
10 rue d’Ankara - Strasbourg Esplanade

LOISIRS 
ENFANTS de 4 a 11 ans

JEUNES de 11 a 15 ans

& Pour tous

L'ete a l'ARES



Du 23 au 27 juillet

Le tour du monde

Du 30 au 3 aout
Les hippies

 Escale 1 : l’Europe
Escale 2 : L’Amérique

Escale 3 : L’Asie
ZSortie à la journée à Didiland (2)

Escale 4 :  L’Afrique

Colliers de fleurs
(activité manuelle)
Petits musiciens

(activité artistique)

ZPlouf !
(aprés-midi récréative 
au parc de la Citadelle)

Gâteau Arc en ciel
 (atelier cuisine) 

ZSortie à la journée  
      au Zoo d’Amnéville (2)

 Escale 1 : l’Europe
Escale 2 : L’Amérique

Escale 3 : L’Asie
ZSortie à la journée à Didiland (2)

Escale 4 :  L’Afrique

Tous dans le van !
(jeux sportifs)

Fleurs à croquer
(atelier cuisine)

ZPlouf !
(après-midi récréative  
au parc de la Citadelle)

Flower power !!! 
 (activité artistique) 

ZSortie à la journée  
      au Zoo d’Amnéville (2)

 Escale 1 : l’Europe
Escale 2 : L’Amérique

Escale 3 : L’Asie
ZSortie à la journée à Didiland (2)

Escale 4 :  L’Afrique

Pop Cake (atelier cuisine)
Trop le style !

 (atelier  customisation de 
vêtement et/ou d’accessoire)

ZPlouf !
(après-midi récréative 
au parc de la Citadelle) 

Baba Cool 
 (activité détente et bien être)

ZSortie à la journée  
      au Zoo d’Amnéville (2)

Pour les enfants de 4 a 11 ans

Soirée festive avec barbecue 

et projection du film Le roi Lion
Détail p.8

4-5 ans 6-8 ans 9-11 ans

Z: ensemble

(1): suppl. 5€ + repas tiré du sac. 
(2): suppl. 10€ + repas tiré du sac. 3

Inscription à la journée  
ou à la semaine. 

Du 9 au 13 juillet
Les super-heros

Du 16 au 20 juillet
Koh-Lanta®

L’entrée des petits aventuriers
(petits jeux sportifs)

Le radeau
(activité manuelle)  

ZLe défi des aventuriers
(après-midi récréative  
au parc de la Citadelle) 
Drôle de dégustation

(atelier cuisine)  

ZSortie à la journée au Baggersee(1)

Faîtes les présentations !
(petits jeux collectifs)  
Le confort gourmet

(atelier cuisine) 

ZLe défi des aventuriers
(après-midi récréative  
au parc de la Citadelle)

Kit de survie
(activité manuelle)

ZSortie à la journée au Baggersee(1)
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Mini-séjour pour les 6-11 ans  
du 10 au 12 juillet  

au lac de la Pierre percée

Kart à pédales, pédalo, kayak et tir à l’arc

Croque si tu oses :-) 
(atelier cuisine) 
Sur les poteaux

(jeux d’équilibre et d’adresse) 

ZLe défi des aventuriers 
(après-midi récréative 
au parc de la Citadelle)

En terre hostile 
(jeux  coopératifs)

ZSortie à la journée au Baggersee(1)

Surprise ! (atelier cuisine)
Une épopée fantastique                   

(jeux sportifs)

ZLe repos des guerriers
(après-midi récréative  
au parc de la Citadelle)

Force centrifuge
(activité scientifique)

ZSortie à la journée à l’O(1)

 Entraînement des héros
(parcours de motricité)

Ma super cape (activité manuelle)

ZLe repos des guerriers       
(après-midi récréative  
au parc de la Citadelle)

Gâteau magique
(atelier cuisine)

ZSortie à la journée à l’O(1)

Entrons dans la légende
(jeux collectifs)

Super gourmand (atelier cuisine)

ZLe repos des guerriers
(après-midi récréative  
au parc de la Citadelle)

Dans la peau d’un héros
(activité manuelle)

ZSortie à la journée à l’O(1)



Du 20 au 24 aout

Personnages de BD
Du 27 au 31 aout
Asie et Oceanie

Drôles de personnages
(jeux de présentation)

