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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 12 ans. Les enfants en situation de handicap sont 
les 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. 

*nés en 2015 et ayant une année d’école



Juillet -  sous la direction de Angélique HUBER

Du 8 au 12 juillet
« Koh Lanta »
Viens te tester pour voir si tu es capable de survivre à une semaine 
d’épreuves dignes de Koh Lanta !

Les : une nuit à la belle étoile, épreuves sportives et jeux créatifs et 
collectifs
    Nuitée de camping le jeudi 11 juillet 2019 : attention nombre de places 
limité.

Du 15 au 19 juillet
« Pop culture » 
Une semaine riche en super-héros et divers personnages de fiction 
t’attendent. Viens tester tes connaissances sur les dessins animés actuels.

Les  : sortie au musée du jeu vidéo, Trivial poursuit géant, invitation des 
parents à un Cluedo géant.

Du 22 au 26 juillet
« La tête dans les étoiles »                                  
Tu as la tête dans les nuages, bienvenue ! On a besoin de toi pour aider Ben l’apprenti 
dans sa quête… bataille cosmique et rallye t’attendent.

Les  : activités scientifiques, jeux coopératifs, jeu de piste, grande journée 
inter-centre avec spectacle et repas en famille autour des 50 ans des premiers 
pas de l’homme sur la lune.

DIEFFENTHAL
pour les 9 - 12 ans
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Salle communale - 1 rue du Mannweg
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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

• les enfants peuvent êtres déposés directement à l’accueil à la salle communale  
de Dieffenthal entre 7h45 et 9h.

Circuit de ramassage 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 en face du magasin  

de moto
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 ROESCH

Du 8 au 12 juillet
« Les aventuriers du monde des petites bêtes »
Qu‘ils soient volants ou rampants, découvre les insectes qui vivent autour de nous avec 
des jeux, des bricolages et des sorties (jardins aux papillons à Hunawhir)

Les  : curiosité, sensibilisation écologique, respect de l’environnement

Du 15 au 19 juillet 
« Bouge ton corps »
Tu aimes bouger ? Cette semaine est pour toi.
Viens participer à différents ateliers sportifs : 
jeux de balles, danse, initiation yoga, pétanque… 
(Sortie au parcours de santé)

Les  : découverte de différents sports, confiance 
en soi, esprit d’équipe

Du 22 au 26 juillet 
« La tête dans les étoiles »                   
Deviens un petit astronaute en herbe et part à la conquête 
de l’espace avec des jeux, des bricolages, des recettes et une 
soirée avec ta famille pour observer les étoiles et apprendre 
à les reconnaître grâce à un spécialiste.

Les : initiation à l’astronomie, la science en s’amusant, 
grande journée inter-centre avec spectacle et repas en famille autour des 50 ans des 
premiers pas de l’homme sur la lune.
   Nuitée de camping le mercredi 24 juillet avec accueil des parents, buffet froid et 
observation des étoiles.

Tous les lundis, l’équipe propose un accueil petit déjeuner en famille.

pour les 3 - 9 ans

École  communale - rue des prélats
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SÉLESTAT  
Juillet -  sous la direction de Nathalie DORSCH, adjointe Pauline COLIN

pour les 3 - 9 ans

Du 8 au 12 juillet
« Les p’tites bêtes »
Coccinelle, fourmi, papillon ou encore araignée vivent dans notre jardin. Partons à la 
découverte de ce monde miniature incroyable et fascinant, peuplé d’insectes et autres 
petites bêtes avec visite du Jardin des Papillons.

Les : sensibilisation écologique, respect de l’environnement, soirée jeux avec les 
parents le jeudi 11 juillet à partir de 17h30, jardinage et comptines

Du 15 au 19 juillet
« Livre-toi ! » 
Lire un livre, créer une bande dessinée, 
écouter un conte, regarder des images… Il 
y en aura pour tous les goûts, tous les âges. 
Viens découvrir mille et une façons de vivre 
et ressentir une histoire avant de raconter 
la tienne.

Les  : imaginaire, partage, expression
     Nuitée de camping le 17 juillet « contes et histoires » autour du feu

Du 22 au 26 juillet
« La tête dans les étoiles »                     
P’tit Cosmo effectue une mission de recensement des planètes 
de notre Galaxie. Zut, le vaisseau Zwoutch percute sa fusée ! 
P’tit Cosmo se pose en urgence sur une planète en forme de 
cacahuète : Exca. Aide nous à fabriquer un vaisseau afin de le 
rejoindre et de l’aider à achever sa mission !

