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MERCREDIS
			
LOISIRS
LES

À Petersbach

À Bouxwiller

Les mercredis du 10 janvier au 21 février

LES ARTISTES EN HERBE

De 3 à 11 ans
Viens exprimer ta créativité avec nous.
Au programme, bricolage, peinture, couleurs
et arts en tout genres.
Proposés par le Service Animation
de la Communauté de Communes
de Hanau-La Petite Pierre
À la salle polyvalente
De 14h à 17h - Goûter compris
Accueil possible dès 13h et départ jusqu’à 18h

Les mercredis du 3 janvier au 28 mars
(hormis les vacances scolaires)

DESSIN ET ART PLASTIQUE

De 7 à 12 ans
Découverte ludique et technique de l’univers
des arts graphiques.
Proposés par l’association À nos arts
À la Sommellerie 6, place du château
De 14h à 16h

À Wingen-sur-Moder
Proposés par la MJC de Wingen-sur-Moder
Au centre socio-culturel - De 14h à 18h - Goûter compris

Mercredi 31 janvier

Mercredi 28 mars

CABANES GÉANTES

CONTES /
INITIATION THÉÂTRE

De 4 à 11 ans
La salle du centre socio culturel se
transformera en une immense cabane.
Repère de brigands, de princesses et
fantômes, de petites fourmis constructrices,
les activités se dérouleront à couvert !

De 4 à 11 ans
Munis de nos plus beaux albums, nous
découvrirons ou re-découvrirons des contes
fantastiques en devenant les acteurs de
ceux-ci.

Mercredi 14 février

Mercredi 11 avril

BAL DE CARNAVAL

JEU DE PISTE

De 4 à 11 ans
De la musique, des jeux, des déguisements
et un poil de maquillage : voilà les
ingrédients d’un bal de carnaval réussi.
Déguisements et maquillage non
obligatoires ; tout sera disponible sur place.

À Puberg
Mercredis 17 janvier, 7 et 21 février
et 21 mars

AUTOUR DE LA BANDE
DESSINÉE

De 4 à 11 ans
Où est le printemps ? Nous allons chercher
les indices de l’arrivée toute fraîche du
printemps avec, à la clef, un vrai trésor...

Mercredi 14 mars

JEUX D’ROLES

De 4 à 11 ans
Plongés dans l’univers de dongeons et
dragons, nous partirons à la découverte du
jeu de rôle dans un format adapté aux petits
ainsi qu’aux grands aventuriers.

À partir de 5 ans
Viens créer ta bande dessinée, faire des jeux,
bricoler autour des fêtes du calendrier et
participer aux sorties organisées.
Proposés par l’association Les TRILOUPS
À la salle polyvalente, 67 rue principale
De 14h à 18h – Goûter compris
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PENDANT
LES VACANCES
lundi 26 février
au vendredi 2 mars
Du

La Petite Pierre

ABRACADA…LES PETITS
SORCIERS De 3 à 11 ans

L’école de la sorcellerie de La Petite Pierre
sera pour toi l’occasion de découvrir à travers
diverses expériences que la science peut être
aussi étonnante que magique. Sorcellerie,
enchantements, cours de potions, découverte
de créatures et plantes magiques, tournois
de quidditch, nous t’avons concocté un
programme digne d’un petit sorcier.
Proposé par le Service animation
de la Communauté de Communes
de Hanau-La Petite Pierre
Direction Lucie d’Argy
Salle polyvalente - 59, rue Principale
De 9h à 17h - Accueil possible dès 8h et départ
jusqu’à 18h - Déjeuner et goûter compris

FABRIC’A’TOUT De 7 à 11 ans

Une mission géniale pour soigner la planète
t’attend à la Maison de l’Eau et de la Rivière
cet hiver. Nous t’invitons à découvrir ton
nouveau super-pouvoir : celui de faire soimême ! Ta mission si tu l’acceptes : fabriquer
ta pâte à modeler, ta déco nature, tes jouets
“maison“ ou encore cuisiner ton goûter.
N’oublie pas d’apporter avec toi tes mains,
tes idées et ta bonne humeur !

