INFORMATIONS IMPORTANTES

Les indispensables à avoir :
Lors des activités, chaque jeune doit se munir de ces objets :

Vacances été 2019

- Casquette
- Crème solaire
- Bouteilles d’eau
- Affaires de rechange (si besoin selon les activités)
- Lunettes de soleil

11-18 ans

Et de la bonne humeur !

Légende des pictogrammes :
Départ et retour en bus

Repas tiré du sac

Carte d’identité obligatoire

Prévoir de l’argent de poche

Du 8 juillet au 12 juillet

En famille
BAR À JEUX

LUNDI 8 JUILLET :

Brunch convivial et Trampoline Park

Animation de rue intergénérationnelle :

-10h00 à 17h30

Le «Bar à jeux», c’est plusieurs espaces pour jouer en famille ou entre amis :
jeux de société, jeux sportifs, grands jeux en bois et coin lecture et dessin.

Viens partager un brunch salé avant d’aller jumper au trampoline Park de Mundolsheim !

Tarif : 10 €

RDV : Espace Ados

Les animateurs de la MJC Le Vivarium vous donnent rendez-vous chaque mardi et
jeudi de 16h00 à 20h00 dans vos villages.

MARDI 9 JUILLET :

Maison de la nature

Ouvert à tous et gratuit !

La tournée des villages :

-10h00 à 17h00

À vos pieds, prêts, partez ! Balade au sentier SensoRied de Muttersholtz et atelier à la maison de la nature.

Tarif : 5 €

RDV : Espace Ados

MERCREDI 10 JUILLET :

Colmar plage

MARDI 9 JUILLET
JEUDI 11 JUILLET
MARDI 16 JUILLET
JEUDI 18 JUILLET
MARDI 23 JUILLET
JEUDI 25 JUILLET

Urbeis à l’espace jeux d’enfants en face de l’école
Neuve-Église dans le jardin public en face de l’église
Dieffenbach-Au-Val à la batteuse
Thanvillé à l’espace jeux d’enfants derrière l’école
Triembach-Au-Val à l’espace jeux d’enfants
Steige à l’espace rural

-10h00 à 18h00

Profites des joies de la baignade sur une plage de sable fin et participes au tournoi en plein air (beach volley, beach
soccer, ultimatime ...) !

Tarif : 3 €

RDV : Espace Ados

VENDREDI 12 JUILLET :

Décibulles

Buvette et petite restauration payantes.

PROJET D’AUTOFINANCEMENT :

Séjour à Paris

-17h00 à 01h00

Un festival, une ambiance, viens vivre les Décibulles !
Au programme : Therapie Taxi, Vladimir Cauchemar, Kikesa, Feu ! Chatterton, The flouk’s et bien d’autres ...

RDV : Espace Ados + les jeunes seront conduits à leur domicile au retour

Engagement

Tarif : 15 €

-11, 12 et 13 juillet

Un groupe de 14 jeunes de la Vallée de Villé travaille depuis des mois pour
l’organisation d’un séjour à Paris.
Grâce à des actions d’autofinancement, beaucoup de motivation et d’enthousiasme,
ce projet devient réalisable.
Si toi aussi tu es intéressé par cette démarche, n’hésites pas à prendre contact avec les
animateurs de l’Espace Ados.

Du 15 juillet au 19 juillet

Événement
EN BREF ...

Décibulles :

LUNDI 15 JUILLET :

Cinéma en plein air :

Tous en fête ! :

Tarif : 15 €

RDV : Espace Ados

Gratuit

MARDI 16 JUILLET :

Balade en VTT et découverte du Haut-Koenigsbourg -9h30 à 18h00

VENDREDI 26 JUILLET -Départ dès 18h00

Course en forêt de 12 km, sans chronomètre ni classement, dans une ambiance convivivale !

Journée découverte du patrimoine ! Départ de Villé en vélo et navette de Sélestat au Haut-Koenigsbourg.
Prévoir cadenas, gilet jaune et casque.

Tarif : 13 €

MERCREDI 17 JUILLET :

Exposition des œuvres réalisées durant l’été et fête autour de jeux, de musique et de tarte flambées !

Gratuit

Piscine Badeparadies Galaxy

Tarif : 15 €

RDV : Espace Ados

STAGE NUMÉRIQUE (9-15 ans) :
Découvres la programmation de mod dans Minetest !

RDV : Fab Lab

Tarif : 100 €/les 3 jours

JEUDI 18 JUILLET :

Scrapbooking

Challenge robotique

- 19, 20 & 21 AOÛT (après-midi uniquement)
RDV : Fab Lab

Tarif : 100 €/les 3 jours

RDV : Espace Ados

Gratuit

VENDREDI 19 JUILLET :

Cinéma en plein air

- 12, 13 & 14 AOÛT

3 jours de découvertes, d’aventures et d’amusement dans un cadre magnifique. Hébergement sous «tipis».
Renseignements : Isabelle Ambroise (mjciambroise@orange.fr) / Cécile Reb (mjccreb@orange.fr)

RDV : MJC le Vivarium

-14h00 à 17h00

Scrap ou pas Scrap ? Utilises la technique du scrapbooking pour mettre en valeur une photo ou une image.
Puis goûter convivial où chacun ramène un petit bout à partager !

