexico en passant par Washington, 
accompagne-nous pour un road trip en Amérique. 
Du Nord au Sud, découvre la culture, l’histoire, la gastronomie, 
la faune et la flore de ces 3 pays du continent américain. 
Des jeux, des ateliers manuels et culinaires ainsi que de 
nombreuses activités t’attendent. Alors, rejoins-nous pour 
une semaine de folie et « let’s have fun ! ».

Proposé par l’AGF du Bas-Rhin
Direction : Jennifer Werner

LES MOUSSAILLONS DU DONNENBACH 
 Frohmuhl - Maison de l’Eau et de la Rivière
 De 8h30 à 18h

Rendez-vous à la MER... à Frohmuhl, pour larguer les amarres ! 
Ce cadre exceptionnel, avec l’étang du Donnenbach et la forêt 
environnante, se prête idéalement à la découverte de la nature 
et aux activités ludiques et créatives telles la construction de 
cabane, la cuisine sauvage, la pêche aux petites bêtes de la mare.
Prenez un grand bol d’air frais, découvrez les merveilles 
naturelles des Vosges du Nord et passez des moments de groupe 
conviviaux !

Proposé par l’association Les Piverts
Direction : Pierre Hureau et Joy Malafosse

> Renseignements : 
 contact@lespiverts.org
 03 88 70 44 86 

> Tarifs selon le quotient familial :

> Inscription :
La fiche de renseignements, la fiche d’inscription et la fiche sanitaire sont disponibles 
sur demande à contact@lespiverts.org.

QF de 0 
à 600€

QF de 601 à 
1000€

QF de plus de 
1000€

5 jours 75€ 90€ 105€

Les piverts

De 6 à 12 ans 

> Renseignements : 
http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/

> Tarifs à la journée, selon le quotient familial :

> Inscription :
Via ce formulaire.

QF de 0 
à 600€

QF de 601 à 
900€

QF de 901 à 
1200€

QF de plus 
de 1200€

1 journée 8,20€ 9,40€ 13€ 16€
Repas 4.24€
Goûter 0.50€

Supplément en cas de sortie 7,50€

AGF

mailto:contact%40lespiverts.org?subject=
http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wMIoTFrcikGGS57Z7SdOwRPzV_lGJalNqEkiaoQSm75UMTBQN1lETU80V1pXWExQM0k5RDRURFlSRy4u
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Maison de l’intercommunalité
10, route d’Obermodern - 67330 Bouxwiller

03 88 71 31 79 / accueil@hanau-lapetitepierre.alsace

Nos partenaires
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