
programme d’activités 

Du 24 au 28 Août  



Cet été, nous vous proposerons un voyage au bout 
du monde en compagnie du Petit Prince et de son 
ami le renard …   Nous voyagerons avec lui sur 
notre belle planète à la découverte du monde et 
de ces splendeurs.  
 

Les enfants seront répartis par petits groupes de 
12 enfants. Chaque groupe aura ses propres 
activités. 
 

Les enfants seront accueillis, pour les plus jeunes, 
dans les locaux du Centre Socio Culturel et pour 
les plus grands, à l’école du Bungert !  
 
 

 

Nous vous informerons du lieu d’affectation lors de 
la finalisation de l’inscription.  
 

Chaque journée, les enfants auront le choix entre 
différentes animations liées au thème proposé. Le 
programme s’articule entre des ateliers sportifs, 
bricolages, jeux …. A ceux-ci s’ajouteront des 
activités cuisine, théâtre, jeux collectifs, etc … Les 
enfants auront le choix.  Chaque vendredi, les 
enfants pourront participer une sortie festive dans 
les environs de Thann (parc, parcours Vita, …) 
 

Attention, nous serons souvent en extérieur : prévoir 
une tenue adéquate : chapeau, tenue tout-terrain 
(pas de tong) , gourde , petit sac à dos.  

Du 15 au 17 JUILLET 

Escale en Océanie 
Voyage dans le territoire des Aborigènes et des 
fameux kangourous  

Les renards 
3-5 ans 

Quelques animations . . .  
− Jeu sportif « Saute comme un 
kangourou » 
− Le yoga des animaux  

Les boas 
5-8 ans 

Quelques animations . . .  
− Brico  Collier hawaïen 
− Brico  Aide le petit prince 
à créer des peintures naturelles 
pour décorer sa fusée 

Les aviateurs 
8-10 ans 

Quelques animations . . .  
− Brico  Le boomerang du 
  Petit Prince  
− Les aviateurs à l’entrainement  

Du 06 au 10 JUILLET 

En cette première semaine, notre cher petit 
prince partira, à la découverte du peuple 
américain !  

Les renards 
3-5 ans 

Quelques animations . . .  
− « Cours d’aviation aux 
couleurs de l’Amérique »  
− Fabrication d’instruments 
de musique  
− « Protège l’étoile » »  
− Parcours du Petit Prince 

Les boas 
5-8 ans 

Quelques animations . . .  
− Invente ton histoire sur le 
Mexique  
− Totem indien 
− Boas vs éléphants  
− « Shérifs vs voleurs »    

Les aviateurs 
8-10 ans 

Quelques animations . . .  
− Création d’une ville à la manière 
de New York  
− Memory Petit Prince et 
continents  
− Théâtre des Cow-Boys 
− Fabrique-moi un castor 



Du 20 au 24 JUILLET 

Un PETIT SAFARI  
Nos chers acolytes vont se perdre dans le 
désert et la savane à la recherche des trésors 
pharaonesques ! 

Les renards 
3-5 ans 

Quelques animations . . .  
− A la recherche des 
 animaux d’Afrique 
− Danse  « La danse du baobab » 
− Atelier percussion/éveil musical 
− Jeu sportif « A la recherche des 
animaux africains » 

Les boas 
5-8 ans 

Quelques animations . . .  
− Cuisine  Le petit prince goute les 
pâtisseries orientales 
− Fabrique ta case africaine 
− Brico  Dessine-moi les 
constellations 
− Peinture savane et d’ombres 

Les aviateurs 
8-10 ans 

Quelques animations . . .  
− Jeu sportif « Le safari 
du petit prince » 
− Rencontre avec les pyramides, 
crée ta coiffe de pharaons ! 
− Cuisine Baobabs individuels 

Du 27 au 31 JUILLET 

Petite halte en Europe 
L’Allemagne, la Belgique. l’Autriche, la Bulgarie. 
la France, l’Italie, le Portugal, la Hongrie, le 
Danemark, on ne va pas tous les citer, hein !  