Viens créer ton objet robotisé ! (Matériel fourni)

SÉJOUR (9-14 ans) :

Treck à dos d'âne

-9h00 à 18h30

20 attractions dont 18 tobbogans, qui dis mieux ?

Stage et Séjour
- 22, 23 & 24 JUILLET (après-midi uniquement)

Tarif : 5 €

RDV : Espace Ados

VENDREDI 23 AOÛT - 17h00 à 22h00

Minetest : La boîte de Pandore

-10h00 à 17h30

De la découverte aux sensations fortes, suivez votre guide en toute sécurité sur des parcours de spéléologie
miniaire unique en Europe ! Prévoir des vêtements chauds et des chaussures fermés.

VENDREDI 19 JUILLET -18h00 à 00h00

Soirée cinéma en plein air en partenariat avec le tennis club de Villé.

Course d'orientation :

Voyage au centre de la terre

Tarif : 15 €

VENDREDI 12 JUILLET -17h00 à 01h00

Tarif : 120 €

-18h00 à 00h00

Soirée cinéma en plein air en partenariat avec le tennis club de Villé. Animations gratuites de 18h à 22h & buvette et
restauration payantes. Début de la projection du film «Le sens de la fête» à la tombée de la nuit.

RDV : MJC le Vivarium

Gratuit et ouvert au public

Animations + 14 ans

Du 22 juillet au 26 juillet
LUNDI 22 JUILLET :

Canoé Cacksis et Barbecue

JEUDI 18 JUILLET :

City foot Villé

-9h00 à 18h00

Pagayes au fil de l’Ill et profites d’une pause barbecue sur les berges !
Prévoir short/maillot de bain et chaussure fermée.

Rejoins nous au city foot de Villé pour une après-midi sportive.

Certification de natation obligatoire.

RDV : Espace Ados

Tarif : 15 €

RDV : Espace Ados

-14h00 à 17h30

Gratuit

MARDI 23 JUILLET :

JEUDI 25 JUILLET :

Aprèm' Farniente -15h00 à 20h00

Randonnée Rumd'um -09h00 à 16h00

Après-midi farniente & apéro au pré. Tu peux emmener
tes jeux, tes instruments et un casse-croûte à partager!

Journée nature sur notre sentier de découverte.

RDV : Espace ados

Gratuit

RDV : Dieffenbach-Au-Val

(à la chapelle route de Neubois)

Cinéma CGR

Retrouve tes amis autour d’un film au Méga CGR de Colmar.

Gratuit

Tarif : 5 €

RDV : Espace Ados

MERCREDI 24 JUILLET :

Piscine de Lahr

-17h00 à 23h30

JEUDI 1 AOÛT :

Tournoi Belambra Club et Barbecue

-10h00 à 18h00

Piscine Terrassenbad à Lahr, diverses attractions t’attendent !

-10h00 à 17h00

Affrontes des adversaires venant de toute la France dans un tournoi multisport (beach volley, pétanque, foot ...).

Tarif : 3 €

RDV : Espace Ados

JEUDI 25 JUILLET :

Graine de dessinateur

Tarif : 2 €

RDV : Club Belambra d’Albé

JEUDI 8 AOÛT :

Tournoi de Poker

-14h00 à 18h00

-14h00 à 17h00

Des jeunes artistes vont te faire découvrir leur passion ! N’hésite pas, joins toi à nous et repars avec ton œuvre !
Goûter convivial, chacun ramène un petit bout à partager !

Expert ou débutant, viens remporter ce tournoi en prouvant que tu es le meilleur bluffeur ... ou chanceux !

RDV : Espace Ados

RDV : Espace Ados

Gratuit

VENDREDI 26 JUILLET :

Les foulées contées de la vallée de Villé

-Départ à 18h

Course en forêt de 12 km, sans chronomètre ni classement, dans une ambiance conviviale. Le sentier sera ponctué
d’animations théâtrales et artistiques. Place festive avec petite restauration et animations pour les enfants.

Départ : Église Saint-Gilles

Tarif : 13 € (Places limités : réservation à l’office de tourisme)

Gratuit

Du 29 juillet au 2 août

Du 19 août au 23 août
LUNDI 19 AOÛT :

ULM

LUNDI 29 JUILLET :

Accrobranche et tyrolienne

-13h00 à 19h00

Tu veux vivre un moment inoubliable ? Fais ton baptême de l’air, sensations fortes garanties.
Prévoir : vêtements chauds, coupe-vent, gants et lunettes. (Possibilité d’annulation pour des raisons de sécurité).

Au programme : Vallée des tyroliennes le matin et parcours accrochanche l’après-midi.

