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MODALITES D’INSCRIPTION :  
 

1- Par le portail Familles :  
 

Depuis le mois d’août un portail familles est en ligne. Il vous permet de gérer vos informations et d’inscrire vos 
enfants aux activités. Si vous n’avez pas reçu le lien d’activation de votre portail ou si ce lien n’est plus actif, il vous 
suffit de demander un nouvel accès par mail à l’adresse secretariat@reseau-animation.com. 
Les réservations sur le portail peuvent se faire depuis chez vous 7j/7 et 24h/24.   
Elles sont instantanées et vous évitent donc les délais de traitement par notre service secrétariat. 
 

2- En déposant au service secrétariat un dossier COMPLET avec règlement :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dossier doit OBLIGATOIREMENT contenir l’ensemble des éléments suivants pour qu’il soit traité et validé : 
- Le bulletin d’inscription complété (disponible sur notre site internet rubrique téléchargement) 
- L’avis d’imposition 2020 sur revenu 2019 (à défaut le tarif le plus élevé sera appliqué) 
- La cotisation carte adhérent 2021/2022 si elle n’a pas déjà été réglée (Renouvellement des cartes au 1er juillet) 
- La fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur notre site internet – rubrique téléchargement)  
- La copie des pages 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)  
 

Les paiements en espèces, CB, chèques vacances … sont toujours possibles à l’accueil de RAI mais uniquement sur 
RDV. Pour cela vous pouvez téléphoner au 03 67 10 03 15 ou prendre RDV en allant sur notre page Facebook. 
 

Date limite de dépôt des dossiers : le 20/10 à 16h 
 

Inscription enfance : pour les enfants scolarisés de 3 ans révolus (les 2 conditions doivent être réunies). 
 
 
 
 
 

Nous vous demandons de bien vouloir privilégier les inscriptions via le portail familles. 
Si vous ne souhaitez pas réserver via le portail, nous attirons votre attention sur le fait que :  

- Les dossiers doivent être envoyés par courrier ou déposés au secrétariat 
- Les réservations ne seront effectives qu’à réception de la totalité des éléments 

demandés (voir liste ci-dessous) – Pas de réservation de place 
- Les dossiers envoyés par mail ne seront pas acceptés 
- Les modes de règlement acceptés sont : espèces, chèques, CB ou chèque vacances. 

Les virements ne sont pas acceptés. 
- Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée et uniquement à partir du moment où 

l’ensemble des documents demandés seront fournis.  
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TARIFS ENFANCE SITES CCPNLB(2): 
 

Accueils de loisirs Enfants de 3 à 11 ans / ados de 11 à 15 ans 
Repas (pour les journées entières) et goûter compris / Pas de ramassage en bus organisé 

TARIFS PAR TRANCHE 5 JOURS 5 ½ JOURNEES 4 JOURS (3) 4 ½ JOURNEES (3) 3 ½ journées (3) 1 JOUR 

T1 De 0€ à 5 963€ 64.50€ 41.50€ 52€ 33€ 25€ 14€ 

T2 De 5 964€ à 11 896€ 69.50€ 43.50€ 57€ 35€ 27€ 15€ 

T3 De 11 897€ à 26 420€ 74.50€ 45.50€ 62€ 37€ 29€ 16€ 

T4 De 26 421€ à 70 830€ 79.50€ 47.50€ 66€ 41€ 31€ 17€ 

T5 Au-delà de 70 831€ 84.50€ 49.50€ 70€ 43€ 33€ 18€ 

Supplément habitants hors Com.com. CCPNB (1)  + 13€ + 7€ + 10.5€ + 5.5€ +4€ + 3.50€ 

    

(1) Communauté d’Agglomération de Haguenau 
(2) Communauté de Communes du Pays de Niederbronn Les Bains 
(3) Tarifs 4 jours ou 4*1/2 journées ou 3*½ journées valables uniquement pour les semaines comprenant un jour férié 

 

PERMANENCES : 
 

Dans les locaux de jeunes aux horaires d’ouvertures habituels 
 
 

- Seuls les séjours ou accueils de loisirs annulés par nos soins sont entièrement remboursables.  
Le règlement ne sera pas restitué en cas d’annulation par la famille.  
 

