
 

 
 
 
 
 
 

Vacances  
Hiver 2021 

Réseau Animation Intercommunale 
8 Place de l’hôtel de ville 

67110 Niederbronn-les-Bains 
Tél. : 03 67 10 03 15 

secretariat@reseau-animation.com 
www.reseau-animation.com 



PERMANENCES :  
 

Local jeunes Uhrwiller : le 04/02 et 11/02 de 17h30 à 19h 
Espace Jeunes Pfaffenhoffen :  le 5/02 et 12/02 de 17h à 19h                                         Contact : Julien FAISY 07 70 60 08 92 
 

Local Jeunes Griesbach : le 3/02 et 10/02 de 18h à 19h 
Espace Grappelli Mertzwiller : le 3/02 et 10/02 de 14h à 17h                                    Contact : Jérémy WALTER 07 70 60 07 92 
Local Jeunes Mietesheim : le 2/02 et 9/02 de 16h30h à 17h30 
                                  
Local Jeunes Zinswiller : le 2/02 et 9/02 de 17h à 19h 
Local Jeunes Gumbrechtshoffen :  le 4/02 et 11/02 de 17h à 19h                            Contact : Marion COURTE 06 32 60 94 42 
Local Jeunes Rothbach   le 5/02 et 12/02 de 17h à 19h  

       
Local Jeunes Dambach-Neunhoffen (ancienne école) : le 4/02 et 11/02 de 17h à 19h 
Local Jeunes Reichshoffen : le 5/02 et 12/02 de 17h à 19h                                          Contact : Fabien BAUER 07 70 61 56 30 
Local Jeunes Gundershoffen : le 2/02 et 9/02 de 17h à 19h 
 

MDJ Niederbronn-les-Bains :  le 5/02 et 12/02 de 17h à 19h                Contact : Jordan LIENHARDT 07 70 65 95 91 
 

Local jeunes Schweighouse-sur-Moder : le 4/02 et 11/02 de 17h à 19h             Contact : Franck PETREQUIN 07 70 68 39 81 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION :  
 

Pour valider l’inscription joindre obligatoirement l’ensemble des documents suivants : 
- Le bulletin d’inscription complété 
- L’avis d’imposition 2020 sur revenu 2019 (à défaut le tarif le plus élevé sera appliqué) 
- La cotisation carte adhérent 2020/2021 (à renouveler au 1er juillet) 
- La fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur notre site internet – rubrique téléchargement)  
- La copie des vaccinations à jour se trouvant sur le carnet de santé 
- Le paiement : étant donné les conditions sanitaires exceptionnelles nous vous demandons de bien vouloir  
privilégier les règlements par chèque (à l’ordre de RAI) ou par virement (indiquer le nom de l’enfant ET le n° de l’activité)  
 

Les paiements en espèces, CB, chèques vacances … sont toujours possibles à l’accueil de RAI mais uniquement sur RDV. 
Pour cela merci de bien vouloir téléphoner au 03 67 10 03 15. 
Coordonnées bancaires RAI pour les virements :   banque   guichet  n° de compte  clé 

10278   01880  00024150546  82 
       IBAN : FR76 1027 8018 8000 0241 5054 682 
       BIC : CMCIFR2A 
 

Les dossiers complets sont à déposer dans notre boîte aux lettres ou à envoyer à l’adresse ci-dessous :  
Réseau Animation Intercommunale - 8 Place de l’Hôtel de ville - 67110 Niederbronn Les Bains 
 
Votre dossier ne sera validé qu’à réception de l’ensemble des éléments ci-dessus et un mail de confirmation vous sera alors 
envoyé par RAI. 
 
 

Date limite de dépôt des dossiers : le 12/02/2021 à 17h 
 

Inscription enfance : pour les enfants scolarisés de 3 ans révolus (les 2 conditions doivent être réunies). 
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Port du masque obligatoire pour les mineurs de 6 ans et 
plus. Vous devrez donc fournir à votre enfant le nombre 
de masques adéquat : 
- Accueil à la journée : 1 masque pour le matin et un 
autre pour l’après midi avec un sachet à zipper pour 
ranger celui qui est usagé. 
- Accueil ½ journée : 1 masque 



 

SOMMAIRE : 
 

Accueils de loisirs 11 à 15 ans  p 4 
Ateliers Ados + 11 ans   p 5, 6 et 7 
Séjour neige 8 à 15 ans   p 7 
Animations jeunesse + 11 ans   p 8 et 9 
Week end famille     p 10 
Sortie famille     p 11 
Viel Spaβ : stage linguistique   p 12 
Accueils de loisirs 3 à 11 ans   p 12 et 13 
Formulaires d’inscription   p 14 et 15 

TARIFS 2021 : 
 

Accueils de loisirs Enfants de 3 à 11 ans / Pré-ados de 11 à 15 ans 
Repas (pour les journées entières) et goûter compris  

