
PPour les jeunes  
our les jeunes  

de 11 à 17 ans
de 11 à 17 ans

-PÔLE JEUNESSE-
ESPACE ROGER ZIMMERMANN

16 rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny 68270 WITTENHEIM

Tel : 03 89 62 93 45
Email : jeunesse@wittenheim.fr

Au coeur du Bassin Potassique

RENDEZRENDEZ--VOUS VOUS ::

ANIMATIONS ADOSANIMATIONS ADOS
  WITTENHEIMWITTENHEIM

Vacances  
Vacances  

d’HIVER
d’HIVER

Ateliers en groupe 
autour d’un projet 

collectif
**

Sorties
**

Jeux - Animations 
Temps libre

Inscription 
sur 

rendez-vous



HIVER 

DU 7 AU 11 FÉVRIER
Dates Activités Matériel Horaires Tarif de 

base*

Du mardi 
8 février 

au 
vendredi 
11 février

Séjour sport d’Hiver dans les Vosges 

Débutant ou confirmé, tu pourras  
découvrir le ski et te lancer sur les  
pistes de la station de La Bresse.  
Puis le soir dans un chalet du Bussang, les repas 
et les veillées, seront là pour te réchauffer et te 
divertir.

(4) 

Départ 9h

Retour 18h

4 jours

Cat.7 
36,10 € / 

jour 

Coût total 
du séjour: 
144.4 € 

DU 14 AU 18 FÉVRIER
Dates Activités Matériel Horaires Tarif de 

base*

Lundi 
14 février Hapik (2) 13h30-17h30 Cat.3 

15.50€

Mardi 
15 février Luge et raquette au Markstein (1) (3) 9h30-17h30 Cat.3 

15.50€

Mercredi
16 février

Jeux de société et Laser Game  
de Saint Louis (1) (2) 9h30-17h30 Cat.3 

15.50€

Jeudi
17 février

Jeux, cuisine et projet confection de structure en 
ballon - 9h30-17h30 Cat.2 

10.30€

Vendredi
18 février Jeux et projet photo « light painting » (1) 9h30-17h30 Cat.2 

10.30€

Attention : le pass sanitaire peut évoluer en pass vaccinal selon le protocole en vigueur dans les 
stations de ski pour les enfants de + de 16 ans.



Contact direction :  
Gratiane GOERIG  06.28.62.33.78

DU 7 AU 11 FÉVRIER
Dates Activités Matériel Horaires Tarif de 

base*

Du mardi 
8 février 

au 
vendredi 
11 février

Séjour sport d’Hiver dans les Vosges 

Débutant ou confirmé, tu pourras  
découvrir le ski et te lancer sur les  
pistes de la station de La Bresse.  
Puis le soir dans un chalet du Bussang, les repas 
et les veillées, seront là pour te réchauffer et te 
divertir.

(4) 

Départ 9h

Retour 18h

4 jours

Cat.7 
36,10 € / 

jour 

Coût total 
du séjour: 
144.4 € 

* Tarif de base : voir grille des tarifs au dos. 

Matériel à prévoirMatériel à prévoir : :

(1) Pique-nique + boissons
(2) Chaussures et affaires de sport

(3) Gants, bonnet, écharpe, chaussures  
      imperméables
(4) Une liste complète vous sera transmise lors de  
      l’inscription

Pour toute sortie prévoir un petit sac à dos, une gourde d’eau et un imperméablePour toute sortie prévoir un petit sac à dos, une gourde d’eau et un imperméable..

HIVER 

DU 14 AU 18 FÉVRIER
Dates Activités Matériel Horaires Tarif de 

base*

Lundi 
14 février Hapik (2) 13h30-17h30 Cat.3 

15.50€

Mardi 
15 février Luge et raquette au Markstein (1) (3) 9h30-17h30 Cat.3 

15.50€

Mercredi
16 février

Jeux de société et Laser Game  
de Saint Louis (1) (2) 9h30-17h30 Cat.3 

15.50€

Jeudi
17 février

Jeux, cuisine et projet confection de structure en 
ballon - 9h30-17h30 Cat.2 

10.30€

Vendredi
18 février Jeux et projet photo « light painting » (1) 9h30-17h30 Cat.2 

10.30€

Attention : le pass sanitaire peut évoluer en pass vaccinal selon le protocole en vigueur pour les 
enfants de + de 16 ans.



Enfant résident  
WITTENHEIM

Quotient Familial  (Selon le revenu imposable ou défini par la CAF)

De 0 à 600 € De 601 à 1000 € De 1001 à 1600 € De 1601-2000 € Plus de 2000 €

Activités de Catégorie 1 5,00 € 5,50 € 5,80 € 6,10 € 6,30 €

Activités de Catégorie 2 10,30 € 10,80 € 11,10 € 11,30 € 11,50 €

Activités de Catégorie 3 15,50 € 16,00 € 16,30 € 16,50 € 16,70 €

Activités de Catégorie 4 20,60 € 21,10 € 21,60 € 22,10 € 22,70 €

Activités de Catégorie 5 25,00 € 25,50 € 26,00 € 26,50 € 27,10 €

Activités de Catégorie 6 30,90 € 31,40 € 31,90 € 32,40 € 33,00 €

Activités de Catégorie 7 36,10 € 36,60 € 37,10 € 37,60 € 38,10 €

Résident  
HORS COMMUNE Une majoration de +40% des tarifs indiqués ci-dessus est appliquée.

Plusieurs enfants  
résidents ou non 

(Présents sur la même période)
Une minoration de -10 % des tarifs indiqués ci-dessus est appliquée.

Une cotisation annuelle est obligatoire. Elle se présente sous la forme d’une carte Pass’Ados.
Découvrez les tarifs et avantages dans le règlement intérieur. 

Grille de tarificationsGrille de tarifications

L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme en fonction 
des conditions météorologiques ou du nombre de participants.

Les aides au temps libre (bons CAF, MSA) et aides des Comités d’Entreprises sont acceptées. 
Toute absence devra se justifier par un Certificat Médical.  Voir règlement intérieur

Toute l’année 
Lundi - Mercredi -Vendredi 14h -17h

Mardi & Jeudi 9h-12h 

Par courriel : 
jeunesse@wittenheim.fr

Uniquement pour les adhérents.  
L’inscription définitive sera confirmée en retour et sera facturée.

Durant les vac. scol. Sur appel: 03 89 52 85 10

Horaires permanence; inscription/Direction Horaires permanence; inscription/Direction 

Imprimé et réalisé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

• Dossier d’inscription 2021-2022 t

• Copie de la carte d’identité
• Attestation d’assurance
• Fiche d’imposition 2021 ou quotient 

familial (CAF)

Inscription et documents à fournir : Inscription et documents à fournir : 

 t Documents téléchargeables sur le site de la Ville 

www.wittenheim.fr


