
programme d’activités 



Du 21 au 25 Octobre 

Lun. 
21/10 

Sur la journée 
" Gare au Garou "                                                    
Création de masques de loup garou, 
histoires de loup, jeu du loup garou, . . .  

Mar. 
22/10 

Sur la journée 
" A la chasse aux 
sorcièEres "                                     
Fabrique ta baguette magique, 
déguisements de sorciers, 
courses de balais, . . .  

Mer. 
23/10 

" Dragons et CIE "                                         
Cuisson d'œufs de dragons, 
créé ton mini dragon, 
jeu " la queue du dragon ", . . .  

Jeu. 
24/10 

Sur la journée 
Grand jeu 
" Viens combattre les créatures 
mystérieuses du fin fond de la 
grotte enchantée ...  " 

Ven. 
25/10 

Sortie à la journée 
Europa Park 

HALLOWEEN 
Prévoir tenue et affaires adaptées 

 
dép. 8h, ret. 18h - Supplément 30€ 
[ Carte d'identité et autorisation sortie de territoire ] 

Du 28 au 31 Octobre 

Lun. 
28/10 

"VAMPIRES 
           ACADEMY "                                                                                                       
Danse des vampires, cuisine 
à l'ail, atelier brosse à dents  

Mar. 
29/10 

Sur la journée 
GRAND JEU 
" La fée Pâmoit a perdu tous ses 
pouvoirs, viens l'aider à les retrouver " 

Mer. 
30/10 

A la journée 
Cours de sortilège, expérience 

culinaire 

Jeu. 
31/10 

"  HALLOWEEN PARTY "                                                                   
M : Confection de déguisement 
AM : Super défilé avec élection 
de Miss et Mister Halloween 
suivi 
du "GOÛTER DÉGEU "  
 

parents vous y êtes bien sûr conviés 
 
suivi de 
  

Ven. 01/11                  Férié 

Durant ces vacances d’automne, nous partirons à 
la rencontre de créatures et monstres 
fantastiques, horribles mais terriblement 
sympathiques.. Au programme : du sport, de la 
nature, de la cuisine, des bricolages, des petits et 
grands jeux, des sorties et surtout la possibilité de 
choisir et de passer un réel temps de vacances. 
Notre programme est construit de manière 
cohérente sur l’ensemble de la semaine et nous 
vous conseillons une inscription au minimum à la 
journée. 
Nous laissons une grande place au choix des 
activités et ce programme peut être modifié en 
fonction des envies des enfants ou des conditions 
météo défavorables. 
Afin que vos enfants puissent profiter au 
maximum de nos animations, nous vous 
demandons de les vêtir de manière adaptée : 
chaussures qui tiennent aux pieds, sac à dos avec 
gourde, casquette ou k-way selon le temps..  

 

LES MONSTRES 
de nos régions 



Un ensemble d’activités en journée est proposé 
chaque jour de ces vacances pour les jeunes. 
Elles sont proposées en fonction des demandes 
et des envies des jeunes tout en s’appuyant sur 
des objectifs pédagogiques. 
La convivialité, la discussion, l’amusement, la 
citoyenneté restent au cœur des projets.  
Possibilité de s’inscrire sur une ou plusieurs 
journées.  L’accueil de Loisirs est ouvert à 
l’espace Jeunesse situé au local du Potier au 
centre ville de Thann et s’adresse aux 11-17 ans. 
La sortie à Europa Park à prix réduit pour la 
participation à deux autres journées sauf 
pour le 21, 23 et 28 octobre. 

Legende picto :  

Repas tiré du sac                 Repas pris en charge 
 

Tenue de sport adaptée 
 

Goûter, bouteille d’eau 

 

9h - 17h | Forfait journ. + 5 € suppl. 
Pistolet laser, adrénaline, prêt pour 
la guerre des étoiles ?  
Rdv :  Potier - Dest : Mulhouse 

 

9h - 17h | Forfait journ. 
En mode visite, shopping et détente 
Rdv :  CSC 

9h - 17h | Forfait journ. 
Light painting version horreur, 
déguisement, décoration, maquillage 
Rdv :  CSC 

DAY OF DEATH 
9h - 17h | Forfait journ.

