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ORSCHWILLER

lA NATURE AU JOUR LE JOUR

rICHTOLSHEIM

grendelbruch

La vancelle 

rhinau

A C C U E I L S  D E  L O I S I R S  
S A N S  H É B E R G E M E N T

P O U R  L E S  3 - 1 2 A N S  

PROGRAMME ETE 2022

 S É J O U R S  D E
V A C A N C E S

P O U R  L E S  7 - 1 4 A N S



C'est L’été, 
VIVE L'AVENTURE, vive les Copains

 

Les loisirs d'été sont de retour, nos équipes invitent vos enfants
pour un condensé de moments riches d'expériences, de temps

pour rêver, s'amuser,  pour découvrir ou explorer. En bref, faire le
plein de rire, d'aventure pour bien grandir et se construire. 

 

Pour tous les enfants de 3* à 12 ans.
Les enfants en situation de handicap sont les bienvenus !

 
 

Retrouvez cette année nos habituels accueils de loisirs sur
Orschwiller et Richtolsheim,
ainsi qu'une nouveauté, 

un accueil de loisirs itinérant : La Nature au jour le jour.
 

Et toujours des séjours de vacances en pleine nature.
 

*Enfants nés en 2018 et ayant une année d'école



ALSH
pour les 8-12 ans

Une journée grand jeu en extérieur (en forêt, dans une prairie ou sur un

site insolite)

Une journée sportive (Parcours de santé, Rando, Base nautique, Accro-

branches..)

Une journée artistique et culturelle  (Land Art...)

Une journée sur un site historique de proximité (Village historique...)

Une journée de détente (Piscine avec activités...)

Cet été, les équipes de l'AGF de Sélestat vous ont préparé une nouveauté : 

 un accueil de loisirs itinérant. 

Sortir du cadre de la ville, vivre de nouvelles expériences en vadrouillant vers

d'autres horizons et faire le plein de découvertes en s'amusant : voici le

programme des 3 semaines de juillet.

Les semaines s'articuleront autour de diverses activités : 

Il y aura un point de base au Club House de Mussig et les activités pourront

se dérouler dans divers endroits plus ou moins proches (Marckolsheim,

Sélestat, Dieffenthal, Grendelbruch, La Vancelle, Rhinau...) .

En itinérance au départ de Sélestat, Mussig ou Marckolsheim

LA NATURe au JOUR LE JOUR
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sEMAINE 2
 
DU 18 AU 22 JUILLET

Journée sportive au stade de foot de Mussig

Journée à la Maison de la Nature de Muttersholz

Grand jeu au Refuge du Muckenbach

(Grendelbruch)

Journée à la Montagne des singes et Volerie des

aigles

Journée détente au Grubfeld à Sélestat

ALSH
pour les 8-12 ans

En itinérance au départ de Sélestat, Mussig ou Marckolsheim

LA NATURe au JOUR LE JOUR

Sortie à la cité 14 (Marckolsheim)

Journée sportive au club de voile

Journée dans les Vosges : 

Découverte d'un jardin médiéval, grand jeu

"Les défis de la montagne" 

sEMAINE 1 (4 JOURS)
 
DU 11 AU 15 JUILLET

semaine 3
 
DU 25 AU 29 JUILLET

Sortie accrobranche à Breitenbach

Journée détente à la piscine de Villé

Grand Jeu, Randonnée au Château (secteur de La

Vancelle)

Journée à la Ferme de Rhinau

Journée Artistique et sportive au stade de Foot de

Mussig



tarifs

accueil des enfants 
Les activités se déroulent entre 9h et 17h,  

Les repas seront tirés du sac ou fournis en fonction de l'activité du jour. 

En amont de chaque semaine , vous recevrez les informations d'organisation. 

 

programmes hebdomadaires 
L’AGF se réserve le droit de les modifier (conditions météo, manque d’effectifs...)

 

infos pratiques

Tarif par semaine 4 jours 5 jours

QF ≤ 330 24€ 30€

331 < QF ≤ 500 24€ 30€

501 < QF≤700 28€ 35€

701<QF≤1100 69€ 86€

1101<QF≤1500 76€ 95€

1501<QF≤1800 86€ 107€

>1800 100€ 125€

circuit bus

Sélestat, ( Square EHM)

Marckolsheim ( Place de la République)

Mussig ( Place de l'école-Mairie)

Circuit de ramassage en bus
Un ramassage sera effectué le matin et le soir,  sur les lieux suivants :

 et  emmènera les enfants directement sur le lieu de l’activité.

La responsabilité de l’AGF débute à la montée de l’enfant dans le bus et s’arrête lors de

sa descente du bus en fin de journée. La présence d’un parent (matin et soir) est

conseillée à l’arrêt du bus.

Chaque semaine les horaires  seront communiqués aux familles et  il seront à respecter

afin d’éviter tout retard dans la continuité des trajets. 



