
programme d’activités 



Ven. 
26/10 

 

 

 

 

Spectacle musical 

    Le Roi  
    s’ennuie 

 
 

Suivi d’un goûter animé 
  
 
« LE 
 GOUTER 
 QUI  
 FAIT PEUR » 

Lun. 
22/10 

Matin 
Transformation chevaliers 
et princesses 
Après-midi 
Tournois médiéval 

Mar. 
23/10 

Sur la journée 
 

Matin 
Jeux collectifs 
" Attention aux dragons " 
Après-Midi 
Atelier bricolage 
" Apprivoise ton dragon " 

Mer. 
24/10 

Sur la journée 
 

Matin 
Atelier cuisine 
Préparation des ripailles 
Après-Midi: 
Le grand banquet du roi  

Jeu. 
25/10 

A la journée 
 

Enquête policière   
Libérer, délivrer, ... 
la princesse qui a été capturée ...  

DU 29 OCT. AU 02 NOV. 

Lun. 
29/10 

Sur la journée 
 

A LA RENCONTRE 
DE LOUVE-ÉPINE, LA 

SORCIÈRE DU 
CHÂTEAU 

Matin 
Confection de potions et 
SORTILEGES 

(Sortie extérieur) 
Après-midi 
Atelier bricolage 
"Un grimoire de sorcellerie"  

Mar. 
30/10 

A la journée 
 

Chasse aux trésors 
"A LA 
RECHERCHE DU 
TRÉSOR DU 
DRAGON" 

Mer. 
31/10 

A la journée 
 

SORTIE AU 
CHATEAU-
HOHLANDSBOURG 
Départ 10h retour 18h00 
 

Prévoir un petit sac à dos, de l’eau, un k-way 
en cas de mauvais temps et des chaussures 
qui tiennent aux pieds. 
Supplément 5€  

Jeu. 01/11 Férié 
Ven. 
02/11 Fermeture structure 

Durant ces vacances d’automne, nous 
partirons à la conquête du monde des 
châteaux et dragons de tous poils et écailles.. 
Au programme : du sport, de la nature, des 
petits et grands jeux, des sorties et surtout 
la possibilité de choisir et de passer un réel 
temps de vacances. 
 

Notre programme est construit de manière 
cohérente sur l’ensemble de la semaine et 
nous vous conseillons une inscription au 
minimum à la journée. 
Nous laissons une grande place au choix des 
activités et ce programme peut être modifié 
en fonction des envies des enfants ou des 
conditions météo défavorables. 
 

Afin que vos enfants puissent profiter au 
maximum de nos animations, nous vous 
demandons de les vêtir de manière 
adaptée : chaussures qui tiennent aux pieds, 
sac à dos avec gourde, casquette ou k-way 
selon le temps. 
 

Pour plus d’informations sur nos orientations 
pédagogiques et notre fonctionnement, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiryN_aiPTdAhXBgM4BHexWDxUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmonpetit.ludigaume.be%2Fjeu-LeTresorDesLutins&psig=AOvVaw2GgrsveSioMZP0ZPMMUsG-&ust=1538992694153360


OFFRE EXCLUSIVE 
EuropaPark à 25 € 

si participation à 
3 animations durant 

les vacances 

Du 22 au 26 oct.

Lun. 
22/10 

Lasergame 
RDV : Potier 
Dest : Belfort 
11h - 19h 

Mar. 
23/10  

Night  VS Wild                                                                          
Lightpainting et création de vidéo 
sur fond vert. puis balade 
nocturne avec contes, jeux etc …  
RDV : CSC 
Dest : Thann 
13h - 21h         Prévoir chaussures de marche 

Mer. 
24/10 

Olympiades                                                                                      
Initiation à 
l'athlétisme 
et autres activités 
RDV : CSC 
Dest : Pulversheim 
8h15 - 17h  

Jeu. 
25/10 

Musée de la zoologie 
RDV : CSC 
Dest : Strasbourg 
8h30 - 18h30  

Ven. 
26/10 

Dia de la muerte                                                                                

Soirée Loup Garou et Tacos    
RDV : Potier 
Dest : Potier 
13h - 21h  

Possibilité de venir te chercher et te 
ramener chez toi  

Du 29 oct. au 02 nov. 

