Lundi
8 juillet

Mardi
9 juillet

Mercredi
10 juillet

Jeudi
11 juillet

Vendredi
12 juillet

Après-midi

Matin

9h - 10h : Temps libre

DIY :
fabrique une lampe tendance
Balade, glace et aire de jeux en
pour ta chambre
Allemagne :
Repas tiré du sac.
Prévoir de l’argent de poche
pour la glace, des chaussures
confortables et une casquette

Atelier
création
d’une
étagère (1)

DÉCO :
Tableau
«portrait
de famille»

AUTORISATION SORTIE
DU TERRITOIRE OBLIGATOIRE
10h - 17h

Sortie au
Fleckenstein
et à l’Ososphère
Repas tiré du
sac/vêtements
adaptés à la
marche
9h - 18h
10-12€

Quiz Musical

Cuisine : Barbecue géant !
Salade, chips, grillades et bonne
ambiance ! Ramène une petite
salade à partager
10h-13h

DIY :
création
de bijoux
tendances

DIY :
Créations 3D
en pixel-art

12h - 14h : Possibilité de manger sur place - repas tiré du sac

Atelier
création d’une
étagère (2)

17h - 18h : Temps libre

DIY :
attrape-rêves
colorés

Roller
& trotinette :
ballade et jeux !

Multisports

Cache-cache
géant et gouter
fourni par le
Fédi’Centre

Lundi
15 juillet

Mardi
16 juillet

Mercredi
17 juillet

Jeudi
18 juillet

Vendredi
19 juillet

Matin

9h - 10h : Temps libre

Tag sur cellophane :
apprends à maîtriser l’art du
graﬀ’

Jeux de société avec la
médiathèque

Brico-nature :
des maisonettes
pour oiseaux

Après-midi

12h - 14h : Possibilité de manger sur place - repas tiré du sac

DIY :
bracelets
best-friends

Tournoi
Mario Kart
sur écran
géant

Jeux de plage

10h - 17h

17h - 18h : Temps libre

L‘accueil est possible à partir de 9h,
l’activité commence à 10h.
L’après-midi les activités ont lieu de 14h
à 17h possibilité de rester jusqu’à 18h.

Basket
& compétition
jeux de ballons

SESSION SPORTS
Prévoir tenue sportive
(baskets, survêtement)

ATELIERS
CUISINE / BRICOLAGE
Prévoir vêtements
salissables

Pixel Art

Sortie Piscine à Woerth
AUTORISATION SORTIE DU
TERRITOIRE OBLIGATOIRE
5€ à apporter en espece à
l’inscription

Goûter founi
par le Fédi’Centre !

LaserMaxx
13h - 17h
12-14€

Journée Vélo & plan d’eau
à Reichstett
(repas tiré du sac,
tenue de bain, serviette
et vêtements de rechange,
casuqette et crème solaire.
Vélo en bon état, casque,
gilet jaune, cadeans)

Tournoi de Foot

Cuisine :
on crée un
Rainbow cake
géant à partager

Repas tiré du sac, tenue
de bain, serviette, casquette et crème solaire
10h - 18h

Lundi
22 juillet

Mardi
23 juillet

Mercredi
24 juillet

Jeudi
25 juillet

Vendredi
26 juillet

Matin

9h - 10h : Temps libre

DIY :
koala-chaussette
plush

Jeux de société
avec la
médiathèque

Blind test &
quizz : des cadeaux à gagner

Matinée
multisports

Fabrique ton
porte-clefs

Sortie
Accrobranche
au lac de Pierre
Percée
(mesurer 1.80m
les bras levés)

Land Art

Cuisine :
des donuts
multicolors !

DIY :
rangements
pour tes
écouteurs, ton
chargeur de
téléphone…

Après-midi

12h - 14h : Possibilité de manger sur place - repas tiré du sac

Déﬁs jeux
colléctifs !

Cuisine :
cocktails et
smoothie

Tournoi FIFA sur
écran géant

DIY :
étuis cache-clef
kawaii

Repas tiré du sac,
prévoir vêtemehts
et chaussures
adaptées, pas de
sandales et une
Bataille d’eau géante
casquette
et gouter fourni par le
Après midi détente
Fédi’Centre (prévoir vêtements
et sentier nature
9h - 18h
et chaussures de rechange)
25-30€

17h - 18h : Temps libre

Olympiades : déﬁs, grands jeux,
choisis ton équipe et mène-la
vers la victoire !

Lundi
29 juillet

Mardi
30 juillet

Mercredi
31 juillet

Jeudi
1er août

Vendredi
2 août

Matin

9h - 10h : Temps libre

DIY :
ﬂamant rose
déco

Just Dance
2019 !

Journée Vélo
& plan d’eau à Brumath

Cuisine : repas à l’envers,
on commence par le dessert,
on termine par l’apéro !
10h - 13h

Après-midi

(repas tiré du sac, tenue de
bain, serviette et vêtements de
rechange, casuqette et crème
solaire. Vélo en bon état, casque,
gilet jaune, cadenas)
Cuisine :
thé glacé et
sachets de
thé personnalisé

Cache-cache
géant et gouter fourni par
le Fédi’Centre

Repas tiré du sac,
tenue confortable
10h - 17h

Gouter founi par le Fédi’Centre !
10h - 17h

Tournoi de foot
au multisport

Roller
& trotinette :
balade et jeux !