Les  : imaginaire, création, solidarité, grande journée inter-
centre avec spectacle et repas en famille au tour des 50 ans des 
premiers pas de l’homme sur la lune.

Le lundi matin un accueil-café est proposé aux  parents.

École maternelle Wimpfeling - 2 rue Hanstieffenthal
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pour les 3 - 12 ans

Août -  sous la direction de Nathalie DORSCH

Si mon été m’était conté….

Du 29 juillet au 2 août
« Au pays des merveilles »
Changement d’heure !
On passe à l’heure du thé.
Alice part à la découverte d’un monde sans queue ni tête. 
Tu partiras à la rencontre de ses habitants fous, fous, fous…

Les  : découverte du monde, dégustation, petit déjeuner avec les parents le 29 juillet, 
sortie à la ferme Kieffer de Limersheim

Du 5 au 9 août
« Viré de cap »
Ohé Moussaillon ! Rejoins notre équipage et 
viens hisser le pavillon de Jack Sparow. Nous 
larguerons les amarres pour vivre chaque jour 
une nouvelle aventure…

Les  : grand jeu, découverte, petit déjeuner 
avec les parents le 5 août , sortie au parc de 
l’Orangerie
       Nuitée de camping avec une veillée contée 

Du 12 au 16 août
« Une semaine à croquer »
Willy Wonka a dissimulé 5 tickets d’or au sein de l’accueil de loisirs qui te 
permettront d’accéder à son usine et de découvrir les secrets du chocolat…

Les  : dégustation, découverte, grand jeu, sortie au musée « Les secrets 
du chocolat », grande exposition de photos et bricolage pour les parents 
le 16 Août avec buffet froid
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RICHTOLSHEIM  
pour les 3 - 12 ans

                                 Juillet -  sous la direction de Celine RUIZ

Du 8 au 12 juillet
« L’île aux Pirates »
A l’abordage, moussaillon ! Munis-toi de ton bandeau, ton épée ainsi 
que de ton kit de survie afin d’affronter les caprices de la mer. Tu pourras 
alors visiter une île déserte pleine de surprises.

Les  : aventure, costumes, sortie sentier pieds nus + grand jeu 

Du 15 au 19 juillet
« Les défis de l’évolution »
Tout au long de la semaine, viens relever des défis et gagner les précieux totems. Ils 
permettront de gagner des badges et de faire évoluer ton personnage. Rejoins notre 
univers complètement fou.

Les  : découverte, challenge, sortie Parc Aventure Breitenbach
     Nuitée de camping le 17 juillet à Richtolsheim

Du 22 au 26 juillet
« La tête dans les étoiles »                                  
« Allo, allo, ici Richtolsheim… ici Richtolsheim… Allo, allo, Fusée 
lunaire… Répondez » Viens nous aider à rentrer en contact avec la lune 
au travers de grands jeux, bricolages, fusée ainsi que de la découverte 
des différentes planètes. 

Les  : défis collectifs, grand jeu, grande journée inter-centre avec 
spectacle et repas en famille autour des 50 ans des premiers pas de 
l’homme sur la lune.

Du 29 juillet au 2 août
« Messires chevaliers et gentes dames au Château »
L’épopée médiévale t’attend tout au long de la semaine, « photomaton » 
d’époque, jeux d’autrefois ainsi que de la peinture avec des éléments de 
la nature. Pour atteindre le Château du Hohlandsbourg suis les traces de 
l’écureuil.

Les  : créativité, Sortie au Château du Hohlandsbourg, soirée exposition 
aux parents
      Nuitée de camping le 30 juillet à Richtolsheim

École maternelle - 6 rue Principale



9

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 Marion BRUNSTEIN

Du 5 au 9 août 
« Le monde à l’envers »
Accroche-toi ! Le monde va changer ! Tout ce qui est petit 
va devenir grand et inversement…

Les  : jeux géants, bricolages miniatures, sortie à 
Cigoland,  invitation des parents pour un goûter le 9 août

Du 12 au 16 août 
« Le monde marin »
Monte à bord de notre sous-marin et viens explorer les profondeurs des océans… Mais 
attention au mal de mer !

Les  : grands jeux, découverte
         Nuitée de camping le mardi 13 août

Du 19 au 23 août
« Le tour du monde »
N’as-tu jamais rêvé de faire le tour du monde en… 5 jours ?
Rejoins notre équipe d’explorateurs pour des aventures 
hautes en couleur.