TARIFS PAR TRANCHE 5 JOURS 5 ½ JOURNEES 1 JOUR 

T1 De 0€ à 5 963€ 64.25€ 41.25€ 13.75€ 

T2 De 5 964€ à 11 896€ 69.25€ 43.25€ 14.75€ 

T3 De 11 897€ à 26 420€ 74.25€ 45.25€ 15.75€ 

T4 De 26 421€ à 70 830€ 79.25€ 47.25€ 16.75€ 

T5 Au-delà de 70 831€ 84.25€ 49.25€ 17.75€ 

*Supplément habitants hors Com.com. CCPNB + hors C.A.H + 12.50€ + 6.75€ + 3.25€ 

 
 ** C.A.H = Communauté d’Agglomération de Haguenau 

Seuls les séjours ou accueils de loisirs annulés par nos soins sont entièrement remboursables, ils ne seront pas restitués en cas d’annulation par la 
famille.  
Pour un enfant malade le certificat médical doit être présenté dans les 48 heures.  
Faute d’inscriptions suffisantes, les accueils de loisirs, séjours, sorties et ou animations sont susceptibles d’être annulés, le programme peut être modifié 
en fonction du nombre de participants, de la météo, des mesures et protocoles sanitaires en vigueur… 

MODE DE CALCUL PAR TRANCHE : 
Revenu fiscal de référence / nombre de parts 

= …………€ = tranche  
 

De 0€ à 5963 € : tranche 1 
De 5 964€ à 11 896€ : tranche 2 

De 11 897€ à 26 420€ : tranche 3 
De 26 421€ à 70 830€ : tranche 4 

Au-delà de 70 831€ : tranche 5 
 

 

HORAIRES POUR LES JOURNEES : 
Accueil à partir de 8h, début des activités à 9h  

Départ de 17h à 18h. 
 

 

HORAIRES POUR LES ½ JOURNEES enfance: 
De 13h30 à 17h (sauf Spiel Spaβ : 9h à 12h) 

 

P3 



ACCUEILS DE LOISIRS ADOS - A partir de 11 ans (Enfants nés à partir du 1/01/2010) 
 

Du 22 au 26 février : objectif chant et sport ! 
Lors de cette semaine de folie, viens découvrir de nouvelles activités sportives ! Entre Slackline, Kingball et 
autres jeux pour te défouler… tu pourras aussi apprendre à chanter avec Alfonso des Gospels Kids. 
 
 
 

Tarifs : voir tableau p3  
 
 
 
 
     
Prévoir chaussures de sport propres à mettre dans un sac.    
 

               Contact : Julien FAISY 07 70 60 08 92  
 

VAL DE MODER – Maison des loisirs Uberach – Pour les 11 à 15 ans  
Journée complète - A la journée ou à la semaine 

Du 1er au 5 mars : deviens Game Designer ! 
Invention, création et conception de jeux de plateau (ou autre) seront au programme de cette semaine. 
Laisse tous tes projets les plus fous s’exprimer à partir de jeux que tu auras élaboré toi-même … 
 
 
 

                        Tarifs : voir tableau p3  

 
 
 
 
 
 
 

                            Contact : Jérémy WALTER 07 70 60 07 52  
 
 

MERTZWILLER – Espace Grappelli – Pour les 11 à 15 ans 
 Journée complète - A la journée ou à la semaine 
Du 1er au 5 mars 

REICHSHOFFEN Local jeunes et NIEDERBRONN (navette bus) - Pour les 11 à 15 ans  
Journée complète - A la journée ou à la semaine 

 Du 1er au 5 mars : Olympiades  
Constitue ton équipe et viens te confronter aux autres ! Epreuves de réflexion, sportives et stratégiques seront 
au programme de cette semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs : voir tableau p3 
 

Minibus : départ 8h et retour à 18h à la Maison des Jeunes de Niederbronn  
 

Prévoir chaussures de sport      
            Contacts : Fabien BAUER 07 70 61 56 30 (Reichshoffen) ou Franck PETREQUIN 07 70 68 39 81 (Niederbronn)

          
 
 
 
 

Tarifs :  
Contact : Julien FAISY 07 70 60 08 92 
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ATELIERS ADOS - A partir de 11 ans (Enfants nés à partir du 01/01/2010) 

 

De la danse, du spectacle, du show !  
RDV avec le danseur Dino Wagner pour la réalisation d’un chorégraphie hip-hop. 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs : T1 à T3 = 20 € - T4 à T5 = 23 € - T1 à T3 Hors Com. Com = 23 € - T4 à T5 Hors Com. Com = 26 € 
 

Tous les jours ramassage en bus :  Départ          Retour     Départ   Retour 
Niederbronn Maison des jeunes   8h50          17h10 Pfaffenhoffen Espace Jeunes           9h20                      16h40 
Reichshoffen Espace Jeunes  9h00          17h00 Schweighouse Collège                       9h30                      16h30  
Mertzwiller Espace Grappelli  9h10          16h50  
  

Repas et gouter tirés du sac               Contact : Claire SCHULLER 03 67 10 03 15 
 
 

Crée ton propre son pour qu’aucune de tes idées ne passent à la trappe ! 
Beatbox, composition et création de texte RAP. 
 
