


Lun. 
24/02 

 
Ombres chinoises, jeu de 
l'étoile, fresque du désert, 
théâtre d'ombres, . . .  

Mar. 
25/02 

 
Sortie en nature 
(prévoir une tenue adaptée) 
Matin : petit   A-M : grand 
Chasse aux déchets / Brico-recup 

Mer. 
26/02 

Concours d'avion en papier 
(goûter aérien), 
création de montgolfière, 
parcours sur nuages, . . .   

Jeu. 
27/02 

             Le vent nous 
             portera 
            L’escape Game de 
            Cam et Léon 

Ven. 
28/02 

Sortie à la journée

Lieu : Colmar 
 

Repas et goûter fournis 
dép 9h30 ret 18h30 - Supplément 5€ 
Prévoir une paire de chaussettes et une tenue 
adaptée 

Durant ces vacances , nous invitons à partir à 
l'aventure avec Kam et Léon , deux lézards 
intrépides, à la découverte des 4 éléments : l'eau, 
la terre, l'air et le feu. Avis aux courageux !!! 
Au programme : du sport, de la nature, des 
expériences, 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 de la météo mais surtout 
des envies des enfants. 
 
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 et vêtements tout terrain. 

 Lun. 
17/02 

Aux pays de volcans 
 Fabrication d'un volcan, 
 gâteau du Piton de la 
 fournaise, . . .  

 Mar. 
18/02 

Voyage en sous marin 
       Création de petit poisson, 
      cocktails marins, expériences 
      scientifiques aquatiques, . . .  

 Mer. 
19/02 

Les mains dans la terre 
Fabrication de petites bêtes, 
confection d'un gâteau de la 
terre, plantations, . . .  

 Jeu. 
20/02 

Attrapez-les tous 
Les Pokémons se sont 
dispersés pour partir à la 
recherche de leurs éléments. 
Le but : les retrouver et leur 
réapproprier les éléments.              

 Ven. 
21/02 

Sortie à la journée 
Sortie neige & luge 
Lieu : Rouge Gazon (Vosges)  
 

Repas et goûter fournis 
dép. 9h00 ret. 18h30 - Supplément 5€ 
Prévoir une tenue de neige (bonnet, gants, 
pantalon imperméable, grosse veste)  



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. Les RDV sont au 
Centre Socio Culturel du Pays de Thann.  

Matin 

Jeu de balle 
9h - 12h | Forfait 1/2 journ. 

Rdv :  CSC - Dest : Cosec Thann 
Après-midi 

Les Stormtrooper n’ont qu’à bien se 
tenir 
12h - 17h | Forfait 1/2 journ. + 5€ suppl. 
Rdv :  CSC - Dest : Mulhouse 
 

Matin

Ultimate 
9h - 12h | Forfait 1/2 journ. 

Rdv :  CSC - Dest : Cosec Thann 
Après-midi 

Entre dance et peinture lumineuse 
12h - 17h | Forfait 1/2 journ. 

Rdv :  CSC 
 

Matin

Nunchaku 
9h - 12h | Forfait 1/2 journ. 

Rdv :  CSC 
Après-midi 

Une aprèm glaciale 
12h - 18h30 | Forfait 1/2 journ.  

Rdv :  CSC - Dest : Mulhouse 
 

Matin

Fitness 
9h - 12h | Forfait 1/2 journ. 

Rdv :  CSC - Dest : Cosec Thann 
Après-midi 

Un p’tit film ??  
12h - 17h | Forfait 1/2 journ. + 3€ suppl. 
Rdv :  CSC - Dest : Mulhouse 
 

Matin

Futsal 
9h - 12h | Forfait 1/2 journ. 

Rdv :  CSC - Dest : Cosec Thann 
Après-midi 

Ca mange des tacos un loup garou ?  
12h - 17h | Forfait 1/2 journ. + 2€ suppl. 
Rdv :  CSC - Dest : Mulhouse 

 
Journée 

 
9h - 18h30 | Forfait journ. 