Proposé par la Maison de l’Eau et de la Rivière,
en partenariat avec l’association Les Piverts
Maison de l’Eau et de la Rivière
Route de La Petite Pierre
De 9h à 17h - Accueil possible à partir de 8h30
Repas tiré du sac - Goûters compris

La Petite Pierre

ABRACADA… LES PETITS
SORCIERS De 3 à 11 ans

E=MC“JEUX“ De 3 à 12 ans

Un petit tour dans la science et ses jeux de
logique avec en prime une sortie au Vaisseau.
Avec la science on essaie, on tatonne, on
se trompe, on découvre, on recommence...
Faites appel à votre logique et à vos
zigomatiques... Facile pour un Moustique ?
Sortie au Vaisseau à Strasboug le vendredi 2 mars
Proposé par les Moustiques
Salle polyvalente - De 9h à 17h - Repas compris

Bouxwiller

OBJETS ET BIJOUX NATURE
De 7 à 12 ans
Apprentissage de techniques de bijouterie
et de vannerie.
Proposé par l’Association À nos arts
Salle La Sommellerie
De 9h à 16h - Repas tiré du sac

DISNEY EN FOLIE De 4 à 11 ans
Entre musique et déguisement, viens
t’amuser avec ton héros préféré.
Au programme : petit bricolage, dessins
et jeux extérieurs.

Proposé par l’ACL Schoenbourg
Salle polyvalente - De 9h à 17h
Repas compris

Puberg

JOURNÉES À THÈME Dès 5 ans
Pendant tes vacances, viens t’amuser avec
tes copains et copines lors de nos sorties
(piscine, accrobranche, le vaisseau ...)
Proposé par l’association Les TRILOUPS
Salle polyvalente - De 10h à 18h
Avec repas et goûter si sortie à la journée

TARIFS ET INFOS
PAGES 10-11

Du

Wimmenau

Schœnbourg

Frohmuhl

lundi 5 mars
au vendredi 9 mars

Wingen-sur-Moder
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Sorcellerie, enchantements, cours de
potions, découverte de créatures et plantes
magiques, tournois de quidditch... Nous
t’avons concocté un programme digne
d’un petit sorcier.

LE CIRQUE EN
CONSTRUCTION

De 4 à 8 ans le matin
De 9 à 15 ans l’après-midi
Tenue de chantier règlementaire, des
biscotos, une bonne dose d’imagination
et un brin de folie, vous voilà paré pour
une semaine de cirque monumentale.
Les constructions en tout genre seront
à l’honneur cette année. Chacun pourra
y apporter sa pierre à l’édifice à travers
des disciplines circassiennes telles que:
acrobaties, pyramides, clown, équilibres,
jongleries... Parents et amis seront invités
en fin de semaine pour encourager les
prestations des enfants.

Proposé par le Service animation
de la Communauté de Communes
de Hanau-La Petite Pierre
Direction Lucie d’Argy
Salle polyvalente - 59, rue Principale
De 9h à 17h - Accueil possible dès 8h et départ
jusqu’à 18h - Déjeuner et goûter compris

Luttenbach-près-Munster

SÉJOUR À LA NEIGE

Prochain ALSH cirque Le cirque en construction
(la suite) du 9 au 13/07/18 et du 16 au 20/07/18.
Thème harmonisé avec la section jeunesse
de la comcom, représentation proposée pour
l’évènement “70 ans de la MJC“ au mois d’avril 2018
Proposé par la MJC
31 route de Zittersheim
De 9h à 12h30 (4-8 ans)
De 14h à 17h30 (9-15 ans)
Sans repas

De 3 à 11 ans
Viens profiter des joies de la glisse !
Au programme : ski, raquette, jeux et veillées !
Proposé par le Service animation
de la Communauté de Communes
de Hanau-La Petite Pierre - Direction Cyrielle Elophe
La Fermerai - Repas compris

Ingwiller

UN JOUR... UN DÉLIRE

De 4 à 12 ans
Vis avec nous des journées à thème :
une journée Hawaïenne, une journée cirque,
un mercredi tout en musique, une journée
gourmande et journée «Après-Ski-Party».
De nombreux ateliers culinaires et manuels
seront au rendez-vous.
Sortie au Point d’Orgue à Marmoutier.