17h - 18h : Temps libre

L‘accueil est possible à partir de 9h,
l’activité commence à 10h.
L’après-midi les activités ont lieu de 14h
à 17h possibilité de rester jusqu’à 18h.

Journée pique-nique,
grands jeux
et bowling à l’Orangerie

ESCAPE GAME :
des enigmes, des codes, des clefs…
et une seule issue.
Parviendras-tu à t’échapper ?

SESSION SPORTS
Prévoir tenue sportive
(baskets, survêtement)

ATELIERS
CUISINE / BRICOLAGE
Prévoir vêtements
salissables

10-12€

DIY :
crée ton cactus en
papier

Petits déﬁs sportifs

Lundi
19 août

Mardi
20 août

Mercredi
21 août

Jeudi
22 août

Vendredi
23 août

Matin

9h - 10h : Temps libre

Crêpe party !

Grands jeux
sportifs !

10h - 13h

DIY : créations
en pixel-art

DIY :
objet déco origami

Tournoi Rocket
League sur écran
géant

Journée randonnée parcours
d’orientation

Après-midi

(Repas tiré du sac, tenue et
chaussures adaptées, casquette et crème solaire)
DIY :
Roller
création de
& trotinette : sets de table
balade et
personnalisés
jeux !
pour toute ta
famille

Journée shopping
et Bubble Tea à Strasbourg
12h - 14h : Possibilité de manger sur place - repas tiré du sac

Repas tiré du sac
10h - 17h

10h - 18h
Création de
fusées H20 (1)

Jeux de société
avec la
médiathèque

17h - 18h : Temps libre

Création de fusées
H20 (2)

DIY :
Fabrique un
porte-manteau
personnalisé

6-8€

Lundi
26 août

Mardi
27 août

Mercredi
28 août

Jeudi
29 août

Vendredi
30 août

Matin

9h - 10h : Temps libre

DIY : t-shirt à
customiser
Journée parcours de santé
au gros chêne

Après-midi

Repas tiré du sac, chaussures adaptée et tenue
de sport
10h - 17h

Mini ﬁlm :
écris un scénario, crée un
décor et ﬁlme
la scène ! (2)

Tournoi de Foot

Mini ﬁlm :
écris un
scénario,
crée un décor
et ﬁlme
la scène ! (2)

12h - 14h : Possibilité de manger sur place - repas tiré du sac

Tournoi de
e-sport,
Fédi’Centre
première
édition!

Roller
& trotinette:
balade et
jeux !

Rallye patate géant
dans Strasbourg !
2 équipes, 2 patates…
qui sera le grand gagnant ?

17h - 18h : Temps libre

L‘accueil est possible à partir de 9h,
l’activité commence à 10h.
L’après-midi les activités ont lieu de 14h
à 17h possibilité de rester jusqu’à 18h.

SESSION SPORTS
Prévoir tenue sportive
(baskets, survêtement)

ATELIERS
CUISINE / BRICOLAGE
Prévoir vêtements
salissables

Journée à la base de loisirs
de Lauterbourg : aquapark,
total jump, grands jeux et
bronzette :)

Parcours
du combattant !

TOP CHEF : qui
fera le plus beau
gâteau ?

Wii, mini-jeux
et déﬁs !

DIY : Customise
ton agenda pour la
rentrée ! (agenda
fourni par le
Fédi’Centre)

(Repas tiré du sac, tenue
de bain, casquette, crème
solair, serviette et tenue de
rechange)
9h - 18h30
25-30€

L’accès aux activités est soumis à la souscription d’une adhésion de 10€
par famille valable un an. Les activités sont payables d’avance.
Nos tarifs sont ﬁxés en fonction du coût du matériel des activités ou des sorties.
Une tariﬁcation spéciﬁque pour les non-fédinois est instaurée.
Des modiﬁcations peuvent être apportées à ce programme
en fonction des données météorologiques ou d’autres impondérables.
Pour certaines activités les inscriptions sont limitées.
Nous vous demandons de bien vouloir inscrire vos jeunes au moins une semaine
avant l’activité souhaitée.

ACTIVITÉS

TARIFS FÉDINOIS

TARIFS NON-FÉDINOIS

Accueil 1/2 journée

3,50 €

4,50 €

Accueil 1 journée

6€

8€

25 €

35 €

Accueil forfait semaine
Sortie

Tarif en supplément voir dans le programme

Quotient familial entre 600 € et 900 € = 25 % de réduction
Quotient familial inférieur ou égal à 600 € = 50 % de réduction

HORAIRES

HORS VACANCES SCOLAIRES

Mardi 13h-18h
Mercredi 10h-12h, 13h-19h
Jeudi 13h-18h
Vendredi 10h-12h, 13h-18h