Quelle histoire ! 
 (contes  et petites histoires)

ZDans ma bulle
(après-midi  

au parc de la Citadelle) 
Bien Délicieux (atelier cuisine)

ZSortie à la journée à l’Orangerie (1)

Bleu lagon
(activité artistique)

Sur mon île il y a... (jeux collectifs)

ZA l’ombre des cocotiers
(après-midi récréative 
au parc de la Citadelle)

ZSortie à la journée à l’Océanide (1)

Mon gâteau vanillé
(atelier cuisine)

Un héros, une histoire
(Quizz et devinettes)
 A chacun son album 

(scénario et personnages) 

ZDans ma bulle
(après-midi récréative
au parc de la Citadelle)

A vos crayons ! 
(activité artistique)

ZSortie à la journée à l’Orangerie (1)

Perles de culture
(activité manuelle)

Comme à la plage (jeux collectifs)

ZA l’ombre des cocotiers
 (après-midi récréative 
au parc de la Citadelle) 

ZSortie à la journée à l’Océanide (1)

Spécialités des îles
(atelier cuisine) 

Tout droit sorti d’un livre
(jeux collectifs) 

En quête d’aventure
(scénario et illustration)

ZDans ma bulle
(après-midi récréative 
au Parc de la Citadelle)

A vos planches ! 
 (Activité artistique)

ZSortie à la journée à l’Orangerie (1)

Les Surfeur’s 
(activité glissante :-)) 

Jolie pirogue (activité manuelle)

ZA l’ombre des cocotiers
 (après-midi récréative 
au parc de la Citadelle) 

ZSortie à la journée à l’Océanide (1)

Escale gourmande                  
(atelier cuisine)

Soirée festive avec barbecue 

et projection du film Vaiana
Détail p.8Inscription à la journée ou à la semaine. 
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Du 6 au 10 aout
Cow-boys

Du 13 au 17 aout
Fort Boyard®

Bienvenue au Far West
(petits jeux collectifs)

A vos lassos !
(activité manuelle)

ZRodéo
(après-midi récréative 
au parc de la Citadelle)

Gâteau Tipi
(atelier cuisine)

ZSortie à la journée Fraipertuis(2) 

Tête de tigre
 (atelier papier maché)

ZLe maître des clefs 
(grand jeu 

au parc de la Citadelle)
Kim goût

 (activité sensorielle)

ZSortie à la journée  
au château de Fleckenstein (2)

Lucky Luke® et Cie
 (jeux de présentation,  

jeux collectifs) 
Le goûter du shérif 

(atelier cuisine) 

Z Rodéo
(après-midi récréative 
au parc de la Citadelle)

Drôle de totem 
 (activité bricolage)

ZSortie à la journée Fraipertuis(2) 

Le coffre aux boyards
(ateliers cuisine)

ZLe maître des clefs 
(grand jeu 

au parc de la Citadelle)
Duels en salle des maîtres

(jeux de réflexion et de logique)

ZSortie à la journée  
au château de Fleckenstein (2)

Les Gourmandises du saloon
 (atelier cuisine) 

Hors la loi  (jeux sportifs) 

ZRodéo 
(après-midi récréative  
au parc de la Citadelle) 

 A la conquète de l’Ouest  
(parcours et jeu d’adresse)

ZSortie à la journée Fraipertuis(2) 

 Passe murailles
 (jeux sportifs) 

ZLe maître des clefs 
 (grand jeu 

au parc de la Citadelle) 
 Les énigmes du Père Fouras

(jeux d’énigmes)

ZSortie à la journée  
au château de Fleckenstein (2)

4-5 ans 6-8 ans 9-11 ans

(1): suppl. 5€ + repas tiré du sac. 
(2): suppl. 10€ + repas tiré du sac.4

Z : ensemble



Du 20 au 24 aout
Land'Art

Du 27 au 31 aout
Splash !!!

Les grandes artistes 
A l’œuvre!