 
 
 
 
 

Tarifs : T1 à T3 = 25€ - T4 à T5 = 30€ - T1 à T3 Hors Com. Com = 31.75 € - T4 à T5 Hors Com. Com = 36.75 € 
 

                   Contact : Jérémy WALTER 07 70 60 07 
92 
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HAGUENAU centre socioculturel Schuman - Pour les 11 à 15 ans - 3 jours 
Du 1 au 3 mars : Atelier «Hip Hop»  

 

MERTZWILLER - Espace Grappelli - Pour les 11 à 17 ans - 5 x ½ journée (14h à 17h) 
Du 22 au 26 février : Atelier « Maitrise la poésie comme Bigflo et Oli !»  

 

Un programme varié décidé par les jeunes pour les jeunes ! 
Lundi : Among Us grandeur nature en forêt 
Mardi : Défi sportif indoor 
Mercredi : Customisation de Tee Shirt 
Jeudi : Loup Garou géant 
Vendredi : Jeux de société 
 
Tarifs : T1 à T3 = 25€ - T4 à T5 = 30€ - T1 à T3 Hors Com. Com = 31.75 € - T4 à T5 Hors Com. Com = 36.75 € 
 

Tenue adaptée à l’activité (chaussures de sport mardi et tenue pouvant être salie le mercredi)  
 

                   Contact : Franck PETREQUIN 07 70 68 39 81 

 
 
 
 
 

Tarifs :  

SCHWEIGHOUSE sur MODER - Espace kauefling - Pour 11 à 15 ans - 5 x ½ journée (14h à 17h) 

Du 22 au 26 février : Atelier «Multigames»  



 

Viens découvrir comment dessiner tes personnages de manga ou d’animé préférés ! 
Tu découvriras plusieurs techniques de dessin pour réaliser l’œuvre ou le personnage de ton choix. 
Vernissage : soirée du 5 mars de 17h à 20h 
 
                   
 
 
 
 
 Tarifs : T1 à T3 = 25€ - T4 à T5 = 30€ - T1 à T3 Hors Com. Com = 31.75 € - T4 à T5 Hors Com. Com = 36.75 € 
 

Contact : Johann PRISS 03 67 10 03 15 
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VAL DE MODER - Espace jeunes - Pour les 11 à 17 ans - 5 x ½ journée (14h à 17h) 
Du 1er au 5 mars : Atelier «Mangaka»  

NIEDERBRONN - Maison Des Jeunes - Pour les 11 à 17 ans - 5 x ½ journée (14h à 17h) 

Du 22 au 26 février : Atelier «Comédie musicale»  

Le monde de la comédie musicale t’a toujours attiré mais tu n’as jamais osé franchir le pas ? 
Lance toi ! Encadré par des intervenants professionnels, tu vas pouvoir t’initier au théâtre, au chant et à la 
danse durant toute la semaine. 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs : T1 à T3 = 25€ - T4 à T5 = 30€ - T1 à T3 Hors Com. Com = 31.75 € - T4 à T5 Hors Com. Com = 36.75 € 
Prévoir tenue adaptée à l’activité danse          Contact : Jordan LIENHARDT 07 70 65 95 91 
 
 
 
 
 
 

Tarifs :  
Contact : Julien FAISY 07 70 60 08 92 

VAL DE MODER - Espace jeunes - Pour les 11 à 17 ans - 5 x ½ journée (14h à 17h) 
Du 1er au 5 mars : Atelier «CAH Go»  

Fabrique un jeu mobile de toute pièce ! 
Tu t’es toujours demandé comment on fait pour créer une application sur mobile ou un site internet ?  
Alors cet atelier est fait pour toi … 
 
 
 
 
 
Tarifs : T1 à T3 = 25€ - T4 à T5 = 30€ - T1 à T3 Hors Com. Com = 31.75 € - T4 à T5 Hors Com. Com = 36.75 € 
 

            Contact : Julien FAISY 07 70 60 08 92 
 
 
 
 
 

Tarifs :  
Contact : Julien FAISY 07 70 60 08 92 



 

Du 28 février au 5 mars (5 nuits) :  
 

Journée glisse et batailles de boules de neige en perspective !  
Viens profiter des plaisirs de la glisse et dévaler les pentes enneigées. 
 

Au programme :  
➢ Luge 
➢ Patinoire 
➢ Piscine 
➢ Ski en option 
➢ Et soirées animées  

 

Hébergement : Chalet ODCVL Pont du Metty à La Bresse   
Bus : Reichshoffen - Val de Moder – Strasbourg - Obernai 
Tarifs : T1 à T3 = 260 € - T4 à T5 = 270 € - T1 à T3 Hors C.com / CAH = 300 € - T4 à T5 Hors C.com / CAH = 310 € 
Option ski Alpin : C.com / CAH = 25 € - Hors C.com / CAH = 35 €                                               
 

N°activité pour virement : 11EJ      Contact : Jordan LIENHARDT 07 70 65 95 91 

OPTION : Ski Alpin 4 x ½ journée 
Skis, forfait et moniteur compris 

SEJOUR NEIGE POUR LES 8 à 15 ANS (Enfants nés à partir du 01/01/2013) 

 

REICHSHOFFEN – Local jeunes - Pour les 11 à 17 ans - 5 x ½ journée (14h à 17h) 

Du 22 au 26 février : Atelier «Carte au trésor des châteaux»  

Recueille chaque jour des indices permettant d’ouvrir le fameux coffre au trésor ! 
Au programme : visite de châteaux, énigmes et épreuves du parcours du combattant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs : T1 à T3 = 25€ - T4 à T5 = 30€ - T1 à T3 Hors Com. Com = 31.75 € - T4 à T5 Hors Com. Com = 36.75 € 
 

Prévoir de bonnes chaussures de marche et un petit sac avec une gourde.      
 