Ingwiller

VOYAGE DANS LES PAYS
NORDIQUES De 4 à 12 ans

L’appel du grand Nord se fait sentir en
toi ? Alors viens avec nous explorer les pays
nordiques comme la Suède, la Finlande ou
encore la Norvège. Partons à la découverte
de leurs traditions au travers d’activités
manuelles et culinaires, de grands jeux. Les
inuits, les vikings, les aurores boréales et les
fjords n’auront plus aucun mystère pour toi !

Proposé par l’AGF - François Kugelmann
Périscolaire AGF - 2 Rue des Fleurs
De 8h à 18h - Repas compris

Puberg

JOURNÉES À THÈME Dès 5 ans

Proposé par l’AGF - Direction Audrey Eppinger
Périscolaire AGF - 2 Rue des Fleurs
De 8h à 18h - Repas compris

Voir descriptif page 4.
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Les autres loisirs...
Samedis 24 février, 3 + 10 mars

Mercredi 7 mars

TOUTENSÂVON
FAIS TON “PROPRE“ SAVON

ÇA SENT LE PRINTEMPS !

15h

Visite-atelier À partir de 7 ans
Après une visite du musée, les enfants créent
leur propre savon en forme de poisson pour
comprendre comment René Lalique jouait
avec les couleurs.
Proposé par le Musée Lalique
40 rue du Hochberg - Wingen-sur-Moder

Mercredis 28 février + 7 mars
15h

SARABESQUES

Visite-atelier À partir de 7 ans
Après une visite guidée des collections
permanentes axée sur l’Art nouveau, les
enfants réaliseront à l’aide de crayons
aquarelle un portrait de Sarah Bernhardt
dans ce style.
Proposé par le Musée Lalique
40 rue du Hochberg - Wingen-sur-Moder

Mercredi 28 février

De 14h30 à 16h30

Visite-atelier De 7 à 12 ans
Tout doucement le printemps s’éveille, les
petites graines commencent à germer et
les plantes vont bientôt pointer le bout de
leur nez. Accompagnés de Régine et Claude,
bénévoles membres des amis du Musée, les
enfants réaliseront un joli bricolage sur le
thème du Printemps.
Proposé par le Musée du Pays de Hanau
3 place du Château - Bouxwiller
Goûter offert

Mercredi 28 février

De 14h à 20h

CARNAVAL

Tout public
C’est les vacances, alors viens t’amuser à la
piscine, dans une ambiance carnavalesque !
Bonbons et décoration de fête seront de la
partie !
Proposé par le centre aquatique Hanautic
Rue de Babenhausen – Bouxwiller

Mercredis 28 février et 7 mars
15h

RÉCUP’ TOUT

Visite-atelier De 5 à 8 ans
Après avoir découvert l’exposition “Trésors
oubliés“, les enfants découvriront comment
réaliser un joli mobile à partir d’objets
de récup’ et apprendront à donner une
deuxième vie à des objets délaissés.
Proposé par le Musée du Pays de Hanau
3 place du Château - Bouxwiller
Goûter offert

En

De 14h30 à 16h30

DATURA, LA PETITE FÉE

Visite contée De 3 à 5 ans
Les plus petits découvrent le musée avec
leurs parents grâce à Datura, une jolie petite
fée bien malchanceuse qui n’arrive pas à
trouver sa place au pays des fées et qui part
à la découverte du monde.

famille

Tous les mardis - De 18h à 19h
(hors période scolaire)