- Pour un enfant malade le certificat médical doit être présenté dans les 48 heures.  
 

- Les sorties intercommunales ne sont pas remboursées en cas d’absence. 
 

- 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 sites CCPNLB: 
Accueil à partir de 8h, début des activités à 9h  

Départ de 17h à 18h 
 

HORAIRES POUR LES JOURNEES sites CAH: 
Accueil à partir de 7h30, début des activités à 8h30  

Départ de 17h30 à 18h30 
 

HORAIRES POUR LES ½ JOURNEES enfance : 
De 13h30 à 17h (sites CCPNLB)  
De 13h30 à 17h30 (sites CAH) 

TARIFS ENFANCE SITES CAH(1): 
Pour accéder au tarif des accueils des communes de la CAH, allez sur le lien ci-dessous :  
https://www.agglo-haguenau.fr/services-en-ligne/simulateur-des-tarifs-periscolaires-extrascolaires/ 

Ou en cliquant sur le QR code ci-contre :  
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CALCUL DES TRANCHES ET HORAIRES 

ABSENCES ET ANNULATIONS :  

https://www.agglo-haguenau.fr/services-en-ligne/simulateur-des-tarifs-periscolaires-extrascolaires/
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Viens profiter entre ami(e)s d’une journée remplie d’adrénaline, de frissons, de sueurs froides et 
d’amusement dans un parc thématisé « 100% Halloween ». Au programme : « le projet zombie » une 
expérience immersive inédite et terrifiante avec des créatures contaminées par un virus, « le manoir 
hanté » dont les couloirs vont préparer bien des surprises, tasses ensorcelées, magiciens… 
 

 
 

 
 
 
 

Tarifs : T1 à T3 : 25 € - T4 à T5 : 29 € - T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 29 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 31 € 
Repas tiré du sac 
 

Ramassage en bus :        Départ  Retour                          Départ Retour 
Dambach mairie          7h20                  20h00  Zinswiller mairie           8h00                 19h20 
Niederbronn place bureau central        7h40                  19h40  Gumbrechtshoffen mairie                       8h10                 19h10 
Reichshoffen E. Cuirassiers       7h50                  19h30  Mertzwiller espace Grappelli       8h20                 19h00 
Gundershoffen mairie                8h00                  19h20  Uberach maison des loisirs       8h30   18h50 
Rothbach salle polyvalente             7h50                  19h30  Schweighouse collège        8h40   18h40 

   
Pass sanitaire à partir de 12 ans et masque obligatoire 

Contact : Gilles BERTRAND  07 70 68 66 37 
 

 

 

SORTIES ADOS 
Pour les 11 à 17 ans (enfants de 2004 à 2010) 

Viens faire un jeu de piste à Strasbourg pour découvrir le Street Art !   
Tags de lettres stylisées, mosaïques, pochoirs, collages … le street-art recèle une multitude de techniques 
mais aussi de supports (mur, panneau de signalisation, passage piéton…) que tu vas avoir l’occasion de 
découvrir durant cette sortie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tarifs : T1 à T3 : 5 € - T4 à T5 : 6 € - T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 6 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 7 € 
 

Départ de Mertzwiller à 13h – Retour à 17h 
Gouter tiré du sac 
 

Masque obligatoire 
 

 Contact : Jérémy WALTER 07 70 60 07 92 
 

JEUDI 28 OCTOBRE : sortie Street Art  
Strasbourg – Demi-journée   

MERCREDI 27 OCTOBRE : sortie Walygator  
Amnéville – A la journée  
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Ton adresse et ton équilibre vont être mis à rude épreuves : 11 parcours de 2 à 10 mètres de hauteur 
t’attendent. Poutres mobiles, échelles suspendues, pont de singe, filets, lianes, tyroliennes  … 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tarifs : T1 à T3 : 25 € - T4 à T5 : 29 € - T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 29 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 31 € 
Repas tiré du sac 
 

