
www.hanau-lapetitepierre.alsace

De 
3 à 12 
ans 

Programme
DES ACCUEILS DE LOISIRS

COVID-19
#RESTEZPRUDENTS

ÉTÉ 2021



De 8h à 18h

> Tarif selon le quotient familial :  

Repas : 4,18€
Goûter : 0,50€
+7,50€ si il y a une sortie

> Inscription :
Formulaire d’inscription disponible en ligne sur le google form 
en cliquant ici

> Renseignements :
ALSH Dossenheim : peri.dossenheim@agf67.fr 
ALSH Ingwiller : peri.ingwiller@agf67.fr

Du 7 au 9 juillet

MULTI-ACTIVITÉS
Dossenheim-sur-Zinsel - Périscolaire 

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

> ACCUEILS DE LOISIRS - AGF

> ACCUEILS DE LOISIRS 
   MJC

> ACCUEIL DE LOISIRS 
   LES MOUSTIQUES

Du 12 au 16 juillet

LES SUPER HÉROS
Dossenheim-sur-Zinsel - Périscolaire 

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

Du 12 au 16 juillet 
OU 

du 19 au 23 juillet

LE CIRQUE DU BIZARRE
Wingen-sur-Moder - Gymnase

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

Bizarre, vous avez dit bizarre ? 
Comme c’est bizarre !!!  
Cette année au cirque le mot d’ordre est 
« BIZARRE». Après tout, le monde n’est-il pas 
complètement étrange en ce moment ? Nous 
avons décidé de le tourner en dérision, ce 
monde, avec de la jonglerie déroutante, 
des acrobaties insolites, des équilibres 
biscornus, sans oublier bien sûr la création 
de personnages clownesques bien loufoques... 
Avec tout ça si on ne fini pas complètement 
zinzins... Cirque d’été avec agrès aériens : 
trapèze, tissu, trampoline et pratique du cirque 
avec une intervenante professionnelle.

Du 19 au 23 juillet

COWBOYS ET INDIENS
Dossenheim-sur-Zinsel - Périscolaire

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

Du 19 au 23 juillet

LES JARDINIERS 
MAGICIENS

Wimmenau - Salle polyvalente
Proposé par l’association Les Moustiques

Cet été, Les Moustiques feront leur rentrée à 
l’école des apprentis fleuristes. 
Ils rencontreront Harry Pot de Fleur et Harry 
Cover : les potions, formules magiques et 
autres enchantements pour faire pousser les 
plantes n’auront plus de secrets pour eux !
Intervention de Douceurs Florales, fleuriste à 
Wimmenau.

Du 26 au 30 juillet

ROBINSON CRUSOÉ
Ingwiller - Périscolaire 

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

De 9h à 17h 

> Tarif selon le quotient familial :

Repas et goûter compris
Tarif dégressif pour l’inscription de plusieurs 
enfants de la même famille

> Inscription :
Documents d’incription disponibles en ligne sur 
www.mjcwingensurmoder.com en cliquant ici

> Renseignements : 
06 83 81 75 59 
audrey.mangin@mjcwingensurmoder.com

De 9h à 17h

> Tarif selon le quotient familial :

Repas et goûter compris
+25% pour les enfants hors Communauté de 
Communes.
Tarif dégressif pour l’inscription de plusieurs 
enfants de la même famille 

> Inscription :
Documents d’inscription disponibles en ligne 
sur www.lesmoustiques.fr en cliquant ici

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

QF de 1 à 
600€

QF de 601
à 900€

QF de 901
à 1200€

QF de plus 
de 1200€

40€ 45€ 60€ 75€

QF de 0 à 
600 €

QF de 600.01 
à 1000€

QF de plus 
de 1000€

55€ 60€ 65€

QF de 0 
à 600€

QF de 600.01 
à 1000€

QF de plus 
de 1000€

Du 12 au 16/07 64€ 72€ 80€
Du 19 au 23/07 84€ 92€ 100€

De 4 à 15 ans

De 3 à 12 ans

De 3 à 12 ans

JUILLET JUILLET

https://docs.google.com/forms/d/1_kK6OmBTs2t_Dcdn95TLaQ-ADjmUyS7N6rCa2PJZOG4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1_kK6OmBTs2t_Dcdn95TLaQ-ADjmUyS7N6rCa2PJZOG4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1_kK6OmBTs2t_Dcdn95TLaQ-ADjmUyS7N6rCa2PJZOG4/viewform?edit_requested=true
mailto:peri.dossenheim%40agf67.fr?subject=
mailto:peri.ingwiller%40agf67.fr?subject=
http://www.mjcwingensurmoder.com/portfolio-items/accueil-loirsirs-stage-de-cirque
http://www.mjcwingensurmoder.com/portfolio-items/accueil-loirsirs-stage-de-cirque
http://www.mjcwingensurmoder.com/portfolio-items/accueil-loirsirs-stage-de-cirque
http://www.mjcwingensurmoder.com/portfolio-items/accueil-loirsirs-stage-de-cirque
mailto:audrey.mangin%40mjcwingensurmoder.com?subject=
https://www.lesmoustiques.fr/inscription/
https://www.lesmoustiques.fr/inscription/
mailto:lesmoustiqueswimmenau%40gmail.com?subject=