               Contact : Johann PRISS 03 67 10 03 15
       
    

 
 

Tarifs :  
Contact : Julien FAISY 07 70 60 08 92  

Une semaine pour découvrir pleins de grands jeux.  
De la réflexion, de la stratégie, de l’amusement, de la compétition et de la coopération seront au rendez-vous. 
Avec par exemple jeu de l’île, un jeu où tu seras enfermé sur une île et où tu devras survivre plusieurs jours en 
prenant les bonnes décisions. 
 
Tarifs : T1 à T3 = 25€ - T4 à T5 = 30€ - T1 à T3 Hors Com. Com = 31.75 € - T4 à T5 Hors Com. Com = 36.75 € 
 
                            Contact : Marion COURTE 06 32 60 94 42 

ROTHBACH – Local jeunes - Pour les 11 à 17 ans - 5 x ½ journée (14h à 17h) 

Du 1er au 5 mars : Atelier «Semaine du jeu»  
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ANIMATIONS ADOS - A PARTIR DE 11 ANS (Enfants nés à partir du 01/01/2010) 

 
 
Mercredi 03/03 : soirée Rétro Gaming de 18h à 20h* 
Tarif : gratuit – Sur inscription 
 

Alors que la PS5 vient de sortir, découvre les consoles d’un autre temps !  
Entre la Nintendo 64 et la Gamecube, en passant par la PS1 la diversité sera 
au rdv. 

 

          
 
 

Vendredi 05/03 : soirée de Vernissage de la Galerie des Mangas de 17h à 20h* 
Tarif : gratuit – Sur inscription 
Exposition sur le thème des Mangas composée d’œuvres des jeunes du secteur. 
Matériel de dessin à disposition pour que tu puisses laisser ta trace sur une grande  
feuille commune. 
                         Contact : Julien FAISY 07 70 60 08 92 
 
 

 
 
 

Lundi 22/02 : soirée Loup Garou de 18h à 20h* 
Tarif : gratuit – Sur inscription 
Le village est touché par un phénomène étrange… des loups garous rodent la nuit !  
 

Mardi 23/02 : Le jeu des défis de 18h à 20h* 
Tarif : gratuit – Sur inscription 
Une soirée remplie de défis et de challenge en tout genre.  
Viens défier tes adversaires seul ou avec tes amis ! 
 

Mercredi 24/02 : Cause toujours de 18h à 20h* 
Tarif : gratuit – Sur inscription 
Soirée débat sur les thèmes de la société actuelle. 
 

Jeudi 25/02 : Fa Si La jouer de 18h à 20h* 
Tarif : gratuit – Sur inscription 
Plusieurs jeux sur le thème de la musique te seront proposés.                   

   Contact : Jordan LIENHARDT 07 70 65 95 91 

NIEDERBRONN – Maison Des Jeunes 
 

VAL DE MODER – Espace jeunes 

 

 
 
Mercredi 24/02 : soirée Quizz de 18h à 20h* 
Tarif : gratuit – Sur inscription 
 

Soirée au rythme des buzzers !  
Blind tests musicaux, quizz culture générale … 

 
 

        

 
 

Vendredi 26/02 : Jeux sportifs de 14h à 17h  
Tarif : gratuit – Sur inscription 
    

            Contact : Fabien BAUER 07 70 61 56 30 

REICHSHOFFEN – Local jeunes 
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*Les horaires de certaines activités pourront être modifiés en fonction des éventuelles mesures gouvernementales applicables  



 

Mardi 23/02 : soirée Loup Garou de 18h à 20h* 
Le village est touché par un phénomène étrange… 
des loups garous rodent la nuit !  
Tarif : gratuit – Sur inscription 
 
 
 
 

 
Contact : Fabien BAUER 07 70 61 56 30 

GUNDERSHOFFEN – Local jeune 

 
DAMBACH 

 Jeudi 25/02 : jeux sportifs de 14h à 17h 
Tarif : gratuit – Sur inscription 
Au City Stade 
 

Jeudi 25/02 : soirée jeux de société de 17h à 20h* 
Tarif : gratuit – Sur inscription 
Au local 
 
 
 

Contact : Fabien BAUER 07 70 61 56 30 

 

 
 

Lundi 22/02 : création de savons de 14h à 17h ET mardi 23/02 : décore ton Tee shirt de 14h à 17h   
2 ½ journées obligatoires - Prévoir tenue pouvant être salie 
Tarifs : T1 à T3 = 6€ - T4 à T5 = 7€ - T1 à T3 Hors Com. Com = 7€ - T4 à T5 Hors Com. Com = 8€ 
 

Mardi 23/02 : film à choisir ensemble de 18h à 20h* 
Tarif : gratuit – Sur inscription 
 

Lundi 01/03 : la Pyramide des Défis de 18h à 20h* 
Une soirée pour réussir un maximum de défis et arriver en haut de la pyramide 
Tarif : gratuit – Sur inscription 
 
