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Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre
Service animation
Maison de l’intercommunalité
10, route d’Obermodern
67330 BOUXWILLER
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Pour joindre l’équipe

Téléphone : 03 88 89 21 39
Guillaume Arnu, animateur coordinateur : 06 43 78 44 06

Facebook : Service Animation Hanau-La Petite Pierre
Mail : service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace

Permanences d’inscriptions

Dans les locaux de la Communauté de Communes
Bureau des permanences

10, route d’Obermodern – 67330 Bouxwiller
Les mercredis 31 janvier, 7,14 et 21 février de 14h à 16h.  

Dans les locaux du service animation
2a, rue du château – 67290 La Petite Pierre

Les vendredis 2, 9, 16 et 23 février de 17h à 19h.

Inscriptions

Retrouvez les plaquettes (enfance/jeunesse) de chaque vacances sur la page Facebook 
du service animation.
Vous pouvez réserver votre place par téléphone ou par email à partir du 22 janvier.
Pour �naliser votre inscription, merci de vous munir de :
  - la fiche d’inscription dûment remplie
  - la fiche sanitaire remplie, valable pendant une année civile
  - le règlement
A noter : si les documents ne sont pas transmis avant le 21 février, la réservation sera 
annulée. Les documents peuvent aussi être transmis aux animateurs lors des 
permanences aux collèges.

La fiche d’inscription et la fiche sanitaire sont à télécharger sur les sites de la Communauté 
de Communes. Veuillez les compléter et les transmettre lors de votre inscription. 
www.cc.pays-de-hanau.com  www.cc-paysdelapetitepierre.fr

Transports

Pour vous rendre sur les lieux d’activités, pensez au covoiturage. Si vous avez des soucis de 
transport, n’hésitez pas à contacter les animateurs du service animation.
Le transport ne doit pas être un frein à la participation de vos enfants. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la FDMJC Alsace. 

   Aurore Jadot, chef de pôle cohésion sociale 03 88 70 41 08   

   Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre
      Maison de l’intercommunalité
               10, route d’Obermodern - 67330 Bouxwiller  
   Tél : 03 88 71 31 79
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Activités à la semaine

Activités à la journée

Activités à la journée (suite)

Activité proposée
par les jeunes

Lundi 5 et Mardi 6 mars 
// 9h30*-17h
RDV Gymnase Pierre de Coubertin 
Bouxwiller - 40€
*Accueil entre 9h30 et 10h
«Stage d’escalade»
2 journées pour découvrir ou redécouvrir 
l’escalade. Qui arrivera à battre le record de la 
tour infernale ? Attention : prévoir chaussures 
de salles, vêtements de sport et bouteille d’eau. 
Repas et goûter fournis par le service animation.
Renseignements : Guillaume Ackermann

Mercredi 7 mars // 13h-21h

RDV à Petersbach - 15€
«Cuisine comme un chef»
Viens confectionner un repas accompagné de 
Geoffrey Strub, cuisinier professionnel du 
restaurant «Les jardins du moulin» à 
Gundershoffen, et d’un chef pâtissier, Rodolphe 
Isenman pour ensuite le partager. Le prix 
comprend l’activité et le repas du jeune.
Renseignements : Guillaume Ackermann

Jeudi 8 mars // 9h*-17h30

RDV à Petersbach- 6€
*Accueil entre 8h30 et 9h
«Journée neige»
Prends ta luge et qu’ça glisse dans les collines 
du territoire de Hanau-La Petite Pierre ! En cas 
de mauvais temps une activité surprise, à la 
journée sera proposée aux jeunes.
Repas et goûter fournis par le service animation.
Renseignements : Guillaume Ackermann

Mercredi 28 février // 13h-21h
RDV MJC de Wingen-sur-Moder - 15€
«Ciné’raclette»
Journée cool, on s’matte le film «Les Tuche 3» 
et on partage une raclette, de quoi bien 
commencer les vacances ! Le prix comprend : 
la place de ciné + le repas (soutien à un projet 
jeunes). Les parents sont invités à partager le 
repas (5€ par personne supplémentaire).
Renseignements : Guillaume Ackermann

Jeudi 1er mars // 13h-19h
RDV Gare d’Ingwiller - 20€
«Bubble-five»
Footeux-footeuses ! Tournoi par équipe de 5 
(formées ou non) dans un foot-indoor à 
Mundolsheim ! Attention : prévoir chaussures 
de salle, vêtements de sport et bouteille d’eau. 
Goûter fourni par le service animation.
Renseignements : Guillaume Ackermann

Vendredi 2 mars // 9h*-17h

RDV à Petersbach - 15€
*Accueil entre 8h30 et 9h
«Stand up !»
Vendredi tout est permis, alors improvise 
accompagné de Patrice Zolt, artiste profession-
nel de la compagnie «Le Théâtre de la Luciole».
Repas et goûter fournis par le service animation.
Renseignements : Guillaume Ackermann

Du lundi 26/02 au vendredi 02/03 // 9h*-17h

«Crée ta Web-série !»
Salle polyvalente de Petersbach - Tarif en fonction du QF*
*Accueil entre 8h30 et 9h
Viens créer ta web série accompagné d’un réalisateur
professionnel, Thomas Lincker de Big Bogue Production.
Deviens réalisateur, producteur, acteur, scénariste... Action !

Repas et goûter fournis par le service animation.
Renseignements : Florence Vanpoperinghe

Du lundi 05 au vendredi 09/03 // 9h*-17h

«Atelier dessins en tout genre»
Salle polyvalente de Petersbach - Tarif en fonction du QF*
*Accueil entre 8h30 et 9h
Fan de dessin ? Exprime ton talent ! Dessins, mangas,
illustrations humoristiques... Tu seras accompagné d’un 
artiste multidisciplinaires : Serge Wittmann, sculpteur, graveur, 
peintre... de l’association «A nos arts». 
Repas et goûter fourni par le service animation. 
Renseignements : Florence Vanpoperinghe

Lundi 26 février // 13h-19h

RDV Gare d’Ingwiller - 10€
«Patinoire»
Tu as envie de passer ton aprem entre potes ? 
Viens t’éclater à la patinoire de Strasbourg avec 
nous. Goûter fourni par le service animation. 
Attention : prévoir vêtements chauds et gants.
Renseignements : Guillaume Ackermann

Mardi 27 février // 13h*-17h

RDV Salle Polyvalente de Petersbach - 5€
*Accueil entre 13h et 13h30
«Loup Garou Géant» 
Grande partie de loup garou géant sur le thème 
d’Harry Potter.
Goûter fourni par le service animation.
Renseignements : Guillaume Ackermann

Samedi 10 et Dimanche 11 Mars 2018

«5e édition du Festival Hanau Jeux»
Salle polyvalente de Schillersdorf - Tarif unique 2€/jour
Samedi : 14h-22h  Dimanche : 10h-18h
En famille, entre amis, ou bien seul, venez découvrir, jouer, vous 
amusez ! Petite restauration sur place.
Programme disponible sur Facebook à partir du lundi 12 Février.
Renseignements : Guillaume Arnu

Activité proposée
par les jeunes

Activité proposée
par les jeunes

Activité proposée
par les jeunes

QF 1 (0-700)    QF 2 (701-950)         QF 3 (951-1250)   QF 4 (+1250)

* Tarifs en fonction du quotient familial

60€       65€             70€   75€