De 8h à 18h

> Tarif selon le quotient familial :  

Repas : 4,18€
Goûter : 0,50€
+7,50€ si il y a une sortie

> Inscription :
Formulaire d’inscription disponible en ligne sur le google form 
en cliquant ici

> Renseignements :
ALSH Bouxwiller : peri.bouxwiller@agf67.fr
ALSH Ingwiller : peri.ingwiller@agf67.fr

Du 2 au 6 août

L’ÉGYPTE
Ingwiller - Périscolaire 

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

Du 9 au 13 août

LA GRÈCE ANTIQUE
Bouxwiller - Périscolaire

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

Du 16 au 20 août

LES PIRATES
Bouxwiller - Périscolaire

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

Du 23 au 27 août

JEUX OLYMPIQUES
Bouxwiller - Périscolaire

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

> ACCUEIL DE LOISIRS - LES MOUSTIQUES

Du 16 au 20 août

JEUX EN FOLIE
Wimmenau - Salle polyvalente

Proposé par l’association Les Moustiques

Les Moustiques découvriront toute une panoplie de jeux : anciens ou oubliés, jeux de sociétés 
ou jeux qui bougent....
L’esprit d’équipe, la coopération et les règles du jeu n’auront plus de secrets pour nos petits 
vacanciers !!! 

De 9h à 17h

> Tarif selon le quotient familial :

Repas et goûter compris
+25% pour les enfants hors Communauté de Communes.
Tarif dégressif pour l’inscription de plusieurs enfants de la même famille 

> Inscription :
Documents d’inscription disponibles en ligne sur www.lesmoustiques.fr en 
cliquant ici

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

> ACCUEILS DE LOISIRS - AGF

QF de 1 à 
600€

QF de 601
à 900€

QF de 901
à 1200€

QF de plus 
de 1200€

40€ 45€ 60€ 75€

De 3 à 12 ans

De 3 à 12 ans QF de 0 à 
600 €

QF de 600.01 
à 1000€

QF de plus 
de 1000€

55€ 60€ 65€

AOÛTAOÛT

https://docs.google.com/forms/d/1_kK6OmBTs2t_Dcdn95TLaQ-ADjmUyS7N6rCa2PJZOG4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1_kK6OmBTs2t_Dcdn95TLaQ-ADjmUyS7N6rCa2PJZOG4/viewform?edit_requested=true
mailto:peri.bouxwiller%40agf67.fr?subject=
mailto:peri.ingwiller%40agf67.fr?subject=
https://www.lesmoustiques.fr/inscription/
https://www.lesmoustiques.fr/inscription/
mailto:lesmoustiqueswimmenau%40gmail.com?subject=
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Maison de l’intercommunalité
10, route d’Obermodern - 67330 Bouxwiller

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

Programme prévisionnel susceptible d’évoluer en fonction de la crise sanitaire actuelle
Protégeons-nous les uns des autres, des protocoles d’accueil sanitaires sont mis en place

Licht’en briques
Les célèbres briques Lego® investissent le château de 
Lichtenberg pour les saisons 2021 et 2022. 
Une exposition temporaire, originale et intergénérationnelle, 
réalisée 100% en briques Lego®, qui plaira à toute la famille. 
Petits et grands peuvent découvrir les créations uniques, 
réalisées par l’association Fanabriques de Rosheim, sur le 
thème de l’architecture, des chevaliers et des châteaux forts. Les 
petites mains de l’association ont donné vie à de magnifiques 
réalisations et mises en scènes avec les célèbres briques.
Nous vous donnons rendez-vous aux horaires d’ouverture durant 
la saison 2021/2022 pour découvrir leurs créations dans le cadre 
exceptionnel du château de Lichtenberg. 
Des animations et surprises, organisées en partenariat avec l’association, sont à découvrir durant la saison 
autour de la thématique Lego® et notamment la projection du film La Grande Aventure Lego. 
Restez connectés sur le site internet, www.chateaudelichtenberg.alsace, et sur la page Facebook et Instagram 
du château !

@chateaudelichtenberg

COVID
19

https://www.chateaudelichtenberg.alsace/