Rdv :  CSC - Dest : Rouge Gazon 
(Vosges) 

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

 Repas     
> Le repas est fourni pour les journées 
complètes.  
> Le repas n’est pas fourni pour les demi - 
journées.  
Supplément 4 €  

Repas tiré du sac 
 

Tenue de sport adaptée 
 

Goûter, bouteille d’eau 
 

2ème paire de basket 

ou 
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9h - 17h | Forfait journ. 
Ca va jumper !  
Rdv :  CSC - Dest : Wittenheim 
 

En partenariat avec la SPA 
Ramenes en soutien des denrées 
alimentaires, des vieilles 
couvertures, des serviettes pour les 
animaux ! C’est important 

 

9h - 17h | Forfait journ. 
Rdv :  CSC - Dest : Vogelsheim 
 

Matin 
Move your body 

9h - 12h | Forfait 1/2 journ. 
Rdv :  CSC 

Après-midi 

60 minutes chrono 
12h - 17h | Forfait 1/2 journ.+ 5€ suppl. 
Rdv :  CSC - Dest : Vogelsheim 
 

Marche - Mallow 
9h - 17h | Forfait journ.

Rdv :  CSC - Dest : Vogelsheim 
 

Un quartier libre à Colmar 
9h - 17h | Forfait journ.

Rdv :  CSC - Dest : Colmar 

 

L e s  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 1  
F e v r i e r  
 

 

L e s  1 4 , 1 5 , 1 6  e t  1 7  
A v r i l  
 

De  9H  -  1 2H  

Participation obligatoire lors 
des 2 sessions 

Sur inscription  

Tes créations seront 

exposées à la FEW2020 

Les 

pieds 
Dans 

l’eau 
J E  S U I S  U N E  B A R Q U E    



Cette année, 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 proposer aux familles des 
vacances favorisant les relations entre les 
parents et les enfants, des moments de 
plaisir partagés 

Pouring acrylique 
au CSC | de 14h à 16h30 

 

Découvrons une technique artistique de 
peinture abstraite. Activité qui peut être 
salissante mais enrichissante ! Prévoir un 
tablier. Goûter fourni 
 

Tarifs : Forfait 1 enfant : 5€,  
Forfait 2 enfants : 8€, Forfait 3 enfants : 10€ 

Création de boules de graines 
au CSC | de 14h à 16h30 

 

Création de boules de graines pour les 
oiseaux. Goûter fourni 
 

Tarifs : Forfait 1 enfant : 5€,  
Forfait 2 enfants : 8€, Forfait 3 enfants : 10€ 

Customisons une boîte de mouchoirs  
au CSC | de 14h à 16h30 

 

Goûter fourni 
 

Tarifs : Forfait 1 enfant : 5€,  
Forfait 2 enfants : 8€, Forfait 3 enfants : 10€ 

Sortie musées à Colmar 
À Colmar | de 9h à 17h 

 

Visite du musée du jouet, du musée Choco 
Story. Repas tiré du sac ou possibilité de se 
restaurer sur place, en ville. 
 

Tarifs :  5€/adulte, 3€/enfant (4-17 ans), 
gratuit pour les moins de 3 ans 

Sortie Luge 
Au Rouge Gazon (Vosges) | de 9h à 18h30 

 

Repas tiré du sac ou possibilité de se restaurer 
à l’auberge. Possibilité de ramener votre 
propre luge. 
 

Tarifs :  5€/adulte, 3€/enfant (4-17 ans), 
gratuit pour les moins de 3 ans 

Fil ‘  art 
au CSC | de 14h à 16h30 

 

Création d'une œuvre en fil sur support 
cartonné Goûter fourni 
 

Tarifs : Forfait 1 enfant : 5€,  
Forfait 2 enfants : 8€, Forfait 3 enfants : 10€ 

Rock painting 
au CSC | de 14h à 16h30 

 

Activité artistique de peinture sur galets, pour 
les petits et les grands. Goûter fourni 
 

Tarifs : Forfait 1 enfant : 5€,  
Forfait 2 enfants : 8€, Forfait 3 enfants : 10€ 

Balade nature  
De 14h à 16h30 

 

Sur les traces des animaux de l'hiver. Sortie 
nature adaptée aux poussettes 
Prévoir tenue adaptée et bonnes chaussures 

Rendez-vous parking du parcours Vita à 14h 
 

Gratuit 



 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 

Tarif 
journée 

Tarif 1/2 
journée 

 Moins de 700 €  13,20 € 6,60 € 

 Plus de 701 €  15,30 € 7,65 € 

 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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      Bulletin d’inscription 

  
 

 

 

Votre NOM / Prénom du jeune        

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

Date de naissance du jeune 

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

Nom et Prénom du responsable légale 

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

Adresse  

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

Ville   

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

N° de téléphone 

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

Email  

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

Carte de membre 

 

 

 

 Oui  Non  


