EN FAMILLE, ENTRE AMIS
DU 7 JUILLET AU 30 JUILLET

VENDREDI 17/24/31 JUILLET

ANIMATIONS DE RUE : BAR À JEUX

LES VENDREDIS WUNDER’ BAR

- 16h00 à 21h00

- 16h00 à 21h00

RDV : Espace ados

Les animateurs de la MJC centre social Le Vivarium vous donnent
RDV chaque mardi et jeudi de 16h à 21h au coeur de certains
villages, autour d’un bar à jeux qui propose plusieurs espaces
pour jouer en familles ou entre amis - Petite restauration et
buvette sur place. - www.lesjeuxduchatnoir.fr
Tarif : Ouvert à tous et gratuit
MARDI 7 JUILLET
Albé, terrain de jeux
JEUDI 16 JUILLET
Neuve-Église, dans le jardin public en face de l’église
MARDI 21 JUILLET

Thanvillé, espace de jeux d’enfants derrière l’école

JEUDI 23 JUILLET

Triembach-au-Val, espace jeux d’enfants

MARDI 28 JUILLET

Steige, espace rural

JEUDI 30 JUILLET

Urbeis, à l’espace jeux d’enfants en face de l’école

Juillet 2020

RDV : Espace ados

Que tu sois jeune (ou moins jeune), viens avec tes
amis ou ta famille passer une soirée au Wunder’bar !
Apporte ton argent de poche (petite restauration
locale et délicieuse) et profite de l’ambiance estivale !
Tarif : Gratuit
VENDREDI 17 JUILLET Jeux de société
VENDREDI 24 JUILLET Jeux en bois et pétanque
VENDREDI 31 JUILLET Spectacle et jeux

Vacances d’été

10-18 ans

STAGE VIDÉO
LUNDI 21 OCTOBREDU
20196

AU 10 JUILLET

STAGE VIDÉO : SMARTPHONE
- 9h30 à 17h00

RDV : Espace ados

De l’écriture du scénario, en passant par la création du story-board, jusqu’au
tournage et au montage, vous participerez à l’élaboration d’un court- métrage de
A à Z. Nous travaillerons également sur le jeu de l’acteur et sa présence
face caméra. Ce stage sera encadré par un comédien professionnel, Lionel Riou
(www.houppz.fr), et une photographe et vidéaste professionnelle,
Tarif : 80 €
Manon Badermann (www.manonbadermann.fr).

CRÉ’ANIM’
MERCREDI 8/15/22/29 JUILLET
CRÉ ’ANIM’
- 10h00 à 17h00

RDV : Espace Ados

Ensemble, inventons la journée idéale : tu veux bricoler, pâtisser, innover, jouer ou
simplement te détendre ... Tu es au bon endroit, cette journée est faite pour toi !

Tarif : 5 €

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
Quand les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées, le port du masque devient obligatoire.
Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants : 1 pour 1/2 journée et 2 pour une journée complète. Lors
des activités à la journée, les repas seront tirés du sac et chaque jeune devra apporter sa propre vaisselle/gourde. Les règles
de distanciation physique seront à respecter. L’équipe de l’espace ados respectera un protocole sanitaire, rédigé en adéquation
avec celui de la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

CAMP
DU 11 AOÛT AU 14 AOÛT
CAMP PÉPOUZE* - 10/13 ANS
- Mardi 11, 9h30 au vendredi 14, 17h00

RDV : Espace ados

4 jours pour vivre différentes activités natures et sportives et se reposer entre amis :
une journée vélo, baignade, randonnée pédestre, s’allonger au bord du ruisseau, …
Matériel indispensable pour le séjour : un vélo/casque/gilet jaune, un kit vaisselle,
un sac de couchage et une tente. Une réunion sera organisée pour transmettre
toutes les informations concernant le séjour. La date vous sera communiquée.
*séjour calme
Tarif : 60 €

LES INDISPENSABLES À AVOIR
Les indispensables à avoir : chaque jeune doit se munir d’une casquette, de crème solaire, d’une gourde, d’affaires de
rechanges et/ou de bonnes chaussures (selon les activités), de lunettes de soleil.
LE PROGRAMME DU MOIS D’AOÛT SERA DISPONIBLE AU DÉBUT DU MOIS DE JUILLET

SEMAINE DU 6 JUILLET AU 10 JUILLET 2020

SEMAINE DU 20 JUILLET AU 24 JUILLET 2020

9102 ERBOTCO 12 IDNUL
LUNDI 6 JUILLET

LUNDI 20 JUILLET

MULTISPORTS

RDV PROJET JEUNES

- 14h00 à 17h00

- 12h00 à 16h00

RDV : Terrain de jeu à Fouchy

Rdv pour une après-midi sportive en mode balle au pied :
«balle-tennis», football, ...