Ramassage en bus :        Départ  Retour                          Départ  Retour 
Schweighouse collège        9h30                  17h30  Reichshoffen E. Cuirassiers                     10h20               16h40 
Uberach maison des loisirs                     9h40                  17h20  Niederbronn place bureau central        10h30               16h30 
Mertzwiller espace Grappelli       9h50                  17h10   
Gumbrechtshoffen mairie       10h00   17h00   
Gundershoffen mairie               10h10   16h50    
 

Pass sanitaire à partir de 12 ans et masque obligatoire                                                         Contact : Gilles BERTRAND  07 70 68 66 37 
 

 

SEJOUR ADOS 
Pour les 11 à 15 ans (enfants de 2006 à 2010) 

Besoin de prendre un peu l'air pendant ces vacances...alors  ce séjour est pour toi !!  
Au programme : jeux, sortie, veillées mais aussi des projets pour t'engager et défendre tes idées, 
participer à des actions citoyennes pour être force de proposition et défendre une cause… 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarifs : T1 à T3 : 35 € - T4 à T5 : 40 € - T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 40 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 45 € 
 

Départ et retour : le 2/10 à 9h et le 5/10 à 17h 
Adresse : centre Franco-Allemand – 2 place Robert Schumann – 57230 Baerenthal  
Affaires à prévoir : sac de couchage, nécessaire de toilette, bonnes chaussures de marche, habits de 
rechange … 
 
Pass sanitaire à partir de 12 ans et masques (en quantité suffisante pour le séjour) obligatoires  
 

Contact : Gilles BERTRAND  07 70 68 66 37 
 

DU 2 au 5 NOVEMBRE : séjour rencontre territoriale de la jeunesse  
Centre Franco-Allemand - Baerenthal  

VENDREDI 29 OCTOBRE : sortie Tepacap  
Bitche – A la journée  
 



 

Viens nous rejoindre pour préparer avec nous le « sentier de l’horreur ». 
Au programme : histoires contées maléfiques, décors cauchemardesques, maquillage terrifiant, 
personnages effrayants … Laisse tes peurs de côté et, si tu l’oses, … deviens le monstre de ce sentier !!! 
Visite gratuite du sentier le vendredi 29 de 17h à 21h sur inscription auprès de Jordan au 07 70 65 95 91 
 

            
 
 
 
 
 

Tarifs : T1 à T3 : 25 € - T4 à T5 : 30 € - T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 30 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 35 € 
Prévoir : bonnes chaussures de marche et un sac avec gourde 

           Contact : Jordan LIENHARDT 07 70 65 95 91 

LE SENTIER DE L’HORREUR - Du 25 au 29 OCTOBRE  
NIEDERBRONN LES BAINS - Maison des jeunes - 5 x ½ journée (14h à 17h) 

 

ATELIERS ADOS 
Pour les 11 à 17 ans (enfants de 2004 à 2010) 

 

ATELIER GRAFF A LA FERME - Du 25 au 29 OCTOBRE  
UHRWILLER – Salle polyvalente - 5 x ½ journée (14h à 17h) 
 Réalise une fresque géante à la ferme Schleiffer pendant une semaine sur le thème des animaux et de la 
nature avec Jako graffeur professionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs : T1 à T3 : 25 € - T4 à T5 : 30 € - T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 30 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 35 € 
 
                       Contact : Julien FAISY 07 70 60 08 92 

 

ATELIER GRAFF - Du 25 au 29 OCTOBRE   
MERTZWILLER – Espace Grappelli - 5 x ½ journée (9h à 12h) 
 Si ton truc c’est le dessin et la peinture, viens exprimer ta créativité de manière ludique. Cette semaine 
sera consacrée à la conception d’un tag au city stade avec les conseils de Jako graffeur professionnel. 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs : T1 à T3 : 25 € - T4 à T5 : 30 € - T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 30 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 35 € 
 

               Contact : Jérémy WALTER 07 70 60 07 92 
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ANIMATIONS ADOS 
Pour les 11 à 17 ans (enfants de 2004 à 2010) 

 

MERTZWILLER – Espace Grappelli  

LUNDI 25 OCTOBRE de 14h à 17h : Tournoi de Ping Pong 
 

Envie de challenge, de compétition et surtout de passer un super moment entre copains ? Alors viens 
participer à ce tournoi de Ping Pong où tu pourras te mesurer aux autres joueurs, et pourquoi pas, 
gagner un des lots en jeu. Plusieurs catégories seront organisées en fonction des âges. 
 

