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Accueils de Loisirs  
Sans Hébergement 2018 

Centre Social et Familial 
de Sélestat

Centre social et familial
Association Générale des Familles
8 rue Jacques Preiss - 67600 Sélestat
03 88 92 15 92  selestat@agf67.fr 
agfselestat@canalblog.com 
www.agf67.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Juillet et août
Dieffenthal

Sélestat

Richtolsheim

Orschwiller

pour les 3-13 ans
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Vive l’été
Vive l’aventure
Vive les copains

Les loisirs d’été ? 
Des moments inoubliables, des expériences à faire rêver, la nature, la science et 
le monde à portée de main. Du sport, de l’exploration, de l’expérimentation, mais 

aussi de la réflexion, des jeux, des quêtes et du mystère. 

Les loisirs d’été ?
De quoi rire et s’amuser, de quoi grandir et se construire. 

Pour TOUS les enfants de 3 à 13 ans. Enfants en situation de handicap bienvenus !

Les loisirs d’été ?
C’est aussi un temps pour les parents afin de rencontrer les équipes éducatives, 

participer à des animations parents-enfants ou partager un moment convivial. 
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Juillet -  sous la direction de Vincent ROHRBACHER

Du 9 au 13 juillet
« Tous en scène »
Tournage d’un court métrage, on recherche des talents multiples : futures stars mais 
aussi cameramen, scénaristes, décorateurs, concepteurs de décor, etc. Il faut de tout 
pour faire un film.
Représentation théâtrale à destination des parents le 13 jullet.

Les : créativité, bricolage, expression artistique, connaissance du patrimoine local
     Nuit sous tente mardi 10 juillet 2018 : attention nombre limité 

Du 16 au 20 juillet
« Lâche ton écran » 
Tu aimes Fortnite, Monster hunter, Rocket league, Call of Duty ?
Entre en vrai dans leur univers, multiplie les sensations, transforme-toi en héros de jeux 
vidéos, adrénaline garantie !

Les  : imagination, sens de l’entraide, sensations
      Nuit sous tente mardi 17 juillet 2018 : attention nombre limité 

Du 23 au 27 juillet
« Quêtes et mystères en Alsace : l’aventure au cœur des bois » 
Amoureux de la nature ou féru d’expédition, cette semaine est pour toi !

Les  : suspens, mystère, adrénaline, nature et grand jeu « Panique à la ferme »

DIEFFENTHAL

pour les 9 - 13 ans



4

Déplacements au choix :
• en bus (participants accompagnés d’animateurs)

 » à partir d’un arrêt figurant sur le circuit ci-dessous (horaires à titre indicatif,  
en fonction des inscrits)

 » à partir de l’A.G.F. de Sélestat (uniquement le matin)  
accueil entre 7 h 30 et 8 h puis trajet jusqu’à Dieffenthal

• accueil à la salle polyvalente des fêtes de Dieffenthal entre 7 h 45 h et 8 h 45 assuré 
par les familles

Circuit de ramassage (provisoire) aller retour
Orschwiller arrêt de bus 8 h 00 17 h 55
Kintzheim salle des fêtes - rue de la Liberté 8 h 05 17 h 50
Châtenois école primaire - rue Foch 8 h 10 17 h 45

Sélestat

avenue Pasteur - devant l’hôpital 8 h 15 17 h 40

École Pestalozzi - boulevard Joffre 8 h 20 17 h 35
place de Lattre de Tassigny devant C.C.A. 8 h 25 17 h 30

route de Strasbourg
matin : parking face au fleuriste Monceau 8 h 30

soir : parking  garage Ménétré 17 h 25

Ebersheim mairie 8 h 40 17 h 20

Ebersmunster arrêt bus 8 h 45 17 h 15

Scherwiller arrêt TIS - Dambach 8 h 50 17 h 10



5

ORSCHWILLER 
Juillet -  sous la direction de Sabine ROECSH

Quand je serai grand, je serai...