Tarif : 15 €

RDV : Espace Ados

Tarif : 25 €

RDV : Espace Ados

MARDI 20 AOÛT :

Strasbourg night

MARDI 30 JUILLET :

Jeux de survie -10h00 à 17h30

Soirée pyjama -16h00 à MER 10h00

Quoi de mieux que de flâner à Strasbourg et à la nuit tombée pour admirer les illuminations de la cathédrale ?

Une seule solution pour gagner : avoir l’esprit d’équipe !
Alors, prêt pour l’aventure ?

Une soirée autour de pizzas faites maison et de jeux.
Prévoir : pyjama, couchage et affaires de toilettes.

RDV : Espace Ados + les jeunes seront conduits à leur domicile au retour

RDV : Espace Ados

-17h00 à 1h00

Gratuit

MERCREDI 21 AOÛT :

Piscine de Munster

Lac Wittisheim

-9h00 à 18h00

Tarif : 5 €

-14h00 à 18h00

Découvres ou perfectionnes toi en couture.
(Tissus & matériel fourni)

Tarif : 2 €

RDV : Espace Ados

Tarif : 2 €

JEUDI 1 AOÛT :

Jeudi tout est permis
-14h00 à 18h00

Création libre

En équipe, testes tes connaissances cuturelles !

Une après-midi sous le signe de la liberté et du DIY ! Crées ta décoration avec des matériaux de récupération.
Goûter convivial, chacun ramène un petit bout à partager !

RDV : Espace Ados

Tarif : 1 €

-14h00 à 18h00

RDV : Espace Ados

VENDREDI 23 AOÛT :

Tous en fête !

Tarif : 5 €

-10h00 à 18h00

JEUDI 22 AOÛT :

RDV : Espace Ados

RDV : Espace Ados

Découvre la plage au cœur du Ried ! Détends-toi et profites des activités proposées !

RDV : Espace Ados

Couture

Tarif : 2 €

MERCREDI 31 JUILLET :

Rejoins nous pour passer une après-midi rafraîchissante !

Gratuit

VENDREDI 2 AOÛT :

Descente en VTT

-17h00 à 22h00

Exposition des œuvres réalisées durant l’été et fête autour de jeux, de musique et de tarte flambées !
Prise en charge du repas par la MJC mais prévoir boissons et desserts.

RDV : MJC Le Vivarium

-9h30 à 17h30

-13h00 à 17h00

Viens faire des descentes accompagnées d’un animateur diplômé de l’état.

Gratuit

RDV : Espace Ados

Protections et VTT fournis.

Tarif : 10 €

Du 12 août au 16 août

Du 5 août au 9 août

LUNDI 12 AOÛT :

LUNDI 5 AOÛT :

Multi-activités au lac de Pierre Percée

Recycl'art

-9h00 à 18h00

Tu aimes l’eau et le sport ? Viens avec nous ! Au programme : tir à l’arc, escalade, banane tractée et dodge ball.

Mets en avant tes talents artistiques grâce à des objets recyclés et inutilisés.

Tarif : 15 €

RDV : Espace Ado

-14h00 à 18h00

RDV : Espace Ados

Gratuit

MARDI 6 AOÛT :

Multisports

-14h00 à 17h00

Théâtre

MARDI 13 AOÛT :

Jeux de société

-14h00 à 18h00

Après-midi sportive, des ballons seront de la partie.

Mets toi en scène et partage un goûter convivial.

Jeux de cartes, jeux d’enquêtes ou encore jeux coopératifs il y en a de toutes les sortes !
Passes une après-midi convivale entre amis autour de plusieurs jeux de société.

RDV : City Fouchy

RDV : Espace Ados

RDV : Espace Ados

Gratuit

Gratuit

Piscine Munster

Découverte du flag

-9h00 à 18h00

-14h00 à 18h00

Viens passer une belle après-midi autour d’un sport collectif basé sur du rugby sans contact.

Bassin sportif ou ludique, piscine à vagues et pentagliss !

Tarif : 5 €

RDV : Espace Ados

Tarif : 1 €

RDV : City Fouchy

JEUDI 8 AOÛT :

Atelier modelage

VENDREDI 16 AOÛT :

Tournoi Kinball

-14h00 à 18h00

Viens mettre les mains à la pâte et laisses parler ton imagination.
Goûter convivial où chacun emmène un petit bout à partager!

Tarif : 1 €

VENDREDI 9 AOÛT :
-10h00 à 18h00 (en partenariat avec l’APP de Fouchy)

Détente, pêche et barbecue ... Elle est pas belle la vie ?!

-14h00 à 18h00

Formes ton équipe et sois prêt à crier OMNIKIN !

RDV : Espace Ados

Pêche et barbecue

Tarif : 1 €

MERCREDI 14 AOÛT :

MERCREDI 7 AOÛT :

RDV : APP de Fouchy

-14h00 à 18h00

Prévoir sa canne à pêche.

Tarif : 2 €

RDV : Espace Ados

Gratuit