Les  : découverte des animaux, des continents, cuisine 
du monde, sortie au NaturOparC le 21 août, spectacle de 
fin de centre avec les parents le 23 août.    



NUITÉE DE CAMPING
Dans le cadre de leur inscription à leur ALSH, les enfants de plus de 6 ans  pourront 
profiter d’une escapade en mini camp d’une nuitée, encadrée 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 nuitée. 
Nous acceptons les bons CAF AVE dans le cadre d’un accueil de loisirs sans hébergement 
avec nuitée !

GRANDE RENCONTRE 
INTER-CENTRE :

Le 26 juillet 2019
« Les premiers pas de l’Homme sur la lune »
A Richtolsheim
Grand jeu pour tous les enfants inscrits dans 
les différents centres. 
Accueil des familles à partir de 17 h
Spectacle des enfants 
Petite restauration sur place
(Informations et réservations disponibles 
ultérieurement)

10
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SÉJOURS ÉTÉ 2019
Découverte
Pour les 8-17 ans, au Champ du feu sous la direction de Cyndie Middernacht
Camp 1 : du 7 au 13 juillet
Camp 2 : du 14 au 20 juillet

• Approche du cheval : promenades, soins
• Participation à la vie du centre équestre
• Jeux collectifs de plein air
• Nuit des étoiles 
• Accrobranche 
• Promenade à dos de lama

Séjour tous niveaux  agréé par le Ministère de la Cohésion Sociale.
Hébergement sous tipis ou cabanons – limité à 24 participants par semaine. 
Jusqu’à 12 ans : 280 à 500€ par semaine (selon quotient familial)
A partir de 13 ans : 300 à 550€ (selon quotient familial)

Voile 
Pour les 8-14 ans, à la base Nautique de Marckolsheim  
sous la direction de Claire SCHMITT
Du 21 au 27 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 tentes  – limité à 24 participants par semaine. 
220 à 260€ la semaine (selon quotient familial)

Nature
A la ferme pédagogique AGF de Rhinau sous la direction de Jeanne LANOIX
du 18 au 24 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.
Hébergement sous cabanons.
Limité à 24 participants par semaine. 
255 à 295€ la semaine (selon quotient familial)
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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 (à télécharger sur notre site internet et à remettre 

impérativement en 3 exemplaires)
• 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’allocataire CAF ou MSA
• attestation de quotient familial (téléchargeable sur le site www.caf.fr ou à la CAF)
• adhésion AGF 2020*

Règlement :
• 1 chèque par lieu d’accueil ou espèces
• chèques ANCV
• bons de vacances CAF

* Règlement de la cotisation 2020 valable du 01.07.2019 au 30.06.2020 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 + une nuitée
Semaine de 5 jours avec nuitée 97 105 116

ALSH
Semaine du 12 au 16 août soit 4 jours sans nuitée 65 71 81

ALSH + une nuitée
Semaine du 12 au 16 août soit 4 jours avec nuitée 78 84 93

Quotient familial 
de < 330 à 700

< 330 331 
< 500 

501 
< 700

ALSH 
Semaine de 5 jours sans nuitée 30 40 45

ALSH + une nuitée
Semaine de 5 jours avec nuitée 33 43 55

ALSH
Semaine du 12 au 16 août soit 4 jours sans nuitée 26 32 36

ALSH + une nuitée
Semaine du 12 au 16 août soit 4 jours avec nuitée 26 34 44

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 accueils de loisirs 

• accueil de 7h45 à 9h et de 17h à 17h45
• les enfants seront recherchés entre 17h et 17h45
• activités de 9h à 17h 
• repas de midi pris sur place 
• goûter du matin à fournir par la famille 
• inscriptions aux horaires indiqués en page 15
  
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’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 : 
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Dates d’inscriptions 
Mussig - maison des 

associations mercredi 22 mai de 18h à 20h

Richtolsheim - école mercredi 29 mai 
mercredi 5 juin de 18h à 20h

Marckolsheim - 
mairie lundi 3 juin de 17h30 à 19h30

Orschwiller – école primaire samedi 25 mai
de 9h30 
à 11h30Kintzheim – salle des associations  

à la Maison de la Jeunesse et des Sports samedi 1er 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 vendredi 7 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

Permanences exceptionnelles à Sélestat  
le vendredi 7 juin de 9h à 12h et le jeudi 13 juin de 18h à 20h

8 rue Jacques Preiss
67600 Sélestat
03 88 92 15 92 

selestat@agf67.fr
AGF de Sélestat

www.selestat.agf67.fr
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