BALADE EN CANOÉ
RDV : Espace ados

Passe quand tu le souhaites à l’Espace Ados pour
discuter, faire un jeu, manger un morceau, partager
Tarif : Gratuit
une boisson fraîche ... et rêver projet !

Tarif : Gratuit

MARDI 7 JUILLET

- 14h00 à 18h00

Tarif : 3 €

9102 ERBOTCO 12 IDNUL
JEUDI 23 JUILLET

INITIATION & TOURNOI DE BEACH-VOLLEY ET NATATION

RANDO PLANT’NET

RDV : Espace Ados

- 14h00 à 18h00
Tarif : 5 €

Tarif : 2 €

SEMAINE DU 27 JUILLET AU 31 JUILLET 2020

LINOGRAVURE
- 14h00 à 17h00

RDV : Chapelle de Dieffenbach-au-Val

Randonnée au cœur de la vallée de Villé en mode «connecté».
Plant’net te permettra de découvrir la flore locale (application gratuite).

VENDREDI 10 JUILLET
RDV : Espace Ados

Technique de gravure consistant à jouer avec de l’encre, les reliefs
et les espaces vides… A découvrir !
Alban Dreyssé - www.ateliers-ouverts.net/annuaire/artistes/alban-dreysse

Tarif : 5 €

LUNDI 27 JUILLET
ATELIER ARTISTIQUE AMBULANT
AVEC VALOO

DO IT YOURSELF
- 10h00 à 17h00

SEMAINE DU 13 JUILLET AU 17 JUILLET 2020

RDV : Espace ados

Réalise ta propre pâte à tartiner et ton ice-tea
avec les meilleurs produits de la Vallée de Villé.

LUNDI 13 JUILLET

Tarif : 2 €

PARC ALSACE AVENTURE ACCROBRANCHE
ET LA VALLÉE DES TYROLIENNES

- 10h00 à 17h00

RDV : Espace ados

T’as déjà peint une toile accrochée à une
camionnette ? C’est ce que te proposera
Valoo parmi d’autres ateliers artistiques !
Valoo - www.aaa.valoo.free.fr

Tarif : 8 €

MARDI 28 JUILLET

- 9h30 à 17h00

RDV : Espace ados

CRÉATION DE JEUX DE SOCIÉTÉ

Seras-tu capable d’y relever tous les défis ?

Tarif : - 12 ans > 15 €
+ 12 ans > 20 €

- 14h00 à 18h00

www.parc-alsace-aventure.com

RDV : Espace Ados

Découvre le coffre des artistes et laisse ton talent t’emporter dans la réalisation
Tarif : 2 €
de chef d’œuvre. Possibilité de les exposer sur le mur des artistes.

9102 ERBOTCO 12 IDNUL
JEUDI 9 JUILLET

Qui sera le roi du terrain de Beach-Volley ? Un entraînement se fera
le matin pour initier les débutants et échauffer les confirmés.

Laisse toi entraîner au fil de l’eau à la découverte
des rivières d’Alsace Centrale.
www.cakcis.com
Tarif : 25 €

L’ATELIER DES ARTISTES

RDV : Espace Ados

Avec l’aide de ton imagination, réalise des logos ou des dessins fun
sur ton vieux t-shirt.

- 10h00 à 17h00

RDV : Espace ados

MARDI 21 JUILLET

CUSTOMISATION SUR T-SHIRT
- 14h00 à 17h30

- 10h00 à 18h00

LUNDI 21 OCTOBRE 2019
JEUDI

RDV : Espace ados

Tu veux impressionner tout le monde à la prochaine soirée
jeux de société ? Alors viens créer le tien !

16 JUILLET

JEUDI 30 JUILLET

LES EXPLORATEURS ÉCOLOS
- 14h00 à 17h00

RDV : Espace ados

Défis et expériences, simples, scientifiques, drôles, sensoriels... le tout en mode
zéro déchet. Nous terminerons l’atelier par un peu de couture avec la fabrication
d’un sac à bazar à partir d’un vieux T-shirt (tout droit sorti de ta penderie).
Marielle Oriol - www.bocalecolo.fr

Tarif : 2 €

Tarif : 5 €

CANI RANDO
- 9h00 à 16h00

RDV : Espace ados

Redécouvre la randonnée grâce au meilleur ami de l’homme.
www.manoukevasion.com

Tarif : 10 €