Du 9 au 13 juillet
…je serai un défenseur de la nature
La nature est une richesse ! Cette semaine, nous partons à sa découverte grâce à  
des activités autour des fruits et légumes et à la rencontre des producteurs locaux qui 
nous feront « goûter » leur passion. 

Les  : gourmandise, curiosité, expériences

Du 16 au 20 juillet 
…je serai boulanger, pompier ou veilleur de nuit
Quand on grandit, on se pose beaucoup de questions. Des professionnels seront heureux 
de te faire découvrir leur métier, et de te prêter leur casque ou leur tablier.

Les  : relationnel, imagination, savoir-faire
      Nuit sous tente mercredi 18 juillet 2018 : attention nombre limité

Du 23 au 27 juillet 
…je serai soigneur animalier 
Pour les amis des animaux. Cette semaine est pour ceux qui ont envie de tout savoir : 
comment soigner, nourrir ou protéger les animaux ? Apprenons à les découvrir grâce 
aux jeux et à la visite de la montagne des singes avec les soigneurs. 
Vendredi : grand jeu « Panique à la ferme »

Les : animaux, responsabilisation, curiosité

pour les 3 - 9 ans
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SÉLESTAT  
Juillet -  sous la direction de Jade GROSS

Air, terre, eau, feu : quatre semaines ; quatre éléments 
Etre éco-citoyen, c’est apprendre à connaître et à respecter son environnement.

Du 9 au 13 juillet
Air : vivre sans polluer, une semaine « zéro déchets »
Nombreux ateliers (cuisine, tri, élaboration de tuto, expériences) 
Sorties : ramassage de plantes, Osterputz

Les  : réflexion, responsabilisation

Du 16 au 20 juillet
Terre : vivre avec la nature, une semaine « en symbiose »
Ateliers photo et Land-Art, construction de cabanes, jeux des 5 sens, sorties en forêt.

Les  : découverte sensorielle, créativité, ouverture
       Nuit sous tente pour les plus de 6 ans le mercredi 18 juillet : attention nombre limité

Du 23 au 27 juillet
Feu : vivre et bouger, une semaine « en mouvement »
Jeu Koh Lanta, fabrication de volcans, poterie, canoë kayak et course d’orientation : 
une semaine active et stimulante.

Les  : sports, nature, dynamisme

Du 30 juillet au 3 août
Eau : vivre en protégeant cette ressource, une semaine « en apesanteur »
Jouer avec l’eau, comprendre son importance, apprendre à la protéger. 
Nombreux ateliers et expériences, visite d’un moulin, du FRAC et de l’usine Carola. 

Les  : responsabilité, réflexion, écologie

pour les 3 - 9 ans
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Août -  sous la direction de Angélique HUBER

Du 6 au 10 août 
Le tour du monde en 5 jours, semaine globetrotteur
Ateliers cuisine, mille bornes géant

Les  : variété des activités, ouverture, découverte
      Nuit sous tente mercredi 08 août 2018 : attention nombre limité 

Du 13 au 17 août
Le monde du cirque, semaine saltimbanque
Jongleurs, équilibristes, clowns et dresseurs de fauves bienvenus ! 
Tous en piste pour faire le spectacle.

Les  : sports, créativité, imagination, théâtre

Du 20 au 24 août
Etonnantes expériences, semaine scientifique
Ecrire à l’encre invisible, faire partir une fusée, fabriquer du slime… une semaine pour 
les petits curieux qui aiment bien bricoler.

Les  : bricolage, curiosité, expérimentations, réflexion
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RICHTOLSHEIM  

pour les 3 - 12 ans

Juillet -  sous la direction de Celine RUIZ

Du 9 au 13 juillet 2018 : Rencontres Nature
Découvre les animaux qui vivent autour de nous avec des jeux et des sorties. 
Rencontres d’animaux en milieu naturel au Mundenhof à Fribourg 
(Une autorisation de sortie du territoire est obligatoire pour cette semaine-là)

Les  : rencontre avec les animaux, jeux collecitfs
    Nuit sous tente mercredi 11 juillet 2018 : attention nombre limité

Du 16 au 20 juillet : Rencontres Cinéma
Découverte du monde du cinéma, de Harry Potter au monde de Disney en passant  
par les Tuches. Jeux de rôle, animations et clap de fin dans le parc du Petit Prince.

