
Secteur
jeunes 
11-17 ans

Du 13
Février au 24

Février

Programme
Vacances d'hiver

2023



Semaine du 13 au 17 Février

Lundi 13 Février : Tournoi de Football et Times up 
 Avant de faire un times up l'après-midi, place au

tournoi de Football le matin au gymnase de
Rotterdam avec les jeunes de Rotterdam.

Mercredi 15 février : Tournoi de Badminton et Top
chef  Au programme, tournoi de badminton avec les

jeunes de Rotterdam le matin et top chef l'après-
midi

Mardi 14 Février : Tournoi de handball et atelier Rap    
Toujours au gymnase de Rotterdam, un tournoi de
handball est prévu le matin avant de nous montrer
tes talents d'écriture pour l'atelier Rap de l'après-

midi.  

Jeudi 16 février :  Tournoi de Basket-Ball et jeux de
société  Pour finir cette semaine sportive, un tournoi

de basket-ball est au programme  le matin et des
jeux de société l'après-midi (Kem's, uno...)

Vendredi 17 février : Trampo city  Après une matinée de
jeux libres à la citadelle, direction le trampo city.

*Supplément 5€



Semaine du 20 au 24 Février

Lundi 20 février : Petit déj et base-ball  Retrouvons -
nous autour d'un petit déj le matin avant de nous

dépenser avec une bonne partie de base-ball l'après-
midi. 

Mardi 21 février : ARES EXPRESS  Après avoir  sillonné
toute l'Esplanade l'an dernier, l'ARES EXPRESS se

passera dans tout Strasbourg.

Mercredi 22 février : Ciném'ARES  Pop corn à la
main, reste à l'ARES, le cinéma vient à toi !  

Jeudi 23 février : Jeux de balles et bataille de Nerf 
 Dodge Ball et balle américaine le matin suivis d'une

bataille de nerf l'après-midi.   

Vendredi 24 février : Patinoire  Après une matinée de
jeux en tous genres, direction la patinoire de l'iceberg.

*Supplément de 5€



Tarifs en fonction du quotient familial :
Mercredis & Vacances : de 4€ à 24€/jour - Repas : de 4,75€ à 6,75€/repas.

Majoration pour les non-strasbourgeois.
 

Les inscriptions débuteront 

> le mardi 03 janvier pour les enfants déjà inscrits cette année (2022/2023) 
> le lundi 09 janvier pour les nouveaux inscrits

Pour prendre rdv envoyez un mail à l’adresse : animationenfants@ares-actif.fr

Documents nécessaires 
à l’inscription : 

   Pour tous :
• 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 2022-2023
• La fiche d’inscription (jours souhaités et besoins en restauration) 
• Un mode de règlement (espèces, chèques, CB ou chèques vacances) 

   En plus, pour tout enfant n’ayant jamais fréquenté le Pôle animation :
• Dossier d’inscription dûment rempli (disponible à l’accueil et téléchargeable
sur notre site) : fiche famille + fiche individu + décharge + autorisations + fiche
sanitaire 

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

Modalités d'inscription

Contact
Laëtitia THURNHERR, directrice du Pôle Animation
Mail : poleanimation@ares-actif.fr
Tel : 03.88.61.63.82
Permanences téléphoniques :
En périodes scolaires : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h à 17h, Mercredi de 11h à 12h
Durant les vacances scolaires : 
Du Lundi au Vendredi de 11h à 12h