Vendredi 2 février - 20h30

INITIATION À LA DANSE
TRADITIONNELLE

À partir de 3 ans
Viens t’initier aux danses traditionnelles
alsaciennes et découvrir bien d’autres choses
sur notre patrimoine.
Proposé par le Groupe Folklorique du Pays
de Hanau de Bouxwiller
Maison des Associations à Bouxwiller au 2e étage

Vendredi 26 janvier - De 20h à 22h

SINGING IN THE BRAIN

JAZZ AQUATIQUE Tout public

À partir de 6 ans
Spectacle de théâtre musical de la
compagnie Esprit Joueur, Sébastien Bizzotto.
Musico-conférence humoristique pour
cervelle et son orchestre. Vous vous réveillez
un matin et une chanson vous trotte dans la
tête… Impossible de la faire disparaître.
Vous croisez votre collègue ou le contrôleur
du bus et il fredonne la même mélodie.
Est-ce la télépathie, les neurones miroirs
ou un hasard total ? Que se passe-t-il dans
le cerveau quand on entend cette suite de
sons organisés qu’on appelle MUSIQUE ? Le
spectacle est une conférence humoristique
et interactive menée par un chef d’orchestre
scientifique étonnamment fou qui s’applique
à percer les secrets des relations entre notre
esprit et la musique !
Il est fort probable que l’on sorte de cette
drôle de conférence avec quelques chansons
dans la tête…

Viens barboter, t’amuser ou nager au rythme
et au son d’une ambiance jazz !
Ambiance assurée par le quatuor “Les sax’s
de Boux“ de l’école intercommunale de
musique de Bouxwiller.

Proposé par le centre aquatique Hanautic
Rue de Babenhausen – Bouxwiller

Vendredi 2 février - De 16h à 21h

SOIRÉE CRÊPES Tout public

Viens sauter, nager, plonger… à la piscine. Et
pour (re)prendre des forces, nous t’offrirons
quelques crêpes.

Proposé par le centre aquatique Hanautic
Rue de Babenhausen – Bouxwiller

Proposé par le Musée Lalique
40 rue du Hochberg - Wingen-sur-Moder

Proposé par le Théâtre du Marché aux Grains
de Bouxwiller
Théâtre Christiane Stroë

TARIFS ET INFOS
PAGES 10-11

Sam. 3 et dim. 4 février - De 10h à 18h

C’EST TOUT VERRE

À partir de 3 ans
Week-end d’animations pour toute la famille :
visites spéciales, jeux, atelier pour les grands
et les petits…
Proposé par le Musée Lalique
Musée Lalique - Gratuit

6

TARIFS ET INFOS
PAGES 10-11

7

En

famille

Vendredi 9 février - 20h30

Du 14 février au 18 mars

TRÉSORS OUBLIÉS

EXPOSITION À partir de 6 ans
À travers les photographies de Myriam Lang,
photographe autodidacte, redécouvrez les
trésors oubliés de nos greniers.
Une sélection d’objets insolites, issus des
collections du Musée du Pays de Hanau, sera
également exposée pour l’occasion.
Tout au long de l’exposition, le jeu « Qui
suis-je ? » sera proposé aux enfants. À quoi
pouvait bien servir tous ces objets étranges ?
À vous de le découvrir !

AVEC LE LYCÉE SCHATTENMANN
À partir de 6 ans
Présentation d’une semaine culturelle
menée par Vidal Bini, KiloHertZ, au Lycée
Schattenmann de Bouxwiller autour de
la danse et de la photographie. Après
une semaine culturelle mêlant danse et
photographie autour du projet Morituri
développé par KiloHertZ, les élèves de la
classe de terminale du Lycée Schattenmann
de Bouxwiller présentent au public, non pas
un spectacle, mais une mise en jeu de ce
qu’ils ont découvert, exploré, et réalisé.
Proposé par le Théâtre du Marché aux Grains
de Bouxwiller
Théâtre Christiane Stroë

Mercredi 14 février - De 14h30 à 17h

LE CŒUR À L’OUVRAGE

VISITE-ATELIER De 6 à 12ans
Au cœur de l’hiver, le Musée propose aux
enfants de partager un peu de douceur avec
ceux qu’ils aiment. À l’occasion de la SaintValentin, ils pourront fabriquer et décorer
leur cœur en feutrine, tout en rondeur.
Accompagnés par les doigts de fée de
Marguerite Humbert, ils pourront s’essayer à
la couture et réaliser une belle décoration à
offrir à la personne de leur choix. Voilà une
bonne occasion d’y mettre tout son cœur !