            

 
 
 

 
 

Tarifs : T1 à T3 : 3 € - T4 à T5 : 4 € - T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 4 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 5 € 
 

           Contact : Jérémy WALTER 07 70 60 07 92 

 

GRIESBACH – Local jeunes  

MARDI 26 OCTOBRE de 14h à 17h : Initiation au stop motion 
Joue les apprentis cinéastes en apprenant les secrets du stop motion.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs :  T1 à T3 : 3 € - T4 à T5 : 4 € - T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 4 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 5 € 

 

     MARDI 26 OCTOBRE de 19h30 à 21h30 : Soirée loto bingo de l’horreur 
Une soirée loto Bingo aux couleurs d’Halloween où piocher certains 
chiffres ne sera pas forcément une bonne chose …  
Bêtises ou friandises : c’est le destin qui le dira !   

 
     Tarifs : T1 à T3 : 3 € - T4 à T5 : 4 €  

T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 4 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 5 € 

 
           Contact : Jérémy WALTER 07 70 60 07 92 
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MIETESHEIM – Local jeunes  

VENDREDI 29 OCTOBRE de 14h à 17h : Jap culture 
Découverte de la culture japonaise durant cette après-midi. 
Au programme : manga, calligraphie ou encore pop culture …  
  

Tarifs :  T1 à T3 : 3 € - T4 à T5 : 4 €  

T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 4 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 5 € 
 

VENDREDI 29 OCTOBRE de 19h30 à 21h30 : Soirée Halloween dans le monde 
Une horrible soirée pour les familles en perspective : un loup garou dans un cadre effrayant, musique 
sombre et toiles d’araignée seront de mises lors de cette soirée où tous tes rêv… ou plutôt cauchemars 
se réaliseront ! 
Viens également découvrir la fête des morts à travers le monde et  
notamment « el Día de los Muertos » au Mexique. 

 

 
 
Tarif : gratuit  
 
 
Pass sanitaire à partir de 12 ans et masques obligatoires                                Contact : Jérémy WALTER 07 70 60 07 92 
 

 

REICHSHOFFEN  

LUNDI 25 OCTOBRE de 14h à 17h : Pointillisme 
Réalisation de 2 ou 3 toiles de personnages de dessins animés grâce à des 
techniques de peinture.    

 

Lieu : Espace Cuirassiers 
Tarifs :  T1 à T3 : 3 € - T4 à T5 : 4 €  

T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 4 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 5 € 

 

VENDREDI 29 OCTOBRE de 14h à 17h : Pointillisme 
Tu te sens une âme d’artiste alors viens réaliser des toiles avec des  
techniques de peinture particulières. 

 

Lieu : Espace Cuirassiers 
Tarifs :  T1 à T3 : 3 € - T4 à T5 : 4 €  

T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 4 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 5 € 

 

VENDREDI 29 OCTOBRE de 17h à 19h : Loup Garou 
Viens frissonner de peur … Loup garou ou villageois ? Qui remportera la 
partie ? 

     

Lieu : Local jeunes 
Tarif : gratuit    
             

             Contact : Fabien BAUER 07 70 61 56 30 
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MERCREDI 27 OCTOBRE de 17h à 20h : Escape game à la bibliothèque 
Viens relever les défis que les animateurs ont préparé en tentant de t’échapper de cette 
bibliothèque piégée. 
 