Les renards 
3-5 ans 

Quelques animations . . .  
− Brico montgolfières 
− Jeu de piste « Le cache-cache 
du renard » 
− Cuisine Dessine-moi un mouton 
− Jeu sportif « Calme comme l’air 

»  

Les boas 
5-8 ans 

Quelques animations . . .  
− Jeux sportifs « Attention aux 
sangliers, ils pourraient te 
surprendre » 
− Crée ta montre suisse 
− Brico  Le petit prince a 
retrouvé de vieilles amphores » 

Les aviateurs 
8-10 ans 

Quelques animations . . .  
− Fabrique ton drapeau 
pour le géographe  
− Sport Foot gaélique »  
− Théâtre « Le petit prince visite 
les capitales » 

Fermeture structure | du 03 au 21 Août 2020 

Du 24 au 28 AOUT 

Le meilleur pour la fin, le petit renard et son 
maître dévaleront sur le territoire de l’empire 
asiatique à la découverte de ces splendeurs 

Les renards 
3-5 ans 

Quelques animations . . .  
−  Dragons d’Asie  
− Parcours pied nus de la 
Grande Muraille de Chine  
− Parcours du ninja 
−  « A la chasse 
aux lanternes » 

Les boas 
5-8 ans 

Quelques animations . . .  
− « Rapide comme 
une fusée » 
− Brico Haï-ku  
−  sushis sucrés 
− Peinture cerisiers du Japon 

Les aviateurs 
8-10 ans 

Quelques animations . . .  
−  Voyage à dos 
  de dragon »  
− Parcours de la rizière  
− Calligraphie japonaise 
− Théâtre d’ombre chinoises 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 
Dans le cadre de la gestion de la pandémie 
liée au COVID-19, un ensemble de 
mesures sanitaires a dû être mis en place. 
Ces mesures se basent sur le protocole 
émis par le ministère de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse et destiné aux 
organisateurs d’ACM (le décret n°2020-
548 du 11 mai 2020) 
Les principes généraux 
• Appliquer les gestes barrières 

• Maintenir la distanciation sociale 

• Limiter au maximum le brassage 
des enfants 

• Assurer le nettoyage et la 
désinfection des locaux et matériels 

• Le port du masque pour les 
encadrants 



---- 
 
 

Matin 
Rdv : CSC - 9h - 12h

Après-midi 

12h - 17h | 6,5€*

Grand Jeu
Rdv : Potier 

---- 
 

 

Matin 
Rdv : CSC - 9h - 12h

Après-midi 

12h - 17h | 6,5€* + 5€ suppl.
Rdv : CSC Dest : Jungoltz 

---- 
 

 

Matin 
Rdv : CSC - 9h - 12h

Après-midi 

12h - 17h | 6,5€* 
Rdv : CSC 

Repas tiré du sac                 Repas pris en charge 
 

Tenue de sport adaptée 
 

Goûter, bouteille d’eau, casquette, crème 
solaire 
 

Affaires de piscine (serviette, maillot de bain)  

Legende picto :  

C’est reparti pour le secteur jeunesse du 
Centre Socio Culturel du Pays de Thann !!!!  
Ces vacances sont particulières et nous en 
profiterons pour passer de très bons moments 
comme à chaque fois. Nous avons dû nous 
réinventer pour pouvoir proposer un panel 

d’activités riches en arts, en nature et en 

fun. Toutes nos activités sont susceptibles 
d’évoluer, ce qui nous permettra, avec les 

jeunes, d’organiser ensemble les journées. 
 

Nous vous proposons des activités adaptées, 
afin de permettre aux jeunes de venir s’éclater 
en toute sécurité. 
 

Nous accueillerons les jeunes par petit groupe 
et ce durant toute la période de vacances. 
 

En attendant, nous sommes prêts et 
n’attendons plus que vous, alors à vos stylos et 
faite péter les inscriptions ;) 
 

Le port du masque est OBLIGATOIRE dans 
toutes les activités où la distanciation sociale 
ne peut pas être respecté 
 

Les repas sont tirés du sac. Nous demandons à 
chaque parent de fournir à leurs jeunes un 
panier-repas ainsi qu’un goûter, sans oublier 
une bouteille d’eau. 
 