ÉCOLE COMMUNALE - RUE DES PRÉLATS

Orschwiller

ALSH
pour les 3-8 ans
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sEMAINE 1 (4 JOURS)
 DU 11 AU 15 JUILLET

Cette semaine ça va swinguer! Bouge ton corps,

bricole ton instrument et fait résonner les sons à

travers les murs!

Une musicienne sera présente pour  faire découvrir

différents instruments. 

semaine 2 DU 18 AU 22 JUILLET

Tu as l'âme d'un(e) artiste? Viens découvrir ton talent

de clown, jongleur, acrobate...

Prépare ton numéro de cirque que tu pourras peut-

être présenter aux parents.

Sortie au Zoo de Mulhouse ou NaturOparc

semaine 3
 
DU 25 AU 29 JUILLET

Plutôt Cow-boy ou plutot indien? Viens découvrir

ton univers et participer à une grande chasse aux

trésors

 

Sortie à Cigoland

 



tarifs

accueil des enfants  
Les enfants ne prenant pas le bus sont accueillis directement sur le Centre.

Un accueil est possible à partir de 7h45 jusqu' à 9h et entre 17h et 18h.

Les activités se déroulent entre 9h et 17h, 

Le repas de midi et le goûter de 16h sont pris en charge par l'AGF.

programmes hebdomadaires 
L’AGF se réserve le droit de les modifier (conditions météo, manque d’effectifs...) Les

programmes hebdomadaires seront transmis par la directrice.  

infos pratiques

Tarif par semaine 4 jours 5 jours

QF ≤ 330 24€ 30€

331 < QF ≤ 500 24€ 30€

501 < QF≤700 28€ 35€

701<QF≤1100 69€ 86€

1101<QF≤1500 76€ 95€

1501<QF≤1800 86€ 107€

>1800 100€ 125€

circuit bus

Circuit de ramassage en bus
En fonction des besoins, un ramassage sera mis en place à partir de Sélestat et

Kintzheim.

La responsabilité de l’AGF débute à la montée de l’enfant dans le bus et s’arrête lors de

sa descente du bus 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 en amont de la semaine d'accueil 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.
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École et salle de fêtes, rue principale

rICHTOLsHEIM

ALSH
pour les 3-12 ans

sEMAINE 1 (4 JOURS)
 DU 11 AU 15 JUILLET
J'EXPLORE...LES ÉLÉMENTS ET LES MATIÈRES

De la peinture à la terre, en passant par la pyrogravure

sur bois et des bricolages avec des éléments de la

nature, les 5 sens de chacun seront sollicités durant

cette semaine.

Un grand jeu sera organisé sur une journée. 

sEMAINE 2 DU 18 AU 22 JUILLET

J'EXPLORE... LE TEMPS

Au travers d'ateliers de bricolages, de découvertes et

de visites, cette semaine sera l'occasion d'explorer le

passé, l'histoire, mais aussi d'imaginer le futur. 

Une sortie à la journée est prévue. 

semaine 3 DU 25 AU 29 JUILLET
J'EXPLORE... L'INFINIMENT GRAND ET

L'INFINIMENT PETIT

Cette semaine sera l'occasion de partir à la découverte

de ce qui nous entoure, qu'on ne voit pas  ou presque,

parce que c'est minuscule, immensément grand ou

lointain. 

De quoi s'émerveiller chaque jour ! 



sEMAINE 4 
 DU 1 AU 5 aout

L'ALSACE ET SES MYSTÈRES
 

Lors de cette semaine, l'Alsace sera mise à l'honneur au

travers de contes, légendes, grands jeux , bricolages,

repas alsacien ou encore une randonnée pour atteindre

les ruines mystérieuses d'un château, et bien d'autres

surprises ! 
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École et salle de fêtes, rue principale

rICHTOLsHEIM

ALSH
pour les 3-12 ans

PLUMES, POILS ET PÉTALES

Cette semaine sera dédiée aux animaux et à la nature ! 

 Sortie à la Ferme pédagogique de Rhinau, Pique-nique

en forêt, divers grands jeux (Poule-Renard-Vipère,

Cluedo "Panique au Zoo") et bricolages pour partir à la

découverte de ces textures particulières! 

semaine 6 (4 jours) DU 16 AU 19 aout

sEMAINE 5 DU 8 AU 12 aout

SUIVONS LE FIL !

Au bout du fil, de nombreuses activités vous attendent :

fabriquer un attrape-rêve, jouer au funambule sur son fil,

sortie accrobranches dans le labyrinthe de la forêt en

suivant un fil d'Ariane...

C'est fou ce qu'on peut faire à partir d'un bout de ficelle! 



circuit bus

accueil des enfants 
Il se fait entre 7h45 et 9h le matin, directement sur le lieu du centre pour les enfants qui ne

prennent pas le bus. 

les activités se déroulent entre 9h et 17h,  

Les enfants peuvent être recherchés entre 17h et 18h. 