 
 
Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26/02 : création d’une affiche pour le local de 14h à 17h 
3 x ½ journées obligatoires - Prévoir tenue pouvant être salie 
Tarifs : T1 à T3 = 9€ - T4 à T5 = 10€ - T1 à T3 Hors Com. Com = 10€ - T4 à T5 Hors Com. Com = 11€ 
 

Mercredi 24/02 : film à choisir ensemble de 18h à 20h* 
Tarif : gratuit – Sur inscription 
 

Mercredi 03/03 : la Pyramide des Défis de 18h à 20h* 
Une soirée pour réussir un maximum de défis et arriver en haut de la pyramide 
Tarif : gratuit – Sur inscription 
 
 
 

Mardi 02/03 : La Pyramide des Défis de 18h à 20h* 
Une soirée pour réussir un maximum de défis et arriver en haut de la pyramide 
Tarif : gratuit – Sur inscription      
 

                  Contact : Marion COURTE 06 32 60 94 42 

ZINSWILLER – Local jeune 
 

 

GUMBRECHTSHOFFEN – Salle polyvalente 

 

ROTHBACH – Local jeunes 

 
 

Mardi 23/02 : loto bingo rigolo de 18h à 20h*              Mercredi 24/02 : soirée jeux de cartes de 1/h à 20h* 
Plein de petits lots rigolos à gagner !    Venez partager une soirée autour de différents  
Tarif : gratuit - Sur inscription   jeux de cartes anciens (belote, tarot, rami…) ou plus  

récents (poker, président, Uno …) 
                    Tarif : gratuit – Sur inscription 
 
 
 

         Contact : Jérémy WALTER 07 70 60 07 92 

GRIESBACH – Salle Polyvalente MIETESHEIM – Salle Polyvalente 
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*Les horaires de certaines activités pourront être modifiés en fonction des éventuelles mesures gouvernementales applicables  



 

WEEK END FAMILLES : un week end à vivre en famille avec d’autres familles ! 

PONT DU METTY à LA BRESSE - DU 26 au 28 FEVRIER 
 

Venez prendre un bol d’air frais en famille et découvrir le massif des Vosges !  
 

Le centre d’hébergement du Pont du Metty, situé à côté du plus grand domaine skiable du massif, vous 
permettra de passer de bons moments.  
Un week end à partager en famille : parents et enfants. 
 

Au programme :  
- Luge 
- Raquette 
- Balade  
- Danse 
- Chants avec Alfonso, chef de chœur des Gospel kids 
- Surprises …  

 
 

Bus Départ : 26/2  Retour : 28/2  
                             Niederbronn (Ecole Hans Haug) :   14h00   18h50 

Reichshoffen (Espace Cuirassiers) :  14h20    18h30  
Mertzwiller (Espace Grappelli) :   14h40   18h10  
Uberach (maison des loisirs) :   14h50   18h00 

 

       
 

Tarifs ci-dessous: 
 

REVENU FISCAL / NBRE PART Adulte Enfant 7 à 16 ans Enfant -7 ans 

T1 de 0€ à 5 963€ 40 € 24 € 13 € 

T2 de 5 964€ à 11 896€ 45 € 29 € 18 € 

T3 de 11 897€ à 26 420€ 50 € 34 € 23 € 

T4 de 26 421€ à 70 830€ 55 € 39 € 28 € 

T5 au-delà de 70 831€ 60 € 44 € 33 € 

 

         Contact : Valérie SCHILDKNECHT 07 71 28 89 07 

COUPON D’INSCRIPTION WEEK END FAMILLES 
A envoyer ou déposer à RAI avec règlement : 8 place de l’Hôtel de ville – Niederbronn-les-Bains  

 

NOM …………………………………………………………….   Prénom ………………………………………………………………. 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP : ………………….  Ville : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Tél : …………………………… E-mail : ………………………………………………………………………..@ ……………………. 
N° CAF OBLIGATOIRE : ……………………………………………………. 

 

NOMS DE TOUS LES PARTICIPANTS :  
Nom …………………………………….… Prénom …………………….. Né(e) le ……..…………. Garçon   Fille 
Nom …………………………………….… Prénom …………………….. Né(e) le ……..…………. Garçon   Fille 
Nom …………………………………….… Prénom …………………….. Né(e) le ……..…………. Garçon   Fille 
Nom …………………………………….… Prénom …………………….. Né(e) le ……..…………. Garçon   Fille 
 

Nombre d’adultes : ………. Nombre d’enfants : ………  
Je prendrai le bus à : …………………………….. 
Total à payer :  …………€       
Payé :  en espèces              par chèque           CB           ANCV          Virement (n° activité à préciser : 12F)   
  

Signature : :         

 
WEEK END FAMILLES 
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ANIMATION FAMILIALE 
SORTIE LUGE CHAMP DU FEU : SAMEDI 20/02 de 9h à 18h30 
 

Profitez d’une après-midi luge en famille à la montagne mais pas que …  
Batailles de boules de neige et concours de bonhomme de neige seront aussi de la partie ! 
Sensations fortes et fous rires garantis !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos pratiques : Luge à amener - Repas tiré du sac - Gouter fourni - Transport en bus 
 

Tarif : 5€ par personne  
 

Départ et retour bus :  
Reichshoffen : espace Cuirassier (9h00 - 18h30) 
Mertzwiller : poste (9h15 - 18h15) 
Uberach : maison des loisirs (9h30 – 18h00).  
 