 
 

9h - 17h | 13€*  
Rdv :  CSC - Dest : Ranspach 
Vélo non fourni / casques obligatoire 

 
 

9h - 17h | 13€* 
Rdv :  Potier 

Tenue adaptée (vieux habits)  

 
9h - 17h | 13€*  

Rdv :  Potier 
Tenue adaptée (vieux habits)  

 
9h - 17h | 13€*  

Rdv :  Potier 
Tenue adaptée (vieux habits)  

 
 

9h - 17h | 13€*  
Rdv :  Potier 

Tenue adaptée (vieux habits)  



 9h - 17h | 13€* 
Rdv :  CSC  Dest : Wesserling 

 12h - 17h | 6,5€*

Rdv : CSC  Dest : Willer -sur-Thur 
Matériel de pêche perso autorisé 

  

14h - 22h | 13€*

Rdv : CSC  Dest : Chêne Wotan 

 9h - 17h | 13€* 
Rdv :  CSC  Dest : Mulhouse 

4

 
18h -  22h | 6,5€* 

Rdv :  CSC  Dest : CSC 

 
 

8h30 - 17h30 | 13€* + 5€ suppl.
Rdv : CSC   Dest :  La Bresse 

 12h - 17h30 | 6,5€*

Rdv :  CSC 

9 

 
 

9h - 17h | 13€*

Rdv: CSC Dest : Reiningue 

 
 

18h - 22h | 6,5€*

Rdv : CSC Dest : CSC 

 
12h - 17h | 6,5€*

Rdv : CSC  Dest : CSC 

4

 12h - 17h | 6.5€*+5 suppl. 
Tir à l’arc version paintball 
Rdv : CSC  Dest : Hirtzfelden  

 9h - 17h | 13€* 
Jeux, quizz, …  
Rdv : CSC 

 9h - 17h | 13€* 
Jeux, film en VOST (Version Originale 
Sous-Titrée)
Rdv : CSC 

 9h - 17h | 13€*

Rdv : CSC   Dest : Wesserling 

 9h - 17h | 13€* 
Rdv : CSC   Dest : Michelbach 
Vélo non fourni / casques obligatoire 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 
Dans le cadre de la gestion de la pandémie 
liée au COVID-19, un ensemble de 
mesures sanitaires a dû être mis en place. 
Ces mesures se basent sur le protocole 
émis par le ministère de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse et destiné aux 
organisateurs d’ACM (le décret n°2020-
548 du 11 mai 2020)  
Les principes généraux 
• Appliquer les gestes barrières 

• Maintenir la distanciation sociale 

• Limiter au maximum le brassage 
des enfants 

• Assurer le nettoyage et la 
désinfection des locaux et matériels 

• Le port du masques pour les 
encadrants et POUR LES JEUNES 

* : en fonction du quotient familial 



Cette année, l’Animation Collective Famille 
du Centre Socio Culturel de Thann proposera 
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. Sorties, activités, pique-niques et 
aventures, il y en aura pour tous les goûts.  

Mardi 07 juillet 

Visite de la ferme 
Cabrio’Lait 

à Mollau 
à partir de 15h45 

Rendez-vous sur place à partir de 15h45 
(nous contacter si problème de transport) 
Goûter à la charge des participants 

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

Forfait 3 enfants et + : 10 € 

Vendredi 10 juillet  

Visite du jardin des 
papil lons + NaturOparc 

à Hunawihr 
de 9h30 à 18h 

Départ en bus à 9h30 et retour vers 18h 
Pique-nique et goûter à la charge des 
participants 

Tarifs : 
10€/adulte, 8€/enfant (4-17 ans) 