Cuisine façon Frankenstein, 
maquillage façon Walking dead 
Participe à la déco de 
Rdv :  CSC 

Férié

 

9h - 17h | Forfait journ. + 5€ suppl. 
Ca va jumper 
Rdv :  Potier - Dest : Wittenheim 

 

9h - 17h | Forfait journ. + 2€ suppl. 
Ca mange des tacos un loup garou ?  
Rdv :  CSC 

9h - 17h30 | Forfait journ.  
Olaf patinera-t-il mieux que toi ?  
Rdv :  Potier  Dest : Mulhouse 

4

9h - 17h | Forfait journ. 
Plongée dans les coulisses du 
cinéma, confectionne tes accessoires 
avec des affaires de récup’ 
Rdv :  Potier 

Ramène de vieux accessoires 

 

8h - 18h30 | Forfait journ 
+ 30 € suppl.  

Je pense que tout est dit :) 
Rdv :  CSC    

Dest : Rust (Deutschland) 
Autorisation de sortie 

du territoire obligatoire 

Spécificité 11/13 ans 
Possibilité d’accueil à partir de 7h30 
jusqu’à 18h30 sur demande.  
- - - - - - - - - - - - - - -  

 Repas   > Le repas est fourni par le CSC. 
Supplément 4 €  



Durant ces vacances d’Automne, l’Animation 
Collective Famille du Centre Socio Culturel de 
Thann propose un programme d’animations 
riches et variées destinées aux parents et à 
leurs enfants. L’objectif est de permettre à 
chacun de vivre des vacances où le 
relâchement est de mise tout en favorisant 
les relations entre les parents et les 
enfants.  

Mercredi 23 octobre 

Sortie - Balade 
Lac de Michelbach 

à Michelbach 
de 14h à 16h30 

Petite balade faisant le tour du plan d'eau au 
gré de la faune et de la flore. 
RDV parking du lac de Michelbach 
Prévoir goûter et tenue confortable 

Tarifs :  
Forfait 1 enfant : 5 € | Forfait 2 enfants : 8 € 

Forfait 3 enfants et + : 10 € 

Vendredi 25 octobre  

Sortie - Europa Park 
Rust (Allemange)  

de 8h à 18h 
Europa-Park est sous le charme envoûtant 
d'Halloween ! 
Prévoir pique-nique, goûter et tenue 
confortable 

Tarifs : 
40€/adulte, 30€/enfant (4-17 ans), 

Gratuit pour les moins de 4 ans 

Lundi 28 octobre  

Atelier Do it yourself (D.I.Y.)  
Au Centre Socio Culturel  

de 14h à 16h30 
Faire soi-même plutôt que de consommer.  
Do It yourself - DIY ou l'art de faire soi-même 
une tendance devenue un mode de vie   
Création de bougeoir en matériaux recyclés 

Tarifs : 
Forfait 1 enfant : 5 € | Forfait 2 enfants : 8 € 

Forfait 3 enfants et + : 10 € 

Mercredi 30 octobre  

Atelier Do it yourself (D.I.Y.)  
Au Centre Socio Culturel  

de 14h à 16h30 
Faire soi-même plutôt que de consommer.  
Do It yourself - DIY ou l'art de faire soi-même 
une tendance devenue un mode de vie   
Création d’éco-emballages en matériaux 
recyclés 

Tarifs : 
Forfait 1 enfant : 5 € | Forfait 2 enfants : 8 € 

Forfait 3 enfants et + : 10 € 

Parents d ’enfants 

et parents d ’ados, 

offrez-vous un moment 

rien que pour vous !  
 
 
 
 
 
 
 
 
Un sé jour dé 4 jours à  l’Eurométropole 
de Strasbourg. 
Dé pàysémént totàlé éntré dé ténté, 
réssourcé totàlé ét conviviàlité  ! 
100€ 

L’accès de ce week-end n’est fait que sous 
certaines conditions. 