Tarif : gratuit 
Sur inscription auprès de Fabien au  
07 70 61 56 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

JEUDI 28 OCTOBRE de 14h à 17h : Multi sport au city stade 
Une après midi sportive t’attend, alors enfile tes baskets et viens  
nous rejoindre. 
 

Tarif : gratuit 
 
 

 

JEUDI 28 OCTOBRE de 14h à 17h : Soirée Mario Kart sur Wii au local jeunes 
Saute dans ton kart, attache ta ceinture et affronte tes adversaires lors de courses intenses et 
pleines de rebondissements ! 
 
Tarif : gratuit 

 
 
 

 

                            Contact : Fabien BAUER 07 70 61 56 30           
 

 

DAMBACH NEUHOFFEN  

MARDI 26 OCTOBRE de 19h30 à 21h30 

Comme au cinéma 
 

Passionné de cinéma ou simplement fan de pop 
corn, viens nous rejoindre pour découvrir ou 
redécouvrir le film proposé. 
 
 
 
Tarif : gratuit 

 
 
 
 

            Contact : Jordan LIENHARDT 07 70 65 95 91 
 
 
 

 

GUNDERSHOFFEN  

 

ZINSWILLER – Local jeunes  
 

ROTHBACH – Local jeunes 

LUNDI 25 OCTOBRE de 19h30 à 21h30 

Soirée Loup Garou 
 

L’heure est grave ! Chaque soir de pleine lune 
les loups garous se donnent rendez-vous à 
Rothbach … Oseras-tu venir nous rejoindre 
pour une série de jours et de nuits 
sanglantes ?!  
 
Tarif : gratuit 

 

 

 
                            Contact : Jordan LIENHARDT 07 70 65 95 91 
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VAL DE MODER – Espace jeunes  

      MERCREDI 27 OCTOBRE de 19h30 à 21h30 : Soirée des 
      défis fous 
        Plein de défis préparés par les animateurs… Avec ton équipe tu devras faire  
        preuve de réflexion, d’agilité et de rapidité pour gagner le premier prix !  

 

        Tarif : gratuit 
 

VENDREDI 29 OCTOBRE de 19h30 à 21h30 : Soirée de l’horreur 
Halloween arrive à grands pas et les créatures commencent à sortir de terre … 
On attend que toi pour venir à bout de cette soirée de l’horreur …  
avec, bien sûr, ton plus beau déguisement ! 
 

Tarif : gratuit 
 
Contact : Julien FAISY 07 70 60 08 92 
 

 

NIEDERBRONN LES BAINS  

VENDREDI 29 OCTOBRE : 17h à 21h 

Visite du sentier de l’horreur 
Au programme : décors cauchemardesques, 
personnages effrayants …  
 
Tarif : gratuit 
Sur inscription auprès de 
Jordan 
 

Contact : Jordan LIENHARDT 07 70 65 95 91 
 

JEUDI 28 OCTOBRE : 19h30 à 21h30 

Veillée jeu Time’s up 
Tout le monde se prendra au jeu : deviner le 
plus de personnalités possibles. Mîmes et fous 
rires garantis ! 
 
Tarif : gratuit 

 
 
Contact : Jordan LIENHARDT 07 70 65 95 91 
 

 

GUMBRECHTSHOFFEN – Local jeunes  

 

SCHWEIGHOUSE SUR MODER – Local jeunes  

  LUNDI 25 OCTOBRE de 14h à 17h : Karting à pédales et jeux 
  Initiation au balance bike et au karting à pédales. Après-midi autour d’un 
   circuit, d’une ballade et d’un quizz. Pass sanitaire à partir de 12 ans et masque obligatoire  
   Tarifs : T1 à T3 : 3 € - T4 à T5 : 4 €  

                 T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 4 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 5 € 
            

MARDI 26 OCTOBRE de 14h à 17h : Bubbel bump et tir à l’arc 
2 animations pour une après-midi insolite : du foot dans des bulles géantes  
et un concours de tir à l’arc. Pass sanitaire à partir de 12 ans et masque obligatoire 
 

Tarifs : T1 à T3 : 3 € - T4 à T5 : 4 €  -  

T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 4 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 5 € 
 

        JEUDI 28 OCTOBRE de 16h à 21h30 : La nuit du Uno 
           Tournoi de Uno avec nombreux lots à gagner : 1er prix une journée à 
           Tepacap pour 2 personnes. Repas pizza proposé à la mi-temps du tournoi. 