Jeudi 16 juillet 

Sortie Zoo de Mulhouse 
à Mulhouse 

de 9h30 à 17h30 
Départ en bus à 9h30 et retour vers 17h30 
Pique-nique et goûter à la charge des 
participants 
Possibilité de se rendre à l’entrée du parc par 
ses propres moyens (nous contacter)  

Tarifs : 
8€/adulte, 6€/enfant (4-17 ans) 

Lundi 20 juillet  

Piscine de Wesserling 
à Wesserling 

de 9h30 à 17h 
Départ en bus à 9h30, retour vers 17h 
Pique-nique et goûter à la charge des 
participants 
Possibilité de se rendre à l’entrée du parc par 
ses propres moyens (nous contacter)  
Ne pas oublier maillot de bain et serviettes 
(jeux de plage interdits sur place) 

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

Forfait 3 enfants et + : 10 € 

Mardi 21 juillet 

Sortie - Pêche 
à Willer-sur-Thur 

à partir de 13h30 
Rendez-vous sur place à partir de 13h30 (nous 
contacter si problème de transport) 
Matériel mis à disposition ou possibilité 
d’emmener sa canne à pêche 
Goûter à la charge des participants 

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

Forfait 3 enfants et + : 10 € 

Vendredi 23 juillet 

Cigoland 
à Kintzheim  

de 9h30 à 18h 
Départ en bus à 9h30 et retour vers 18h 
Pique-nique et goûter à la charge des 
participants  

Tarifs :  
10€/adulte, 8€/enfant (4-17 ans)  



Jeudi 30 juillet 

Pique nique géant 
à la base de loisirs de Roderen 

à partir de 18h 
Rendez-vous directement sur place (nous 
contacter si problème de transport) 
Tables et bancs à disposition mais pensez à 
prendre des couvertures ou plaids pour 
s’installer au sol   
N’hésitez pas à ramener des jeux type 
pétanque, molkky, ballons, jeux de cartes… 
 

Entrée libre  

Lundi 27 juillet 

Journée au Bois des Lutins 
à La Bresse de 9h à 17h30 

Parcours accro branche, trampoline, filets et 
toboggans en pleine forêt 
Départ en bus à 9h et retour vers 17h30 
Pique-nique et goûter à la charge des 
participants 

Tarifs :  
10€/adulte, 8€/enfant (4-17 ans)  

Mardi 28 juillet 

Balade à la vue Zuber 
à Thann à partir de 13h30 

Rendez-vous directement au parking du 
parcours Vita de Thann/Leimbach à 13h30 
(nous contacter si problème de transport) 
Goûter à la charge des participants 
Attention parcours vallonné, adapté aux 
enfants à partir de 6 ans (porte bébé 
nécessaire pour les plus petits, pas de 
poussette) 

Entrée libre 

Mercredi 29 juillet 

Après-midi Lac de 
Reiningue 

à Reiningue, à partir de 13h30 
Rendez-vous directement sur place à partir de 
13h30 (nous contacter si problème de 
transport) 
Ne pas oublier maillot de bain et serviettes 
Goûter à la charge des participants 
 

Entrée libre 

Mardi 25 août 

Visite du Vivarium du 
Moulin 

+ aire de jeux du Florival  
à Lautenbach 

de 9h30 à 17h30 
Départ en bus à 9h30 et retour vers 17h30 
Pique-nique et goûter à la charge des 
participants 
Possibilité de se rendre à l’entrée du vivarium 
par ses propres moyens (nous contacter si 
problème de transport)  

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

Forfait 3 enfants et + : 10 € 

Jeudi 27 août 

Journée à Wattwiller 
à Wattwiller 

à partir de 10h15 
Visite de la Fondation Schneider (centre d’art 
contemporain) et balade à la FEW, fête de 
l’eau 
Rendez-vous sur le parking de la Fondation 
Schneider à 10h15 (nous contacter si 
problème de transport, possibilité de prendre 
les minibus) 
Pique-nique et goûter à la charge des 
participants 

