
Au coeur du Bassin Potassique

ANIMATIONS ÉTÉANIMATIONS ÉTÉ    
Du 7 AU 29 JUILLET 2022Du 7 AU 29 JUILLET 2022

PPour les jeunes  
our les jeunes  

de de 1111 à  à 1717 ans ans

www.wittenheim.frwww.wittenheim.fr

Inscription 
sur 

rendez-vous



Chers parents,
Comme  chaque  année, le Pôle Jeunesse de la Ville de Wittenheim 
propose un programme d’activités en direction des jeunes de 11 à 
17 ans.
Nous leur souhaitons à toutes et tous un bel été et de bonnes 
animations..

(1) Pique-nique + boissons

(2) Chaussures et affaires de sport + bouteille d’eau

(3) Affaires de piscine 

(4) Affaires qui peuvent se salir

(5) Une liste complète vous sera transmise lors de l’inscription

(6) pièce d’identité 

matériel à prévoir
matériel à prévoir

Pour toute sortie, prévoir un petit sac à dos et une gourde 

Pour toute sortie, prévoir un petit sac à dos et une gourde 

d’eau ainsi qu’une casquette et un  imperméable.

d’eau ainsi qu’une casquette et un  imperméable.

Direction ACM du 07/07 au 29/07  
Gratiane GOERIG – 06 28 62 33 78

Direction séjour Saint-Malo du 11/07 au 18/07 
Adèle DUMONT  
et Mohamed DOGHMI – 06 25 03 60 64

Ouijdane ANOU 
Adjointe au Maire

Antoine HOMÉ 
Maire de Wittenheim 

RencontrerRencontrer échangeréchanger
S’ouvrir aux autresS’ouvrir aux autres

DécouvrirDécouvrir
BougerBouger



camp et séjourcamp et séjour
Dates Activités Matériel Tarif de base*

Du lundi  
11 juillet 

au 
lundi 

18 juillet

Camp culturel (14-18 ans) – Saint Malo (35)

A quelques kilomètres de l’océan, pars à la 
découverte de la Bretagne au travers des 
activités et des visites variées et participe à 
un échange avec le service jeunesse de la Ville 
de Saint Malo.

(5)

Cat 6
30,90 € / jour

Coût total du séjour : 
247,20 €

Du lundi 
25 juillet 

au 
mercredi 
27 juillet

Séjour Aventure Nature (11-14 ans) – Bussang (88)

Activités à Bol d’Air de la Bresse
Baignade et aquafly au lac de Saulxures
Repas en ferme auberge
Visites et balades

(5)

Cat 6
30,90 € / jour

Coût total du séjour :
92,70€

Du 7 au 8 juilletDu 7 au 8 juillet
Dates Activités Matériel Horaires Tarif de 

base*

Jeudi
7 juillet Projet Photos « aime ta Ville » (1) 9h30 -    

17h30
Cat 1

5€

Vendredi 
8 juillet Projet Photos « aime ta Ville » (1) 9h30 -    

17h30
Cat 1

5€

Attention : plus que quelques places disponibles pour le camp culturel !



Dates Activités Matériel Horaires Tarif de 
base*

Lundi  
11 juillet Piscine de Munster (1) (3) 9h30-17h30 Cat 1

5 €

Mardi  
12 juillet

Jeux, repas, et activités sportives, bubble foot, 
avec l’association SICA 68 (1) (2) 9h30-17h30 Cat 2

10,30 €

Mercredi
13 juillet Journée initiation cirque (1) 9h30-17h30 Cat 2

10,30 €

Du 11 au 13 juilletDu 11 au 13 juillet



Du 18 au 22 juilletDu 18 au 22 juillet  

Dates Activités Matériel Horaires Tarif de 
base*

Lundi  
18 juillet Projet graff (1) (4) 9h30-17h30 Cat 2

10,30 €

Mardi
19 juillet Projet graff (1) (4) 9h30-17h30 Cat 2

10,30 €

Mercredi
20 juillet Accrobranche au Ballon d’Alsace (1) (2) 9h30-17h30 Cat 3

15,50 €

Jeudi
21 juillet Steinwasenpark (1) (6) 9h30-17h30 Cat 4

20.60 €

Vendredi 
22 juillet Lac de Malsaucy, soirée Burger et film (1) (3) 11h-21h Cat 2

10,30 €



Du 25 au 29 juilletDu 25 au 29 juillet  

Dates Activités Matériel Horaires Tarif de 
base*

Lundi  
25 juillet Atelier cuisine et jeux - 13h30-17h30 Cat 1

5€

Mardi
26 juillet Jeux et laser game de Mulhouse (1) (2) 9h30-17h30 Cat.3

15.50 €

Mercredi
27 juillet Xpérience parc (1) (2) 9h30-17h30 Cat.3

15.50 €

Jeudi
28 juillet

Activités sportives combat de Sumo avec  
l’association SICA 68 (2) 13h30-17h30 Cat 2

10.30 €

Vendredi 
29 juillet

Piscine de Munster et soirée festive avec  
barbecue (1) (3) 11h-21h Cat 2

10,30 €



LES OBJECTIFS ET DEROULEMENT  
DES ANIMATIONS 

En inscrivant votre enfant au Pôle Jeunesse, vous lui permettez de sortir, de 
s’évader et de se construire.
Les animateurs sont garants de la sécurité et de l’épanouissement des jeunes.

Comment sont construites les animations : 

Aux dernières vacances les jeunes ont exprimé leur motivation pour des 
animations, des projets qu’ils souhaiteraient faire. Le programme tient compte 
de leurs envies mais souhaite aussi les ouvrir à d’autres choses. C’est pourquoi 
l’équipe d’animation met en place des animations dites pédagogiques pour les 
ouvrir au monde et éveiller leur curiosité. 

L’organisation d’une journée type :

9h30 : Accueil – Discussions libres – Construction et présentation de la journée 
avec les jeunes.
10h : Début de l’activité (Balade, découverte, rencontre, débats, jeux…)
12h : Repas tiré du sac
14h : Début de l’activité de loisir
17h30 : Retour au Pôle Jeunesse 
Organisation d’une soirée par semaine

RencontrerRencontrer
échangeréchanger

S’ouvrir aux autresS’ouvrir aux autres

DécouvrirDécouvrir
BougerBouger

Du 25 au 29 juilletDu 25 au 29 juillet  



 
Retrouvez  nous  sur  les réseaux sociaux    

www.wittenheim.frwww.wittenheim.fr
Pôle jeunesse - Espace Roger Zimmermann

16, rue Maréchal de Lattre de Tassigny 68270 WITTENHEIM
Tel: 03 89 62 93 45 - Courriel: jeunesse@wittenheim.fr

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 de la carte Pass’Ados.
Decouvrez les tarifs et avantages dans le règlement intérieur.***

Grille de tarificationsGrille de tarifications

- Dossier d’inscription***
- Copie de la carte d’identité
- Attestation d’assurance**
- Carnet de vaccination

- 3 photos d’identité
- Fiche d’imposition 2021 ou quotient 
familial (CAF)**
- Autorisation de sortie de territoire***

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

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***

Horaires permanence; inscription/direction Horaires permanence; inscription/direction 

**Documents à fournir tous les ans    *** Documents téléchargeables sur le site de la Ville www.wittenheim.fr

inscriptions et infosinscriptions et infos

Par courriel : jeunesse@wittenheim.fr 
Sur RDV : appeler au 03 89 62 93 45