            Contact : Valérie SCHILDKNECHT 07 71 28 89 07  
 

COUPON D’INSCRIPTION SORTIE FAMILLE LUGE du 20/02 
A envoyer ou déposer à RAI avec règlement : 8 place de l’Hôtel de ville – Niederbronn-les-Bains  

 

NOM …………………………………………………………….   Prénom ………………………………………………………………. 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP : ………………….  Ville : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Tél : …………………………… E-mail : ………………………………………………………………………..@ ……………………. 
N° CAF OBLIGATOIRE : ……………………………………………………. 

 

NOMS DE TOUS LES PARTICIPANTS :  
Nom …………………………………….… Prénom …………………….. Né(e) le ……..…………. Garçon   Fille 
Nom …………………………………….… Prénom …………………….. Né(e) le ……..…………. Garçon   Fille 
Nom …………………………………….… Prénom …………………….. Né(e) le ……..…………. Garçon   Fille 
Nom …………………………………….… Prénom …………………….. Né(e) le ……..…………. Garçon   Fille 
 

Nombre d’adultes : ………. Nombre d’enfants : ………  
Je prendrai le bus à : …………………………….. 
 
Total à payer :  5 € X………=…………€       
Payé :  en espèces              par chèque           CB           ANCV          Virement (n° activité à préciser : 13F)           
  

Signature :         

 
Animation familiale LUGE 
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VIEL SPAβ : STAGE LINGUISTIQUE ALLEMAND  

5 ½ journées obligatoires – Pour les enfants de CP à CM2 

Du 22 au 26 février de 9H00 à 12H – Pfaffenhoffen espaces jeunes 
Ce stage destiné aux enfants des classes élémentaires (débutants ou non) leur permet de s’initier ou 
d’approfondir leur connaissance de la langue allemande grâce aux techniques et jeux proposés. 
 

Les animateurs adaptent le contenu des séances aux niveaux des enfants et s’assurent de garder leur curiosité 
et leur intérêt éveillés tout au long de la matinée ! 
 

Ce stage est encadré par une animatrice du RAI et Yannick, animateur allemand en service volontaire 
européen. 
 
 
 
 
 

 
 

Tarifs : T1 à T3 : 45€ - T4 à T5 : 50€ - T1 à T3 Hors C.com : 55€ - T4 à T5 Hors C.com : 60€ 
 

                                Contact : Chloé HUBER 07 70 62 56 37 

Du 22 au 26 février : sur les traces d’Indiana Jones 
Au programme : chasse au trésor, bricolages, 
archéologie, énigmes et défis seront au rendez-
vous ! 

 
 
 

Tarifs : voir tableau p3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Contact : Cindy SEYLLER 07 70 66 92 07 
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 3 à 11 ANS 
 

REICHSHOFFEN – Espace Cuirassiers  

A LA SEMAINE OU A LA JOURNEE 
 

GUNDERSHOFFEN – Salle polyvalente 
3 JOURNEES OBLIGATOIRES 
 
Du 3 au 5 mars : artiste en herbe 
Les enfants exploreront différentes formes 
artistiques (photo, sculpture, peinture, dessin etc) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tarifs : T1 = 41.25€ - T2 = 44.25€ - T3 = 47.25€ 
T4 = 50.25€ - T5 = 53.25€ 
Suppl Hors Com.com = 9.75€ 

   Contact : Adeline DESPINOY 07 70 67 37 83 
 
 

NIEDERBRONN-LES-BAINS – Ecole Hans Haug 
 

Du 22 au 26 février : magie et monde merveilleux 
5 ½ journées OBLIGATOIRES 
Au programme sous forme de jeux et bricolages : tours de magie, animaux fantastiques,  
mondes imaginaires et féériques. 

 

    Du 1er au 5 mars : comédie musicale 
     A la semaine ou à la journée 
    Musique, chant, danse, créations de costumes … 

 
 

 
Tarifs : voir tableau p3        Contact : Chloé HUBER 07 70 62 56 37  
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GUMBRECHTSHOFFEN – Salle polyvalente 

5 ½ JOURNEES OBLIGATOIRES  
 

Du 1er au 2 mars : bricolages en tout genre  
Au programme : fabrication de carillons, string art, 
pyrogravure, nichoirs … 
Tarifs : T1 à T3 = 6€ - T4 à T5 = 7€ - T1 à T3 Hors 
Com. Com = 7€ - T4 à T5 Hors Com. Com = 8€ 
 
  

 
 

                         Contact : Cindy SEYLLER 07 70 66 92 07 

Du 3 au 5 mars : le vent 
Au programme : fabrication de cerfs-volants, 
moulins à vent, papillons volants … 
Tarifs : T1 à T3 = 9€ - T4 à T5 = 10€ - T1 à T3 Hors 
Com. Com = 10€ - T4 à T5 Hors Com. Com = 11€ 
  