Les  : découvertes, sortie

Du 23 au 27 juillet 2018 : Rencontres Mystères
Résolution d’énigmes grâce à des grands jeux. Entraîne-toi et deviens incollable afin 
d’affronter les autres centres lors de la journée inter-centre du 27 juillet à Herbsheim.

Les  : énigmes, jeux de plein air

Du 30 juillet au 3 août 2018 : Rencontres à travers le temps
A bord de la fusée magique, voyage spatio-temporel de la préhistoire au futur en passant 
par le Moyen Age et les années 2000. A chaque étape, jeux et techniques de l’époque.
Atterrissage à l’écomusée d’Alsace dans les souvenirs de notre région : Jetzt geht’s los !

Les  : découvertes, jeux, sorties
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Déplacements :
Tous les villages du Ried pourront être desservis.
Un circuit pourra être fait chaque semaine, en fonction des inscriptions. 
Vous serez informés du lieu et de l’heure de ramassage.

Circuit provisoire aller retour
Hilsenheim mairie 8 h 00 17 h 45

Muttersholtz arrêt bus - mairie 8 h 05 17 h 40
Baldenheim arrêt bus - mairie 8 h 10 17 h 35

Mussig arrêt bus - C.M. 8 h 15 17 h 30

Heidolsheim école maternelle 8 h 20 17 h 25

Hessenheim arrêt bus mairie 8 h 25 17 h 20

Artolsheim mairie 8 h 30 17 h 15
Saasenheim mairie 8 h 35 17 h 05
Richtolsheim accueil de loisirs 8 h 40 17 h 00

Août sous la direction de Céline MEYER

Du 6 au 10 août 2018 : Les aventuriers 
Envie de devenir un vrai aventurier ?
Comme Indiana Jones, fabrique des jumelles,  déchiffre les traces de pattes sur le sol et 
apprends à te débrouiller dans la forêt.... Tu vas aimer l’aventure !
Sortie accrobranches 

Les  : fabrication d’objets, nature, débrouillardise
        Nuit sous tente jeudi 9 août 2018 : attention nombre limité 

13 au 17 août 2018 : 100% sport
Sportifs et sportives, une semaine 100% sport vous attend !
Pour tous les goûts : foot, basket, volley... et d’autres à découvrir. 
Sortie à définir avec les participants

Les  : variété, dépenses physiques, sports collectifs

Du 20 au 24 août 2018  : Lézard’er, les arts, les artistes
Si tu aimes le dessin, le chant, la danse ou tout simplement te poser au soleil comme 
un lézard... c’est une semaine qui t’ira bien.
Exprime l’artiste qui est en toi.
Sortie en forêt et spectacle de fin de centre pour les parents le 24 août.

Les  : expression et création, découvert  
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NUIT SOUS TENTE 
Dans le cadre de leur inscription à leur ALSH, les enfants de plus de 6 ans  pourront 
profiter, le temps d’une nuit, d’une escapade en mini camp encadré par leurs animateurs. 

Au programme : 
• Participation à la confection du repas
• Veillée
• Nuit sous tente ou en structure

Pensez à munir votre enfant :
• 1 tenue de rechange
• 1 casquette et crème solaire
• 1 nécessaire de toilette
• de chaussures adaptées
• 1 tapis de sol
• 1 sac de couchage

Attention, le nombre de places est limité à 20 enfants par mini-camp 
Nous acceptons les bons CAF AVE dans le cadre d’un accueil de loisirs sans hébergement 
avec mini camps !