 

Tarifs : T1 à T3 : 7 € - T4 à T5 : 8 € - T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 8 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 9 € 
Pass sanitaire à partir de 12 ans et masque obligatoire                                                           Contact : Gilles BERTRAND  07 70 68 66 37 
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Viel Spaß – Stage linguistique 
Pour les enfants de CP à CM2 

Du 25 AU 29 OCTOBRE  - 5 ½ journées obligatoires 
Val de Moder – Espace 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 de RAI et Anton, animateur allemand en service volontaire 
européen. 
 
Tarifs : T1 à T3 : 45 € - T4 à T5 : 50 €  

T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 55 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 60 € 

 
Contact : Océane MESSAOUDI 07 70 64 16 20 
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 ANIMATION FAMILLES 

MERCREDI 27 OCTOBRE   
Sortie au parc du Petit Prince à Ungersheim 

Le premier parc aérien au monde ! 
La spécificité la plus spectaculaire du Parc du Petit Prince, c’est sa volonté de vous propulser la tête 
dans les nuages, au sens propre comme au sens figuré ! 
 
 
 
 
 
 
Tarif : 5€ par personne (gratuit pour les enfants de – de 2 ans) 
Ramassage en bus :                Départ                  Retour                           
Reichshoffen Espace Cuirassiers         8h00                  18h00  
Uberach Maison des Loisirs    8h20                  17h40  

Repas tiré du sac – Gouter fourni  

Pass sanitaire à partir de 12 ans et masque obligatoire.  
ATTENTION : Seuls les QRcodes valides auront accès au Parc. (IMPORTANT POUR LES TESTS PCR/ANTIGENIQUES : Après votre test vous 
recevrez un lien par mail pour récupérer votre QR Code sur la plateforme SI-DEP, il est impératif de le faire avant votre venue au Parc, le 
simple justificatif du Test ne peut pas être accepté) 
 

  Contact : Valérie SCHILDKNECHT 07 71 28 89 07 



 

 

NIEDERBRONN LES BAINS – Ecole Hans Haug 

 

 ACCUEILS DE LOISIRS 

3 à 11 ANS 

DU 27 au 29 OCTOBRE (3 ½ journées obligatoires) : CUISINE MONSTRUEUSE 
Les enfants vont enfiler leur tablier et leur toque … et ça va être l’horreur en cuisine ! Ils vont adorer 
cuisiner de succulentes monstruosités : fantômes, araignées et cocktails de vampires seront au menu  
 
 
 
 

 
 

Tarifs : voir tableau page 3 – Site CCPNLB 
 

DU 2 au 5 NOVEMBRE (A la journée ou à la semaine) : HARRY POTTER 
Une semaine sur le thème « Harry Potter ». Baguettes magiques, balais volants, chapeaux pointus et 
potions magiques seront au rendez-vous ! 
Au programme : jeux, bricolages et intervention de Steven, magicien professionnel … 
 
 

 
 
 
 

Tarifs : voir tableau page 3 – Site CCPNLB                         Contact : Chloé HUBER 07 70 62 56 37  

MERTZWILLER – Espace Grappelli 
A la journée ou à la semaine  
 
DU 25 au 29 OCTOBRE (en journée complète) : TOUT CE QUI BRILLE 
Au programme découverte de tout ce qui brille de jour comme de nuit au travers de jeux, d’expériences et 
d’activités manuelles : étoiles, planètes, engins spatiaux, le soleil mais aussi l’or, les métaux, les pierres 
précieuses … Sortie au Vaisseau 
 

 
 
 

Contact : RAI au 03 67 10 03 15 

 