Vendredi 23 février : 20h30

JUSQU’À L’OS

À partir de 5 ans
Spectacle de danse contemporaine et arts
plastiques en chantier de KiloHertZ, Caroline
Allaire. Avec Jusqu’à l’os, KiloHertZ continue
son exploration des croisements d’écritures
et de pratiques, d’une invention de dispositifs
spectaculaires et sensibles.
Pour cette première création à l’intention
du jeune public, c’est Caroline ALLAIRE,
interprète de la compagnie depuis le début,
qui initie et développe le projet. Jusqu’à
l’os propose une exploration poétique,
visuelle et gestuelle du corps humain, à
partir de planches anatomiques, anciennes
ou récentes. Mises en mouvements,
transformées, en chair et en os, en encre et
en papier, ces représentations plus ou moins
proches du réel, sont les points de départ
des chapitres du spectacle.
Première étape de travail, sorte de journal de
bord, une ossature (!) du projet.
Proposé par le Théâtre du Marché aux Grains
de Bouxwiller
Théâtre Christiane Stroë

Vendredi 23 mars - De 18h à 22h

FESTIVAL HANAU JEUX

LA NUIT DE L’EAU

Proposé par le Service Animation
de la Communauté de Communes
de Hanau-La Petite Pierre
Salle polyvalente – Schillersdorf
10 mars de 14h à 22h et 11 mars de 10h à 18h
Petite restauration payante

Soirée au profit d’une association.
Proposé par le centre aquatique Hanautic
Rue de Babenhausen – Bouxwiller

Tout public
En famille, entre amis, ou bien seul, venez
découvrir, jouer, vous amuser lors de la 5e
édition du Festival Hanau Jeux.

Tout public
Viens en famille découvrir les nombreuses
activités proposées à l’occasion de cette
soirée.

Jeudi 29 mars - 20h30

SOLI #3

Mardi 20 mars - 20h30

POLYMORPHOSIS

À partir de 8 ans
Danse contemporaine. De et avec Claire
Hurpeau, compagnie Muutos. Un corpsmatière à géométrie variable se fragmente et
se recompose à l’infini.
Il se tend et se distend, se développe, se tord,
se déforme, semble changer de corps.
Sans dessus ni dessous, sans endroit ni
envers : corps aux lignes tranchées et aux
mouvements précis, ou corps maladroit
et chaotique. Le mouvement, organique,
emprunte aux qualités animales et végétales.
Des détails du corps prennent vie, chaque
partie pouvant être à elle seule un organisme
autonome. Dépliant pattes et ailes, muant
sous les regards, Polymorphosis fait voyager.
Tantôt inquiétant, tantôt délicat,
parfois improbable, toujours poétique,
Polymorphosis ouvre la porte à l’imagination.
Un voyage au coeur du sensible, du vivant,
dans sa vibration la plus fine, parfois même
imperceptible à l’oeil nu.

À partir de 10 ans
Danse contemporaine, plusieurs solis de
stagiaries européens triés sur le volet après
une semaine avec l’improvisateur australien
Andrew Morrish. Pour la troisième année
consécutive, Andrew MORRISH invite à
Bouxwiller des artistes venant de toute
l’Europe. Pendant une semaine, il explore
avec eux sa pratique d’improvisation basée
sur la respiration, la voix, le mouvement et
l’imaginaire. Ce soir-là, ils improvisent pour
vous, sous la direction et les indications
d’Andrew. Chacun d’entre eux trouvera son
propre chemin. Chacun d’entre eux fera ses
propres erreurs. Chacun sera différent… Inédit.
Proposé par le Théâtre du Marché aux Grains
de Bouxwiller
Théâtre Christiane Stroë

