Adhésion :

Pour participer aux activités, une adhésion de 5€ est demandée (ou 10€ pour une
famille). Elle est gratuite pour les familles dont le quotient familial est
inférieur à 600€ . Sa validité : de septembre 2021 à septembre 2022.
Paiement :
Il s’effectue le jour de la 1ère activité de votre enfant ou peut être déposé dans la
boite aux lettres de la mairie de Vendenheim.
Chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC.
Nos tarifs dépendent du coût du matériel des activités ou des sorties.

TARIFS DES ACTIVITÉS

TARIFS FÉDINOIS

TARIFS NON-FÉDINOIS

Accueil 1/2 journée

3,50 €

4,50 €

QF entre 600 et 900€ :
25 % de réduction

Accueil 1 journée

6€

8€

forfait semaine

25 €

35 €

QF inférieur ou égal à
600€ :
50 % de réduction

Sortie

RÉDUCTION SELON QF

Tarif en supplément voir dans le programme

Inscriptions :
Elles pourront s’effectuer par mail ou téléphone uniquement.
Le nombre de participants par activité est limité. Nous vous demandons de bien
vouloir inscrire vos jeunes au moins une semaine avant l’activité souhaitée. Des
modifications peuvent être apportées à ce programme en fonction des données
météorologiques ou d’autres impondérables.

COVID 19 :
L’ACCUEIL SE FERA EN TOUTE SÉCURITÉ ET DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

 Aération régulière des salles d’activités
 Gel hydroalcoolique à disposition
 Lavage des mains régulier
 Nous comptons sur vous pour éviter la fréquentation du centre,
en cas de doute d’une quelconque infection.

Nos horaires : (hors vacances scolaires)
Mardi et Jeudi : 13h/18h
Mercredi : 10h/12h et 13h/18h
Vendredi : 10h/12h et 13h/18h

Semaine du 18 au 22 juillet 2022

Semaine du 11 au 13 juillet
Matin

Lun.

11
juillet

Partie 1

Petit-dèj
et
loup garou
géant

Les défis
du Fédi

juillet

Cuisine des
DIY :
porte
sushis
chargeur de
végés
téléphone

Mer.

Nouveaux jeux collectifs

Mar.
12

+ casquette,
crème solaire

Stage de
théâtre

Partie 3

FédiLanta

Partie 2

13
juillet

Matin

Après-midi

Sortie randonnée

Stage de
théâtre

Stage de théâtre

Lun.

18

Cuisine des
mini cake
d’été

Après-midi

Kin ball

Aprèm

Crée ton
terrarium

FIFA
Sur écran
géant

Prépare
ton gouter

juillet

Mar.
19
juillet

Futsal

Jeux de
société
avec la
média

Sortie au parc
Mer.
20

+ casquette,
crème solaire

juillet

Jeu.
14

Jeu.
21

juillet

juillet

Ven.
15

Ven.

juillet

22
juillet

Jeux sur
l’environnement

DIY :
bague
anti-stress

Cache-cache
géant

Sortie en vélo pour baignade et
accrobranche au plan d’eau
de BRUMATH
+ casquette, crème solaire,
tenue de bain, serviette,
vélo en bon état, gilet jaune,
casque, cadenas

L’utilisation du téléphone portable
est interdite pendant les activités

Semaine du 25 au 29 juillet 2022
Matin

Lun.

25
juillet

Mar.
26
juillet

Brico :
Peinture
sur CD

Jeux de
Société
avec la
média

Handball

Uni-hockey

Mer.
27
juillet

Tarif : 20€ - 25€

Jeu.
28

Cuisine :
Gâteau aux
carottes

juillet

Ven.
29
juillet

Après-midi

Grands jeux
en extérieur

Cuisine :
brookies

Ultimate
(frisbee)

Jeux
collectifs

+ casquette,
crème solaire

POUR LES SESSIONS DE SPORT :
Tenue sportive / une paire de baskets d’intérieur
quand l’activité se déroule au gymnase / une boisson

POUR LE REPAS DE MIDI :
Repas tiré du sac, qui ne pourra pas être stocké au
réfrigérateur, ni réchauffé sur place. PRÉVOIR un
contenant isotherme / des couverts / des boissons
Land Art

Bataille d’eau

Olympiades du fédi

POUR LES ATELIERS BRICO ET CUISINE :
Prévoir des vêtements à salir

Cinéma au
Diapason

Journée à l’Aquapark
de
LAUTERBOURG

POUR LES SORTIES EN JOURNÉE : **
Tenue confortable / bonnes chaussures / repas tiré du sac /
vêtement de pluie /
boisson en quantité suffisante

Le centre est fermé
du 1 au 28 août

Prévoir un maillot de bain,
une serviette, des habits et
chaussures de rechanges

Nos horaires :
9h-10h : accueil libre
10h-12h : activité (portable interdit)
12h-14h : pause déjeuner
14h-17h : activité (portable interdit)
17h-18h : temps libre

Retrouvez nous tout le mois de juillet pour débuter l’été en plein air !

Au programme :
des spectacles, du cinéma, de la lecture, de la musique,
des animations pour divertir petits et grands
Samedi 2 juillet à 20h - Square du Temple / théâtre
LA BALLE :
Un joyeux cercle d’amis court après l’espoir d’être aimé.
Dimanche 3 juillet de 14h à 18h - Square du Temple / BD, littérature
SQUARE LITTÉRAIRE :
rencontres et dédicaces avec les auteurs de la région.

Dimanche 10 juillet à 17h - place Krafft / musique
LES ZÉLECTRONS FRITS :
un concert pour chanter, jumper, faire du air guitar …
Vendredi 22 juillet à 21h
ou samedi 23 juillet à 21h - square du Temple / lecture
ENCABANÉE :
voyage au creux des bois et de soi.
Jeudi 28 juillet à 21h30 - stade d’athlétisme / cinéma en plein air
Projection des vidéos du club ‘Manga Suki’ suivi par le film
MON VOISIN TOTORO :
grand classique de l’univers Miyazaki.

Du 8 au 29 juillet :

les estivales des enfants pour les 3-9 ans
Les mercredis de 9h30 à 11h : ATELIER DES PETITES MAINS
Les vendredis de 9h30 à 11h : DES HISTOIRES ET DES JEUX
À l’air de jeux, parc de l’omnisport

Toutes nos propositions sont en entrées libres et gratuites.
En cas de mauvais temps nous nous replierons au Diapason.
Pour tout autre renseignement et vos réservations :
03.88.59.45.50 ou par mail à lediapason@vendenheim.fr
Programme détaillé disponible sur : www.vendenheim.fr