DU 2 au 5 NOVEMBRE (en journée complète) : L’ERE DU JURASSIQUE 
Les enfants partiront à la découverte du jurassique où des dinosaures gigantesques et d’autres créatures 
peuplaient notre planète. Auront-ils le courage de partir à l’aventure avec nous pour rencontrer ces 
géants ? 
Sortie à la Maison de la Terre 
A Sentheim 
 
 
 
 

Tarifs : voir tableau page 3 – Site CCPNLB           Contact : Océane MESSAOUDI 07 70 64 16 20 
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VAL DE MODER – Périscolaire P. Pflimlin 
A la journée ou à la semaine  
 
 
 
DU 25 au 29 OCTOBRE  (en journée complète) : COMEDIE MUSICALE 
Tu aimes le spectacle ? Tu as envie de chanter, danser, jouer ? Avec la compagnie 
 les Artizanos, les enfants vont découvrir le monde de la comédie musicale. 
 
 

 
DU 2 au 5 NOVEMBRE (en journée complète) : AU FIL DE L’EAU 
Au programme de cette semaine : observation des oiseaux, balade découverte en forêt, activités 
manuelles … En partenariat avec la maison de la rivière et de l’eau 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarifs : voir tableau page 3 – Site CAH       
                                                                      Contact : RAI au 03 67 10 03 15 

    

OBERBRONN – A l’école 
2 x ½ journées obligatoires 

Du 25 au 26 OCTOBRE : LA FABRIK’ A COSTUMES 
Fabrication de costumes pour Halloween. 
 
 
 
 
 
 
Tarifs : T1 à T3 : 8 € - T4 à T5 : 9 € - T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 10 € - T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 11 € 
 

     Contact : Chloé HUBER 07 70 62 56 37 
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REICHSHOFFEN – Espace Cuirassiers 
A la journée ou à la semaine  
 
DU 25 au 29 OCTOBRE  (en journée complète) : DECOUVERTE DE LA MUSIQUE AVEC ALFONSO 
Percussions et musique du monde. Au programme : apprentissage du chant avec Alfonso, fabrication et 
manipulation de nouveaux instruments, jeux et bricolages.  
 
 
 
 

 
Tarifs : voir tableau page 3 – Site CCPNLB   
             Contact : Cindy SEYLLER 07 70 66 92 07 
 

 

                      
 

    



 

MIETESHEIM – Salle des fêtes 
2 ½ journées obligatoires 

GRIESBACH – Salle polyvalente 
2 ½ journées obligatoires 

 
2 ET 3 NOVEMBRE : LOISIRS CREATIFS  
Fabrication d’animaux en pompons, dessins sur 
galets, fabrication d’un attrape rêve, gravure sur 
ardoire et sur verre avec Christelle gravure. 
 
 
 
 
 
 

Tarifs :  
T1 à T3 : 8 € 
T4 à T5 : 9 € 

T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 10 €  

T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 11 € 
 
 

                     Contact : Cindy SEYLLER 07 70 66 92 07 

4 ET 5 NOVEMBRE : DECOUVERTE DE 
DIFFERENTES TECHNIQUES DE PEINTURE 
Art aborigène, pouring avec l’association les 
loisirs créatifs de Reichshoffen, masking tape … 
 
 
 
 

 
Tarifs :  
T1 à T3 : 8 € 
T4 à T5 : 9 € 

T1 à T3 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 10 €  

T4 à T5 Hors C.com (CAH et CCPNLB) : 11 € 
 
 

                     Contact : Cindy SEYLLER 07 70 66 92 07 
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ENGWILLER - Périscolaire 
4 ½ journées obligatoires 

DU 2 AU 5 NOVEMBRE : DES BONBONS OU UN SORT !  
Une semaine autour de jeux, bricolages, grands jeux et découverte de confiseries variées. 
Défilé dans le village le vendredi après-midi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarifs : voir tableau page 3 – Site CAH   
 

                 Contact : Sabrina GARCIA 07 70 68 39 81 
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 PORTAIL FAMILLES 



 

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) : 
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  

 

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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