Proposé par le Théâtre du Marché aux Grains
de Bouxwiller
Théâtre Christiane Stroë

Polymorphosis

MORITURI

Proposé par le Musée du Pays de Hanau
3 place du Château – Bouxwiller
Aux horaires du Musée

Sam. 10 et dim. 11 mars

Proposé par le Musée du Pays de Hanau
3 place du Château – Bouxwiller
Goûter compris
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Infos
& tarifs
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE HANAU-LA PETITE PIERRE

MAISON DE L’EAU
ET DE LA RIVIÈRE

Renseignements :
Cyrielle Elophe
07 85 07 54 51
service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace

Renseignements :
03 88 01 58 98
maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr

ABRACADA…LES PETITS SORCIERS
Tarifs :
40€ si qf < 600€
45€ si qf entre 601 et 1000€
50€ si qf > 1001€
SÉJOUR À LA NEIGE
Tarifs :
360€ si qf < 600€
380€ si qf entre 601 et 1000€
400€ si qf > 1001€
Documents à fournir :
- fiche de renseignements
- fiche sanitaire
Ces documents sont téléchargeables sur
www.cc-paysdelapetitepierre.fr
et www.cc.pays-de-hanau.com
- taille / poids de votre enfant pour les skis
et raquettes (pour le séjour à la neige)
FESTIVAL HANAU JEUX
Tarif : 2€ l’entrée/journée

MUSÉE LALIQUE
Renseignements : 03 88 89 08 14
mediation@musee-lalique.com
DATURA, LA PETITE FÉE / SARABESQUES /
TOUTENSÂVON
Tarif : 5€ par enfant + entrée du musée
Gratuit avec le pass annuel enfant
C’EST TOUT VERRE
Gratuit

GROUPE FOLKLORIQUE DU PAYS
DE HANAU DE BOUXWILLER
Renseignements :
Georgette Weber / 03 88 70 94 14
hanau.folklore.free.fr
Tarifs :
Cotisation annuelle de 15€

FABRIC’A’TOUT
En partenariat avec l’association Les Piverts
Tarifs :
Entre 50 et 67€ en fonction du coefficient familial
(sur présentation d’un justificatif).
Inscription préalable obligatoire dans la limite
des places disponibles.

ACL SCHOENBOURG
Renseignements :
Betty Freymann
03 88 70 11 58 / 06 45 19 28 70
betty.freymann67@gmail.com
Isabelle Eter - 03 88 70 16 55

Renseignements :
03 88 70 94 08 / contact@theaboux.eu

mardi de 16h à 18h à Bouxwiller
03 88 03 30 94 / peri.bouxwiller@agf67.fr

LES MOUSTIQUES
Renseignements :
07 81 15 28 40
lesmoustiqueswimmenau@gmail.com
Tarifs :
qf de 0 à 600€ : 50€
qf de 600,01€ à 1000€ : 55€
qf > de 1000€ : 60€
(+25% pour les enfants hors comcom)
Tarif dégressif pour l’inscription de plusieurs
enfants de la même famille (-2,50€ par enfant
supplémentaire)
Documents à fournir :
- fiche de renseignements
- fiche d’inscription
- fiche sanitaire
Ces documents sont téléchargeables sur le site
www.lesmoustiques.fr

RÉCUP’TOUT / ÇA SENT LE PRINTEMPS ! /
LE CŒUR À L’OUVRAGE
Tarif : 5€ / Places limitées
EXPOSITION TRÉSORS OUBLIÉS
Gratuit

AGF
Permanences et renseignements :
lundi de 16h à 18h à Obermodern
03 88 90 88 19 / agf.obermodern@orange.fr