GRANDE RENCONTRE 
INTER-CENTRE :

Le 27 juillet 2018
Panique à la ferme
A HERBSHEIM salle du COURLIS
Grand jeu de piste pour tous les enfants inscrits dans les différents centres. 
Les parents sont aussi les bienvenus pour résoudre le mystère…
Accueil des familles à partir de 17 h
Spectacle des enfants 
Petite restauration sur place
(Réservation souhaitée)



11

SÉJOUR DE PROXIMITÉ
Les 25 et 26 août 2018
Partons ensemble à la découverte de notre belle région ! 
 
Le temps d’un week-end, venez vous ressourcer en famille dans le cadre verdoyant 
des Vosges du Nord
 
Séjour au refuge du Sturzelbronn situé en Moselle à la frontière du Bas-Rhin.
Le programme des activités sera défini ensemble lors d’une réunion de préparation 
Activités possibles : visite du château du Fleckenstein, de la ville de Bitche (citadelle, 
parc…), possibilité de randonnées… 

Places limitées

Tarifs : 15€ par adulte et 8€ par enfant
Les tarifs comprennent l’hébergement, les repas ainsi qu’une activité.
Inscription auprès du secrétariat de l’A.G.F. 
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SÉJOURS ÉTÉ 2018
Équitation
à l’Écurie de l’Ortenbourg à Chatenois, sous la direction de Cyndie Middernacht
Camp 1 : du 8 au 14 juillet
Camp 2 : du 15 au 22 juillet

• Approche du cheval : promenades, voltige, soins
• Participation à la vie du centre équestre
• Jeux collectifs de plein air

Séjour tous niveaux  agréé par le Ministère de la Cohésion Sociale.
Hébergement sous tente – limité à 24 participants par semaine. 
265 € par semaine.

Voile 
A la base Nautique de Markolsheim sous la direction de Claire SCHMITT
Du 22 au 28 juillet
• Initiation à la voile et à la planche à voile
• Jeux collectifs de plein air
• Grands jeux
• Veillées

Séjour tous niveaux  agréé par le Ministère de la Cohésion Sociale.
Hébergement sous tente – limité à 24 participants par semaine. 
220 € la semaine.

Nature
A la ferme pédagogique AGF de Rhinau sous la direction de Claire SCHMITT
du 26 au 31 août
• Découverte, nourrissage et soin des animaux
• Ateliers de transformation des produits de la ferme
• Atelier cuisine      
• Grands jeux
• Veillées au coin du feu

Séjour tous niveaux  agréé par le Ministère de la Cohésion Sociale.
Limité à 24 participants par semaine. 
255 € la semaine.
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Dossier d’inscription
Pour valider une inscription, le secrétariat devra être en possession de la totalité des 
documents et du règlement. 
(Inscription à la semaine uniquement en fonction des disponibilités).

Documents :
• bulletin d’inscription 
• fiche sanitaire
• certificat de vaccinations (copie du carnet de santé ou certificat médical)
• n° de contrat responsabilité civile et nom de l’assureur
• n° d’allocataires CAF ou MSA
• attestation de quotient familial (téléchargeable sur le site www.caf.fr ou à la CAF)
• carte de cotisation AGF

Règlement :
• chèques ou espèces
• chèques ANCV
• bons de vacances CAF

Règlement de la cotisation 2019 valable du 01.07.2018 au 30.06.2019 adhésion 
obligatoire  : 22 euros par foyer fiscal à régler séparément du séjour par chèque à l’ordre 
de l’AGF ou en espèces.
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Tarification
Tarifications basées:
• à la semaine
• par enfant
• tout compris 

- aucun supplément ne sera facturé.