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

Forfait 3 enfants et + : 10 € 

Informations générales 
Pour toutes les sorties, le masque est 
obligatoire durant le trajet et dans certains 
parcs (adultes et enfants à partir de 11 ans) ; 
prière de respecter les gestes barrières et la 
distanciation sociale 
Eviter de partager les pique-niques, boissons 
et goûter pour des raisons d’hygiène et 
sanitaires  
Les enfants restent sous la responsabilité des 
parents tout au long de la journée 
Pour chaque sortie, prévoir tenue adaptée, 
bonnes chaussures, chapeau, eau 
Inscription obligatoire, places limitées 
Ouvert à toutes les familles adhérentes à la 
structure 



 Informations complémentaires / Inscriptions 
 

> La structure sera fermée du 03 au 21 Août 2020 
> L’inscription est OBLIGATOIRE quel que soit le secteur.  

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. 

Accueil de loisirs à la journée 7h30 - 18h30. 
 

Si notre capacité d’accueil maximum devrait être atteinte, les 
critères suivants s’appliqueraient :  
     > Les familles à jour de règlement et dont les dossiers sont 
complets. 
     > Les familles dont les 2 parents travaillent (une attestation 
employeurs devra être fournie)  
     >  Les familles mono parentales  
     > Les habitants de Thann et des communes de l’accueil 
mutualisé de Leimbach/Rammersmatt/Roderen/Bourbach 
Nous privilégierons les inscriptions à la semaine.  
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LUNDI 29 JUIN, dans la limites des places disponibles.  

Une aide du CCAS de Thann (Centre Communal d'Action Sociale) 

déductible en sus.  

 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 € 11,00 € 7,50 €  

De 701 € 
à 1000 € 

18,50 € 15,60 € 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 

Tarif 
journée 

Tarif 1/2 
journée 

 Moins de 700 €  13 € 6,50 € 

 Plus de 701 €  15 € 7,65€ 



 
RETROUVEZ 

NOUS 
 

13, rue Robert Schuman 

68800 THANN 
 

www.cscpaysdethann.fr 

03.89.35.71.20 

 



famille 
 

Fiche d’inscription

  Mar. 07/07 | Visite de la ferme Cabrio’Lait                      Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…… 

 Adulte 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 

 
 

  Ven. 10/07 | Jardin des papillons + NaturOparc           Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…… 

  Adulte 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance             Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 

 

  Jeu. 16/07 | Zoo de Mulhouse                                          Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…... 

 Adulte 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance             Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 

 

  Lun. 20/07 | Piscine de Wesserling                                  Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…… 

 Adulte 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance             Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 

 

Nom et Prénom (Adulte1) 
 
 

……………………………………………………………….. 
 

Adresse 
 
 

…………………………………………………….……..…… 
 
 

CP / Ville 
 
 

…………………………………………………….……..…… 

  Oui   Non 

Téléphone 
 
 

……………………………………………………………….. 
 

Adresse e-mail 
 
 

…………………………………………………….…………… 
 
 
 

Carte de membre 

Cochez les cases en fonction de votre présence 

  Mar. 21/07 | Sortie - Pêche                                                  Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…… 

 Adulte 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 
 



  Jeu. 23/07 | Cigoland                                                    Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…… 

 Adulte 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 
 

  Lun. 27/07 | Bois des Lutins                                                                     Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…... 

  Adulte 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance             Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 

  Mar. 28/07 | Balade à la vue Zuber                                      Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…… 

 Adulte 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance             Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 

  Mer. 29/07 | Lac de Reiningue                                             Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…… 

 Adulte 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance             Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 

 

  Jeu. 30/07 | Pique-nique géant                                        Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…… 

 Adulte 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 
 

  Mar. 25/08 | Vivarium + aire de jeux Florival                Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…… 

  Adulte 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance             Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 

 
  Jeu. 27/08 | Journée Wattwiller                                          Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…… 

 Adulte 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 
 Partie réservée à l’administration 

 

Date de règlement : …………/…………/………… | Encaisseur ……….        □ Espèces    □ Chèque    □ Chèques CESU    □ CB 



Fiche d’inscription

-  

Nom et Prénom de l’enfant 

 

……………………………………………………….……...….. 
 

