
Programme 

Service Jeunesse 

Vacances Avril 2017 
pour les 11-17 ans 

Association  
Les Enfants de Vallée 

Disponible en ligne : 
www.enfance-jeunesse-ccvk.fr 

Inscriptions du 29 mars au 7 avril  

http://www.enfance-jeunesse-ccvk.fr/enfance-ccvk/jeunesse/service-jeunesse.htm


DJEMBE 
Initiation au djembé et à ces rythmes africains. 
Lundi 10 Avril 2017 de 10 h à 12h.  
10 places. Transport non assuré.  
Tarif: 5 euros  Médiathèque de Kaysersberg                         Animation: Service Jeunesse 
 
FLOW DANSE 
Sur des rythmes métissés des mouvements variés : oriental, salsa, afro' jazz, Kung-Fu, yoga. Venez 
nombreux explorer  la joie du mouvement et la liberté gestuelle. Aucune expérience préalable est 
nécessaire, juste une tenue confortable.  
Lundi 10 Avril 2017 de 14h à 16h.   
12 places. Transport non assuré.  
Tarif: 5 euros  Cosec de Kaysersberg                       Animation: Service Jeunesse 
 
CANI RANDO + randonnée pour redescendre à Orbey 
Une matinée en compagnie des chiens de traineau. Puis après avoir mangé, nous redescendrons à Orbey 
en randonnée. Prévoir des vêtements en fonction de la météo ainsi que de bonnes chaussures.  
Mardi 11 Avril 2017  de 9 h  à 16h.  Prévoir le repas tiré du sac. 
10 places. Transport non assuré.  
Tarif: 10 euros  Lac Noir                             Animation: Service Jeunesse 
 
TIR A L’ARC  
Deux matinées de découverte et jeu au tir à l’arc.  
Mercredi 12 Avril et jeudi 13 Avril 2017 de 9h à 12h 
9 places. Transport non assuré.  
Tarif: 10 euros  Cosec de Kaysersberg                    Animation: Service Jeunesse 
 

JEUX DE SOCIETE 
Deux après midi consacrées aux adeptes des jeux de société : Bang, monopoly star wars, risk…. 
Mercredi 12 Avril et jeudi 13 Avril 2017 de 13h30 à 17h 
8 places. Transport non assuré.  
Tarif: 10 euros       Médiathèque                                           Animation: Service Jeunesse 

 

ZOO + LASERGAME (réservé au 14-17 ans) 
Viens participer à une sortie au zoo de mulhouse. Puis l’après midi nous irons s’amuser au lasergame de 
Mulhouse. 3 Parties pour montrer tes talents furtifs. 
Mardi 18 Avril 2017 de 10h45 à 19h.  Prévoir le repas tiré du sac. 
12 places. Transport en bus. Départ et retour du service jeunesse. 
Tarif: 20 euros  Lasergame de Mulhouse                                        Animation: Service Jeunesse 

 

GOLF 
Une matinée pour profiter du golf d’ Ammerschwihr. Green et parcours 9 trous seront au programme. 
Mercredi 19 Avril 2017 de 9 h à 12h.  
10 places. Transport non assuré. 
Tarif: 5 euros  Golf d’ Ammerschwihr                                    Animation: Service Jeunesse 
 

JEUX SCANDINAVES 
Une après midi consacrée aux jeux en bois que sont le molkky et le cube. Ton défi : battre Mathieu ! 
Mercredi 19 Avril 2017 de 14 h à 17 h.   
12 places. Transport non assuré.  
Tarif: 5 euros  service jeunesse                                                    Animation: Service Jeunesse 



 

Pour tous renseignements complémentaires : 
Association « Enfants de la Vallée » 

31 rue du Geisbourg 
68280 Kaysersberg 

03 89 78 44 82  ou  service.jeunesse@cc-kaysersberg.fr  

 
VTT  
Une journée randonnée à VTT sur les chemins balisés de la vallée. Départ et retour d’Orbey des écoles. 
Prévoir son vtt ainsi que son casque. 
Jeudi 20 Avril 2017 de 10h à 16h.  Prévoir repas et boissons tirés du sac 
6 places. Transport non assuré.  
Tarif: 10 euros  Ecole d’Orbey                                                         Animation: Service Jeunesse 
 
 
CAPTURE DE DRAPEAU + TEQUE 
Deux équipes devront jouer de stratégie pour dérober le drapeau adverse. Ensuite nous ferons de la tèque 
(baseball ). 
Vendredi 21 Avril 2017 de 10h à 16h.  Prévoir repas et boissons tirés du sac. 
12 places. Transport non assuré.  
Tarif: 10 euros  Musée du bois de Labaroche                   Animation: Service Jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS 
 
 

Bourse BAFA 
Dans le cadre des actions du Service Jeunesse, la CCVK a créé une Bourse BAFA pour 
accompagner les jeunes de la vallée de Kaysersberg qui s'engagent et achèvent une formation 
BAFA.  

Critères de sélection des dossiers de demande de bourse : 

- Bourse réservée aux habitants de la CCVK 

- Age minimum 17 ans, non salarié 

L'aide de 200€ sera versée au stagiaire à l'issue de la formation (stage général, stage pratique 
et stage de perfectionnement validés) 

mailto:enfantsdelavallée@wanadoo.fr


Bulletin individuel d’inscription - Avril  2017  
 
Je soussigné (e) Mme, Mlle, M. (1) …………………………………………………………………………… 
 
Père, mère ou tuteur autorise (2) …………………………………………………………………………. 
 
Né (e) le ………………… à ………………………  
 
Adresse  ………………………………………… 
 
Code postal …………………………  Commune  ………………………………………………………. 
 
Tél. pro : ……………………………………… Tél. domicile : ………………………………………….. 
 
Portable : ………………………………. 
 
Email parents : ……………………………………………….. 
 
Allergies alimentaires :   oui   non Asthme :  oui   non 
 
Allergies médicaments :  oui   non                                                     Autres… :   oui  non 
 
L’enfant suit-il un traitement médical  durant la période du stage? Si oui, lequel? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..     

 
Activités choisies :  
 
Intitulé : ……………………………………     Date : …………………………………………      prix……... 

Intitulé : ……………………………………     Date : …………………………………………      prix……… 

Intitulé : ……………………………………     Date : …………………………………………      prix……... 

Intitulé : ……………………………………     Date : …………………………………………      prix……... 

 
Ci-joint le paiement de la somme de …………………..€  
 
- chèque libellé à l’ordre de Enfants de la Vallée(1)    - En espèces(1)    - Chèque vacances(1) 
 
(1) Rayer les mentions inutiles    (2) Nom et prénom du jeune 
 
Autorisation et décharge parentale 
 
Pour les activités à caractère sportif, je déclare sur l’honneur que …………………………………(2)  a été reconnu(e) 
médicalement apte à y participer. J’autorise l’organisateur à le faire soigner et à prendre les mesures nécessaires en cas 
d’urgence, suivant les indications prescrites par le médecin. 
 
J’ autorise mon enfants à être filmé et photographié dans le cadre des activités du service jeunesse ? (1) 
 

   Oui    Non 
 

Fait à ………………………… le …………...………………  
Signature des parents  

 
L’annulation d’une inscription ne peut se faire que sur justificatif médical. 

Le remboursement pour un stage inférieur à 10 euros s’effectuera par avoir. 
Ce bulletin dûment complété, signé, et le règlement (chèque, chèque vacance, espèces) sont à envoyer ou déposer  

sur RDV  à Association Enfants de la Vallée 
31 rue du Geisbourg 68240 Kaysersberg - 03 89 78 44 82  