Le repas de midi  et le gouter de 16 h sont fournis par l’AGF.

programmes hebdomadaires 
L’AGF se réserve le droit de les modifier (conditions météo, manque d’effectifs...)

infos pratiques

village arret aller retour

Hilsenheim Mairie 8h 17h45

Muttersholtz Arrêt de bus-Mairie 8h05 17h40

Baldenheim Arrêt de bus - Mairie 8h10 17h35

Mussig Arrêt de bus  - C.M. 8h15 17h30

Heidolsheim École maternelle 8h20 17h25

Hessenheim Arrêt de bus - Mairie 8h25 17h20

Artolsheim Mairie 8h30 17h15

Saasenheim Mairie 8h35 17h10

Richtolsheim Accueil de loisirs 8h40 17h05

Le circuit de bus sera

adapté chaque semaine.

Les horaires aller et

retour transmis aux

familles sont à respecter

afin d’éviter tout retard

dans la continuité des

trajets. Les familles en

seront informées dans les

meilleurs délais.

tarifs
Tarif par semaine 4 jours 5 jours

QF ≤ 330 24€ 30€

331 < QF ≤ 500 24€ 30€

501 < QF≤700 28€ 35€

701<QF≤1100 69€ 86€

1101<QF≤1500 76€ 95€

1501<QF≤1800 86€ 107€

>1800 100€ 125€

La responsabilité de l’AGF débute à la montée de l’enfant dans le bus et s’arrête lors

de sa descente du bus en fin de journée. La présence d’un parent (matin et soir) est

conseillée à l’arrêt du bus. 



Séjours nature

Séjour à la ferme

rhinau

La vancelle 

grendelbruch

 S É J O U R S  D E
V A C A N C E S

P O U R  L E S  7 - 1 4 A N S



Séjour nature 
Refuge de Muckenbach, Grendelbruch

Séjour nature
MJC de La Vancelle

Activités nature, balades, grand jeu...

 DU 23 AU 30 JUILLET

Activité natures, cheval, accrobranches..

Veillée Loup-Garou, soirée au coin du feu, 

Land'Art, rallye nature.

 DU 17 AU 23 JUILLET

QF≤500 501<QF≤700 701<QF≤900 900<QF≤1100 1101<QF≤1500 1501<QF≤1800 >1800

30€ 35€ 70€ 100€ 140€ 170€ 220€

Tarifs

SÉJOURS
pour les 7 à 14 ans

Complet

Complet



SÉJOURS
pour les 6 à 12 ans

Séjour à la ferme
Ferme éducative de Rhinau

Découverte et entretien des animaux de la ferme,

atelier cuisine, jeux et découvertes,, promenades en

forêt en Allemagne*, constructions de cabanes

veillées à thèmes

 

*Pour ce séjour, remplir une autorisation de sortie du

territoire et fournir la Carte d'identité..

 DU 21 AU 27 aout

Tarifs

QF≤500 501<QF≤700 701<QF≤900 900<QF≤1100 1101<QF≤1500 1501<QF≤1800 >1800

30€ 35€ 50€ 80€ 120€ 150€ 200€

 infos pratiques Séjours

Les enfants seront à déposer sur le lieu du séjour le

premier jour  et à rechercher  le dernier jour.  

L’équipe enverra un mail  avec toutes les infos

pratiques en amont du séjour.



NB: Il est fortement déconseillé aux enfants d'apporter consoles de jeux,

téléphone portable, ou appareils photos... L'association décline toute

responsabilité en cas de perte, de détérioration ou de vol de ces objets.In
s
c
r
ip
t
io

n

Pour les accueils de loisirs :

Pour les séjours :

Les inscriptions se font à la semaine, en fonction des disponibilités. Il

convient de nous contacter avant, pour vérifier s'il reste des places sur

les accueils de loisirs, séjours de vacances et semaines souhaitées.

Pour valider votre inscription, le secrétariat devra être en possession de

la totalité des documents et du règlement. Dès traitement de votre

dossier nous vous transmettrons un mail de confirmation. 

 

Les documents d'inscriptions sont disponibles sur simple demande

 au 03 88 9215 92 ou par mail à l'adresse : selestat@agf67.fr

Vous pouvez aussi les télécharger sur notre site via les liens suivants:

https://selestat.agf67.fr/programme-des-accueils-de-loisirs-sans-

hebergement/

https://selestat.agf67.fr/activites-et-loisirs/entre-jeunes/camps/

 

 



Adhésion agf 2023

partenaires
Les activités d'été sont réalisées grâce au soutien de :

est valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

son coût annuel est de 22€ par foyer fiscal

concerne l'ensemble des antennes de l'AGF du Bas-Rhin

donne droit à une réduction fiscale

permet de bénéficier de tarifs réduits à la Piscine des Remparts de

Sélestat ( pour des entrées à l'unité ou un abonnement)

L'adhésion à l'Association Générale des Familles est obligatoire pour

accéder aux différents accueils de loisirs et séjours de vacances.

La carte de membre AGF  2023 :

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL DE L'AGF 67

13B Allée de la Première Armée

67600 SELESTAT

Nos coordonnées téléphoniques et mail :

03 88 92 15 92

selestat@agf67.fr