 

Réunion d’information 
le 11 Octobre 2019 à 18h 



 Informations complémentaires / Inscription 
 
> L’inscription est OBLIGATOIRE pour toutes les activités quel que soit le 
secteur.  

Accueil de loisirs à la journée 7h30 - 

18h30.  Afin de profiter au mieux des animations, 
prévoir : un petit sac à dos, de l’eau, un k-way en cas de 
mauvais temps, des chaussures qui tiennent aux pieds. 
 

L’équipe d’animation jeunesse  se  
garde le droit de refuser tout jeune n’ayant pas une tenue 
adaptée aux activités.  Dans ce cas, aucun 
remboursement ne sera effectué. 

Une aide du CCAS de Thann (Centre 

Communal d'Action Sociale) déductible en sus.  

Paiement  
Le paiement se fait à l’inscription pour tous les secteurs 

d’activités.  
 

Le solde vous sera envoyé par facture. Possibilité 
de rajouter des jours d’accueil en cours de mois. 
Pour rappel, en cas de désistement d’une activité, 
il est impératif de prévenir au moins 48 h à 
l’avance par e-mail pour bénéficier du 
remboursement. 

 

Paiement en espèce, chèque ou carte bancaire. 
DEDUCTION BONS CAF - COMITE D’ENTREPRISE 
- CHEQUES VACANCES  
 

Une carte d'adhésion de 18 € vous sera demandée. 
Cette carte vous permettra de participer à toutes les 
activités du CSC. (valable du 01-07-19 au 30-06-20) 

 Inscription  

 

 

acl@cscpaysdethann.fr  
 

famille@cscpaysdethann.fr

 

Quotient 
familial 

Journée 
avec 
repas 

Journée 
sans 

repas 

Demi 
journée 

avec 
repas 

Demi 
journée 

sans 
repas 

 

Moins 
de 350 € 

15,05 € 13,90 € 9,85 € 6,90 €  

De 351 € 
à 500 € 

16,20 € 14,45 € 10,40 € 7,20 €  

De 501 € 
à 700 € 

17,35 € 15,05 € 11 € 7,50 €  

De 701 € 
à 1000 € 

18,50 € 16,60 € 11,55 € 7,80 €  

Plus 
de 1000 € 

19,65 € 16,20 € 12,15 € 8,10 €  

SECTEUR JEUNESSE 
1 € supplémentaire par jour pour les jeunes 
non-thannois 

 
 Quotient familial  

 Moins de 700 €  13,25 € 

 Plus de 701 €  15,30 € 

 Repas fourni 4 € 





Le Centre Socio Culturel du Pays de Thann est une association fondée 
sur les valeurs de la démocratie et de la citoyenneté. Elle s'inscrit dans 
un schéma général d'offres de services aux habitants du territoire. 
 

> Vous êtes à la recherche d’une structure d’accueil pour votre bébé, 
votre enfant ou votre adolescent. 
 

> Vous voulez vous inscrire à une activité pour vous détendre, 
apprendre une technique ou vous perfectionner, … 
 

> Vous vous posez des questions sur votre rôle de parent et vous êtes à 
la recherche d’un lieu pour en parler. 
 

> Vous êtes une association, une entreprise et vous recherchez une 
salle pour construire votre projet ou pour organiser des évènements.  
 

> Vous êtes à la retraite et vous souhaitez faire une activité . 
 

> Vous habitez les alentours et vous avez envie de rencontrer d’autres 
personnes, d’échanger avec elles, de vous investir, ... 
 

En complémentarité des activités présentées, des manifestations sont 
organisées tout au long de l’année : bourse, gratiféria, marche 
populaire, conférence, loto, soirées à thèmes ... Vous pouvez être acteur 
de ces manifestations ou bien juste passer pour un moment familial et 
convivial.  
Véritable lieu de vie, le Centre Socio Culturel agit pour et avec vous. 
 

Rejoignez-nous ! Vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez 
des idées, vous êtes à la bonne adresse !  

QUI 
SOMMES 
NOUS 



 
RETROUVEZ 

NOUS 
13, rue Robert Schuman 

68800 THANN 
 

www.cscpaysdethann.fr 

03.89.35.71.20 
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