Date de naissance de l’enfant 

 

………………………………………………………………….… 

 

Nom et Prénom du responsable légale 

 

………………………………………………………….……...….. 
 

Adresse 

 

…………………………………………………………..…………. 

 

………………………………………………………………….….. 

 

CP / Ville 

 

………………………………………………………….……...….. 

 

Téléphone 

 

………………………………………………………….……...….. 

 

Adresse e-mail 

 

………………………………………………………….……...….. 

 

Carte de membre 

Partie réservée à l’administration 
 

Date de règlement : …………/…………/………… | Encaisseur ……….     □ Espèces    □ Chèque    □ Chèques CESU    □ CB 

Cochez les cases en fonction de la présence de votre enfant 

    

Lun. 06/07    

Mar. 07/07    

Mer. 08/07    

Jeu. 09/07    

Ven. 10/07    

    

Lun. 13/07    

Mar. 14/07    

Mer. 15/07    

Jeu. 16/07    

Ven. 17/07    

M
ati

n 

Re
pa

s 

A
pr

ès
-m

id
i 

M
ati

n 

Re
pa

s 

A
pr

ès
-m

id
i 

    

Lun. 20/07    

Mar. 21/07    

Mer. 22/07    

Jeu. 23/07    

Ven. 24/07    

    

Lun. 27/07    

Mar. 28/07    

Mer. 29/07    

Jeu. 30/07    

Ven. 31/07    

M
ati

n 

Re
pa

s 

A
pr

ès
-m

id
i 

M
ati

n 

Re
pa

s 

A
pr

ès
-m

id
i 

    

Lun. 24/08    

Mar. 25/08    

Mer. 26/08    

Jeu. 27/08    

Ven. 28/08    

M
ati

n 

Re
pa

s 

A
pr

ès
-m

id
i 

 Oui  Non 



Jeunesse 11-17 ans 

Fiche d’inscription

Nom et Prénom du jeune 

 

……………………………………………………….……...….. 
 

Date de naissance 

 

………………………………………………………………….… 

 

Nom et Prénom du responsable légale 

 

………………………………………………………….……...….. 
 

Adresse 

 

……………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………… 

 

CP / Ville 

 

………………………………………………………….……...….. 

 

Téléphone 

 

………………………………………………………….……...….. 

 

Adresse e-mail 

 

………………………………………………………….……...….. 

 

Carte de membre 

Cochez les cases en fonction de la présence de votre enfant. 

 Lun. 06/07 Balade à vélo  

 Mar. 07/07 Pourring Acrylic  

 Mer. 08/07 Pourring Acrylic  

 Jeu. 09/07 Space Painting  

 Ven. 10/07 Space Painting  

 Lun. 20/07 Piscine de Wesserling  

 Mar. 21/07 Pêche  

 Mer. 22/07 A la conquête du chêne Wotan  

 Jeu. 23/07 Electropolis - Cinéma  

 Ven. 24/07 Soirée Loup Garou - Barbecue  

 Lun. 13/07 Qui deviendra le futur ballon d’or  

 Mar. 14/07 Quand la nature s’exprime  

 Mer. 15/07 La pyramide des défis  

 Jeu. 16/07 Equitation  

 Ven. 17/07 L’enquête du hibou  

 Lun. 27/07 Accrobranche  

 Mar. 28/07 Balade à la vue Zuber  

 Mer. 29/07 Lac de Reiningue  

 Jeu. 30/07 Big Boomm + Barbecue  

 Ven. 31/07 Just Dance  

Partie réservée à l’administration 
 

Date de règlement : …………/…………/………… | Encaisseur ……….        □ Espèces    □ Chèque    □ Chèques CESU    □ CB 

 Lun. 24/08 Fun Archery  

 Mar. 25/08 Prépa rentrée  

 Mer. 26/08 Prépa rentrée  

 Jeu. 27/08 Piscine de Wesserling  

 Ven. 28/08 Balade à vélo  

 Oui  Non 



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, gratiferia, 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 