MORITURI (avec le Lycée Schattenmann)
Entrée libre – plateau

Renseignements :
Réservations au 03 88 00 38 39
ou contact@museedupaysdehanau.eu

Tarifs :
56€ si qf < 499€
58€ si qf entre 500 et 999€
60€ si qf > 1000€

THÉÂTRE DU MARCHÉ
AUX GRAINS DE BOUXWILLER

SINGING IN THE BRAIN / JUSQU’À L’OS /
POLYMORPHOSIS / SOLI #3
Tarifs :
Plein : 12€
Professionnels de la culture et membres
de notre association : 10€
Étudiants, enfants et demandeurs
d’emplois : 6€

MUSÉE DU PAYS DE HANAU

MJC WINGEN-SUR-MODER
Renseignements :
06 78 18 41 43 / audrey_mangin@hotmail.com
Tarifs : de 6 à 8 € en fonction du QF
Documents à fournir :
- fiche de renseignements
- fiche sanitaire
- fiche d’inscription
Ces documents sont téléchargeables
sur www.mjwingensurmoder.fr

jeudi de 16h à 18h à Ingwiller
03 88 89 33 53 / peri.ingwiller@agf67.fr
vendredi de 16h à 18h à Dossenheim
06 12 78 52 31 / peri.dossenheim@agf67.fr
Tarifs :
- le tarif horaire est basé sur les ressources
mensuelles auxquelles est appliqué un taux d’effort
dépendant de la composition de chaque famille,
figurant sur l’avis d’imposition :
tarif horaire = revenu x taux d’effort
- participation de 6€/enfant pour la sortie

DESSIN ET ART PLASTIQUE
Tarif : 125€ par trismestre / 07 85 60 05 07
OBJETS ET BIJOUX NATURE
Tarif : 80€ / 06 79 41 91 53

Documents à fournir :
- une copie de votre feuille d’imposition 2017
revenus 2016
- une copie des vaccins de votre enfant
- le règlement (espèces, chèque ou
chèque ancv)
- votre n° caf ou msa
- aucunes inscriptions par téléphone ou mail

LES TRILOUPS
MERCREDIS LOISIRS
Tarifs : 2€/l’après-midi, 3€ de cotisation annuelle
06 51 24 98 67

Dossier à télécharger sur nos sites.

JOURNÉES À THÈME
Tarifs : ils varient en fonction de la sortie
3€ de cotisation annuelle
Les jours d’activités ne sont pas encore définis,
n’hésitez pas à nous contacter.
06 71 96 69 58

HANAUTIC
Renseignements :
03 88 71 38 38
hanautic@hanau-lapetitepierre.alsace
Tarifs : conditions tarifaires d’entrée à la piscine

À renvoyer 8 jours avant à Delphine Kurtz 10a rue
du Stade 67290 Wimmenau

10

ASSOCIATION À NOS ARTS
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Tu veux devenir animateur(trice) ou directeur(trice) d’accueil de loisirs sur
le territoire de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre ?
Tu as plus de 17 ans (+ 21 ans pour le BAFD) et tu souhaites vivre une première
expérience professionnelle auprès d’enfants près de chez toi ?

Passe ton BAFA/BAFD !

La Communauté de Communes soutient ton projet : elle t’apporte une aide
au financement, un accompagnement et un tutorat pendant les stages pratiques
réalisés dans les Accueils de Loisirs Sans Hébergement du territoire.
Renseigne-toi auprès du service animation !

Maison de l’intercommunalité
10, route d’Obermodern - 67330 Bouxwiller
03 88 71 31 79 / accueil@hanau-lapetitepierre.alsace

Service animation
03 88 70 41 08 / 07 85 07 54 51
service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace
Service Animation Hanau-La Petite Pierre

L’identité et la charte HLPP ont été conçues par Virginie LIMACHER - vilim.fr / Création graphique vilim.fr
Crédits photos Benoît de Carpentier / Gérard Payelle / Théâtre du Marché aux Grains / Musée du Pays de Hanau /
Freepik.com (Pressfoto, Schantalao, Valeria Aksakova, Winkimages)