 

 
 

                        Contact : Cindy SEYLLER 07 70 66 92 07 
 

MERTZWILLER - Espace Grappelli  
A LA SEMAINE OU A LA JOURNEE 

GRIESBACH – Salle polyvalente 
3 x ½ JOURNEES OBLIGATOIRES 
 

Du 22 au 26 février : en musique 
Fabrication et manipulation d’instruments de musique : découverte de différents rythmes, chants (avec Alfonso, 
chef de chœur des Gospel Kids) 
 

 

     Tarifs : voir tableau p3 
 
 
 

                       Contact : Adeline DESPINOY 07 70 67 37 83 

 
 
 

Du 22 au 26 février : les olympiades gréco-romaines 
Diverses activités sportives en lien avec les pratiques de l’antiquité gréco-romaine  
mais aussi découvertes et initiations aux arts antiques et à la vie d’un citoyen Athéniens  
et/ou Romains. 
 

    Du 1er au 5 mars : voyage vers un monde enchanté 
    Les enfants se transformeront en magiciens ! Ils découvriront différents tours de  

passe-passe, l’expression scénique du parfait magicien… 
 
 
 
 

Tarifs : voir tableau p3        Contact : Océane MESSAOUDI 07 70 64 16 20 

PFAFFENHOFFEN – Maison de l’enfance 
A LA SEMAINE OU A LA JOURNEE 
 

OBERBRONN – A l’école 
2 x ½ JOURNEES OBLIGATOIRES 
 

Du 22 au 26 février : jouer, bouger 
Viens t’amuser, jouer, danser, au rythme de la 
musique. Chants, percussions et théâtre seront au 
programme. 
 

Tarifs : voir tableau p3 

  

                                      
Contact : Marie CHANVRIER 07 70 62 45 58 
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KINDWILLER – Salle des fêtes 

5 ½ JOURNEES OBLIGATOIRES  
 
Du 1er au 5 mars : expériences scientifiques 
Viens découvrir le corps humain, faire des 
expériences sur les couleurs et voir de fascinantes 
illusions d’optique. 
 

Tarifs : voir tableau p3 

  

                                      
Contact : Marie CHANVRIER 07 70 62 45 58 

 
 
 



 

Fiche d’inscription enfants (animations ci-dessous) 
A renvoyer par courrier ou à déposer au RAI avec le règlement 

             
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° : ……… Rue : ………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………………………… Ville : ………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Tél obligatoire :  ……………………..………………………………                                E- mail : ……………………………………..………….………@…………………… 
N° d’allocataire CAF ou MSA OBLIGATOIRE : ………………………………………………………………… 
 
J’inscris mon(es) enfant(s) en accueils loisirs enfance : 
Nom/Prénom : ………………………………………………..……………………….……..…     Né(e) le : …………….……………..……         fille        garçon 
Nom/Prénom : ………………………………………………………..……………………...…     Né(e) le : ……………………..……..……        fille        garçon 
Nom/Prénom : ………………………………………………..…………………………………     Né(e) le : …………….……………..……         fille        garçon 
 
Mon enfant sera cherché par : ………………………………………………………………………………………… 
Mon enfant pourra rentrer seul à la fin des activités :     oui       non 
Mon enfant pourra être filmé et/ou photographié dans le cadre des animations de RAI :        oui        non  
Ces images pourront être utilisées, sous différents supports de communication (expositions organisées par notre association, publication DNA ou plaquettes 
d’informations, internet, diffusion sur le canal local…), ceci dans le but de relater, d’informer, promouvoir nos différentes actions et animations. 

 
Nom et téléphone des personnes à joindre en cas d’absence des parents : 
1 :…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………... 
2 :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Signature :  
 
 

 
 
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Réseau Animation Intercommunale. Nous ne traiterons ou 
n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter et assurer l’exécution de nos prestations. 
Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser votre demande à : secretariat@reseau-animation.com  
 

N° 
activité 

Accueils loisirs enfants (3 à 11 ans scolarisés) 
Mettre une croix pour sélectionner ci-contre les jours souhaités 

Du 22 au 26/02 Du 01 au 05/03 

L M M J V L M M J V 

1E Reichshoffen        
2E Gundershoffen                                      3 journées obligatoires   
3E Niederbronn             22 au 26/02 : 5 ½ journées obligatoires        
4E Pfaffenhoffen       
5E Mertzwiller           

6E Oberbronn                                         2 ½ journées obligatoires    
7E Griesbach                                           3 ½ journées obligatoires    
8E Gumbrechtshoffen                           5 ½ journées obligatoires   
9E Kindwiller                                           5 ½ journées obligatoires   

10E 
Viel Spaβ : stage linguistique         5 ½ journées obligatoires 
Tarifs : T1 à T3 : 45€ - T4 à T5 : 50€  
T1 à T3 Hors C.com : 55€ - T4 à T5 Hors C.com : 60€ 

  

11EJ 
Séjour neige du 28 février au 5 mars : 
Option ski alpin :    Oui     Non   Pointure(s) : ………………….. 
Arrêt de bus : ………………………………  

 

 
 