Multi sports à la Citadelle 
Expo éphémère

Sortie à la journée  
à Europa park

suppl 20€ + repas tiré du sac

Jeux d’eau
Expériences

Jusqu’à la dernière goutte !
(grand jeu)

Sortie à la journée Wakeboard  
& Paddle au Koba Wakepark
suppl 20€ + repas tiré du sac 

Atelier cuisine

n Tarifs : de 3,85€ à 20,70€ la journée, en fonction du quotient familial.
Majoration pour les non-strasbourgeois. 
Restauration possible sur place (livraison traiteur) : supplément 4,50 à 6,50 €. 

n Inscriptions, dossier valable de juillet 2017 à juin 2018
Les inscriptions se font sur place pendant les permanences. Voir horaires sur notre 
site ou auprès de l’accueil.

n Documents nécessaires à l’inscription :

Pour tous :

 • Fiche d’inscription
 • Copie des vaccins (DT Polio obligatoire)
 • Copie de l’attestation de quotient familial ou copie de l’avis d’imposition
 • Copie de l’assurance extra-scolaire de l’enfant
 • Un mode de réglèment (espèces, chèque ou CB)

+ Pour une première inscription à l’accueil de loisirs : 
 • Dossier d’inscription dûment rempli (disponible à l’accueil et téléchargeable sur  
 notre site) : fiche famille + fiche individu + décharge  + autorisations + fiche sanitaire

+ Pour les collégiens :
• Autorisation de sortie du territoire et copie de la carte d’identité du jeune et du parent
• Brevet de natation 

ATTENTION : aucun dossier n’est traité tant qu’il est incomplet. 

n Renseignements : Lætitia Thurnherr - poleanimation@ares-actif.fr ou 03 88 61 63 82

Inscriptions enfants et jeunes

Soirée festive avec barbecue et projection du film Vaiana
Détail p.8
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Du 9 au 13 juillet
Koh-Lanta®

Du 16 au 20 juillet
Musique

 Épreuve de confort
Jeux d’adresse et d’équilibre

Dégustation ragoutante

Mini séjour survie  
au Lac de la Pierre Percée

 (jeudi et vendredi)
suppl 40€ 

Blind Test
Jeux musicaux

Écriture de texte
Ateliers percussions

Sortie à la journée à EuropaBad
suppl 10€ + repas tiré du sac

Puissance 4 
Bataille navale
Jeux de pions  

Scrabble

Sortie à l’Escape game
 suppl 10€ + repas tiré du sac    

Joutes nautiques
Jeux d’eau

Sortie à la piscine du Wacken  
suppl 5€

Canoé kayak 

Sortie à la journée Total Jump  
au plan d’eau  de Brumath 
suppl 5€ + repas tiré du sac

Séjour itinérant avec des ânes 
Tarif en fonction des revenus 

Photomontage 
Fabrication d’un pêle-mêle

Light painting

Sortie à la journée au Baggersee
suppl 5€ +  repas tiré du sac

Pour les jeunes de 11 a 15 ans

Du 23 au 27 juillet
Jeux de societe taille humaine

Du 30 au 3 aout
Sports aquatiques

Du 6 au 10 aout
Sejour intinerant

Du 13 au 17 aout
Projet photo

Soirée festive avec barbecue 
et projection du film Le roi Lion

Détail p.8
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• Jeudi 12 juillet : pique-nique et promenade au  
   château de Spesbourg
 > Départ à 11h - retour 18h30

• Jeudi 2 août : pique-nique à la Chaume des Veaux  
   (Hohwald) et promenade en forêt. 
> Départ  à 11h - retour 19h 

5 € par personne ou 12 € par famille.
Repas tiré du sac.

Un atelier où on se rencontre  
et discute mais aussi où on joue  

et cuisine !
(pour tout public,  

enfant accompagné d’un parent) 

Les mardis de juillet de 14h à 17h 
à l’ARES

Pour tous

Sorties

Rencontres

Ateliers

Le club Seniors propose des ren-
contres conviviales ouvertes à tous ; 

belote, jeux de société ou  
de mémoire, discussion...

Les vendredis de 14h à 17h à l’ARES

Renseignements et inscriptions : 
Anne Westermann, familles@ares-actif.fr ou 03 88 61 63 82

Nous installons le barbecue,  
il ne vous reste qu’à apporter vos grillades et vos salades !

Jeux à disposition sur place. 

La soirée se poursuit avec la projection d’un film.
Les enfants restent sous la responsabilité des parents.

Vendredi 27 juillet à partir de 18h

Projection du film Le Roi Lion 

Vendredi 31 août à partir de 18h

Projection du film Vaiana 
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Soirees festives
Ouvert a tous
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