Quotient familial 
de 701 à 1500

701 
< 1 100

1 101 
< 1 500 < 1 500

ALSH 
Semaine de 5 jours sans nuitée 80 88 100

ALSH + Mini camp
Semaine de 5 jours avec nuitée 90 98 110

ALSH
Semaine de 4 jours sans nuitée 65 71 81

ALSH + Mini camp
Semaine de 4 jours avec nuitée 75 81 91

Quotient familial 
de < 330 à 700

< 330 331 
< 5000 

501 
< 700

ALSH 
Semaine de 5 jours sans nuitée 27 37 45

ALSH + Mini camp
Semaine de 5 jours avec nuitée 30 40 47

ALSH
Semaine de 4 jours sans nuitée 23 31 38

ALSH + Mini camp
Semaine de 4 jours avec nuitée 25 36 45

Si votre quotient familial se situe en dessous de 700€, un tarif inférieur pourra vous être 
appliqué sous réserve d’effectuer une demande de soutien auprès de certains organismes. 
La référente familiale de l’AGF peut vous aider. (au minimum 10 jours avant le séjour)

Tarif en cas de subventions
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Informations pratiques 
communes à tous les centres de loisirs 

• accueil entre 7 h 45 et 8 h 45
• les enfants seront recherchés entre 17 h et 17 h 45
• activités de 9 h à 17 h 
• repas de midi pris sur place 
• goûter du matin à fournir par la famille 
• inscriptions aux horaires indiqués en fin de brochure
  
Programmes hebdomadaires
L’Association Générale des Familles se réserve le droit de les modifier (conditions 
météo, manque d’effectifs etc).
 
Circuits de ramassage en bus
La responsabilité de l’AGF débute à la montée de l’enfant dans le bus et s’arrête lors de sa 
descente en fin de journée. La présence d’un parent (matin et soir) est conseillée à l’arrêt 
du bus. Les horaires aller et retour transmis aux familles sont à respecter afin d’éviter 
tout retard dans la continuité des trajets. L’AGF se réserve le droit de modifier les circuits 
; les familles en seront informées dans les meilleurs délais.
 
Tous les jours, votre enfant sera muni :
• d’un petit sac à dos
• d’un goûter pour le matin  (celui de l’après-midi sera fourni par l’AGF)
• d’un gobelet
• d’une casquette ou d’un chapeau de soleil
• de lunettes de soleil et de crème solaire
• d’un K-Way
• d’habits de rechange pour les 3 - 6 ans
• de bonnes chaussures pour marcher et courir
Tous ses effets personnels seront marqués à son nom et prénom.
   
Lors de sorties à la piscine, votre enfant sera muni :
• d’un maillot de bain (caleçon interdit)
• d’un bonnet de bain
• d’une serviette de bain
• de savon et de shampooing
• de brassards si vous le jugez nécessaire.

L’AGF déconseille aux enfants 
d’apporter sur les sites d’accueils : 
consoles de jeux, téléphones portables 
et appareils photos…

L’association décline toute responsabilité en cas de perte, de détérioration ou de vol.

NB : 



Dates d’inscriptions 

Richtolsheim - école lundi 28 mai
lundi 04 juin

de 18 h 30
à 20 h 00

Mussig - maison des 
associations mercredi 30 mai

Marckolsheim - 
mairie vendredi 1 juin

Kintzheim – foyer de 
l’école primaire samedi 26 mai

de 9 h 30
à 11 h 30Orschwiller – école 

primaire samedi 02 juin 

pour le centre de Orschwiller

pour le centre de Richtolsheim

pour tous les accueils, 
au Centre Social et Familial de l’AGF de Sélestat

aux horaires ci-dessous, à partir du mercredi 6 juin 

lundi  14 h - 17 h

mardi 9 h - 12 h  14 h - 17 h

mercredi 9 h - 11 h  14 h - 17 h

vendredi  14 h - 18 h

Permanence exceptionnelle à Sélestat  
le mercredi 13 juin de 18 h 30 à 20 h 00

8 rue Jacques Preiss
67600 Sélestat
03 88 92 15 92 

selestat@agf67.fr
Association Générale des Familles de Sélestat

agfselestat.canalblog.com