Carte adhérent à ajouter obligatoirement :         Carte individuelle : 5 €                 Carte famille : 8 €               Déjà membre 
TOTAL activités : …………………… €                      
Réglé en :                    espèces              chèque           CB           ANCV          Virement (n° activité à préciser + NOM enfant) 
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Carte adhérent à ajouter obligatoirement :      Carte individuelle : 5 €            Carte famille : 8 €             Déjà membre 
TOTAL activités : ……… €  Réglé en   espèces         chèque      CB      ANCV      Virement (n° activité à préciser + Nom enfant)   
         
 

JEUNESSE 
N°  

activité 
ATELIERS 

Entourer ci-contre la ou les date(s) de(s) l’atelier(s) souhaité(s) 
 

14J HAGUENAU : Hip Hop 1er au 3/03 

15J MERTZWILLER : maîtrise la poésie comme Bigflo et Oli 22 au 26/02 

16J SCHWEIGHOUSE : multigames 22 au 26/02 

17J VAL DE MODER : mangaka 1er au 5/03 

18J VAL DE MODER : CAH Go 1er au 5/03 

19J NIEDERBRONN : comédie musicale 22 au 26/02 

20J REICHSHOFFEN : carte au trésor des châteaux 22 au 26/02 

21J ROTHBACH : semaine du jeu 1er au 5/03 

SEJOUR NEIGE Infos à compléter 

11EJ Option ski alpin :        Oui            Non  Pointure(s) : ……  Arrêt de bus : ………… 

ANIMATIONS 
Entourer ci-contre la ou les date(s) de l’activité souhaitée 

L M M J V 

22J NIEDERBRONN : loup garou, jeu des défis, cause toujours, fa si la chanter 22/02 23/02 24/02 25/02  

23J VAL DE MODER : soirées rétro gaming et vernissage de 17h à 20h   03/03  05/03 

24J REICHSHOFFEN : quizz de 18h à 20h et jeux sportifs de 14h à 17h     24/02  26/02 

25J GUNDERSHOFFEN : soirée loup garou  23/02    

26J DAMBACH : jeux sportifs de 14h à 17h    25/02  

27J DAMBAH : soirée jeux de société de 17h à 20h    25/02  

28J ZINSWILLER : création savons et décore ton tee shirt    (2 journées obligatoires) 22 et 23/02    

29J ZINSWILLER : film à choisir de 18h à 20h  23/02    

30J ZINSWILLER : pyramide des défis de 18h à 20h 01/03     

31J GUMBRECHTSHOFFEN : création affiche 14h à 17h       (3 journées obligatoires)   24, 25 et 26/02 

32J GUMBRECHTSHOFFEN : film à choisir ensemble 18h à 20h   24/02    

33J GUMBRECHTSHOFFEN : pyramide des défis de 18h à 20h   03/03   

34J ROTHBACH : pyramide des défis de 18h à 20h  02/03    

35J GRIESBACH : loto bingo de 18h à 20h  23/02    

36J MIETESHEIM : soirée jeux de cartes de 18h à 20h   24/02   

ACCUEILS LOISIRS  
Entourer ci-contre la ou les date(s) de l’activité souhaitée 

L M M J V 

37J VAL DE MODER : objectif chants et sports 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 

38J MERTZWILLER : deviens Game Designer 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 

39J REICHSHOFFEN et NIEDERBRONN : olympiades 
Je prendrai le mini bus à Niederbronn :              Oui             Non 

01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 

 

Fiche d’inscription jeunesse  
A renvoyer par courrier ou à déposer au RAI avec le règlement 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° : ……… Rue : ………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………………………… Ville : ………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Tél obligatoire :  ……………………..………………………………                                E- mail : ……………………………………..………….………@…………………… 
N° d’allocataire CAF ou MSA OBLIGATOIRE : ………………………………………………………………… 
inscrire mon (mes) enfant(s) aux activités indiquées ci-dessous : 
Nom/Prénom : ………………………………………………..……………………….……..…     Né(e) le : …………….……………..……         fille        garçon 
Nom/Prénom : ………………………………………………………..……………………...…     Né(e) le : ……………………..……..……        fille        garçon 
Mon enfant sera cherché par : ……………………………………………………………… 
Mon enfant pourra rentrer seul à la fin des activités :        oui        non 
Mon enfant pourra être filmé et/ou photographié dans le cadre des animations de RAI :        oui        non  
Ces images pourront être utilisées, sous différents supports de communication (expositions organisées par notre association, publication DNA ou plaquettes 
d’informations, internet, diffusion sur le canal local…), ceci dans le but de relater, d’informer, promouvoir nos différentes actions et animations. 

Nom et téléphone des personnes à joindre en cas d’absence des parents :  
1 : ……………………………………………………………………………..…………  2 : ………………………………..…………………………………………………… 
Signature :  
 
 
 

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Réseau Animation Intercommunale. Nous ne traiterons ou 
n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter et assurer l’exécution de nos prestations. 
Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser votre demande à : secretariat@reseau-animation.com  

 
 



       l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe d’animation  

 
 

 
Réseau Animation Intercommunale 

8 Place de l’hôtel de ville 
67110 Niederbronn-les-Bains 

Tél. : 03 67 10 03 15 
secretariat@reseau-animation.com 
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