Lun. 
29/10 

Moutain Board                                                                  
Découvre les sentiers de Thann 
RDV : Potier  
Dest : Thann 
30€ | 10h - 17h 

Mar. 
30/10 

Journée du cinéma                                                                                
Repas et cinéma 
RDV : Potier 
Dest : Cernay ou Thann 
10h - 17h 

Mer. 
31/10 

EuropaPark 
RDV : CSC 
Dest : Rust 
 
8h30 - 20h30  
45€ 
 
 
Autorisation de sortie 
territoire 
+ photocopie Carte Identité 

Jeu.01/11   Férié 

Ven.02/11   Fermeture structure 

Cette année, l’Animation Collective Famille 
du Centre Socio Culturel de Thann propose 
un programme d’animations riches et 
variées destinées aux parents et à leurs 
enfants 
 

L’objectif est de proposer aux familles des 
vacances favorisant les relations entre les 
parents et les enfants, des moments de 
plaisir partagés 

Journée au château de 
Hohlandsbourg 

Balade contée, 
animations en continu sur le thème 

de la magie et des sortilèges 
de 10h à 18h 

 

Repas à la charge des participants (pique nique 
ou petite restauration sur place) 
Départ en bus à 10h et retour vers 18h 
 

Tarifs: 8€ /adulte, 5€ /enfant (4-17 ans), 
3€ pour les moins de 4 ans 

Spectacle "Le roi s'ennuie" 
de la compagnie MuzzyNote 

à 15h 
 

Goûter offert (vos tartes, cakes, gâteaux, 
boissons ...  seront les bienvenus) 
 

Gratuit, inscription obligatoire 

Atelier cuisine 
"mangeons le paysage" 

de 14h à 17h 
 

Confection de barres céréales et petits sablés à 
partir de farine de glands. 

Ramener un tupperware 
 

Tarifs : Forfait 1 enfant : 5€,  
Forfait 2 enfants : 8€, Forfait 3 enfants : 10€ 

L’accueil de Loisirs est ouvert à l’espace 
Jeunesse situé dans le local du Potier au 
centre ville de Thann et s’adresse aux 11-
17 ans. 
 

Pour ces vacances de la Toussaint 2018, 
l’équipe propose un ensemble 
d’animations variées auxquelles les jeunes 
peuvent s’inscrire selon leurs envies. 
 

La convivialité, la discussion, l’amusement, 
la citoyenneté restent au cœur des projets.  
Possibilité de s’inscrire sur une ou plusieurs 
journées. Sortie Europa Park à prix réduit 
pour la participation à trois autres journées. 

Repas tiré du sac 
 

Repas pris en charge 
 

 

VENDREDI 26 OCTOBRE A PARTIR DE 20H 
« La Cours de Récré de Madame Poisson » 

Au Relais Culturel de THANN 
 

Leçon n°1 : « Parents Mode 
d’emploi »  
Possibilité d'acheter les billets sur 
le site du Relais Culturel ou à 
l'accueil du CSC 

12€ - Adapté aux enfants à 
partir de 8 ans 

Journée à Strasbourg 
Visite du musée zoologique, 

parc de l'Orangerie, 
balade au centre ville… 

de 9h à 18h30 
 

Repas à la charge des participants (pique-nique 
ou petite restauration au choix) 
Départ en bus à 9h et retour vers 18h30 
 

Tarifs : 12€ /adulte, 8€ /enfant (4-17 ans), 
5€ pour les moins de 4 ans 

Journée  "Rando"  
De 10h à 17h 

 

Repas à la charge des participants (pique 
nique), goûter offert 
Prévoir tenue adaptée et bonnes chaussures 
Départ en minibus à 10h et retour vers 17h30 
 

Tarifs : Forfait 1 enfant : 5€,  
Forfait 2 enfants : 8€, Forfait 3 enfants : 10€ 

Légende :  

Tenue de sport adaptée 
 

Goûter, bouteille d’eau 



  Informations complémentaires 
 Inscription 

L’inscription est OBLIGATOIRE 
pour toutes les activités quel que soit le secteur.  

Enfance : Accueil de loisirs à la journée 7h30 - 

18h30.  Afin de profiter au mieux des animations, prévoir : 
un petit sac à dos, de l’eau, un k-way en cas de mauvais 
temps, des chaussures qui tiennent aux pieds. 
5 € supplémentaire pour la sortie du mercredi. 
 

L’équipe d’animation jeunesse se donne le 

droit de refuser tout jeune n’ayant pas une tenue adaptée 
aux activités.  Aucun remboursement ne sera effectué. 
 

Une aide du CCAS de Thann (Centre 

Communal d'Action Sociale) déductible en sus.  

Paiement  
Le paiement se fait à l’inscription pour tous les secteurs 

d’activités.  
 

Le solde vous sera envoyé par facture. Possibilité 
de rajouter des jours d’accueils en cours de mois. 
Pour rappel, en cas de désistement d’une activité, 
il est impératif de prévenir au moins 48 h à 
l’avance par e-mail pour bénéficier du 
remboursement. 

 

Paiement en espèce, chèque ou carte bancaire. 
DEDUCTION BONS CAF - COMITE D’ENTREPRISE 
- CHEQUES VACANCES  
 

Une carte d'adhésion de 18 € vous sera demandée. 
Cette carte vous permettra de participer à toutes les 
activités du CSC. (valable du 01-07-18 au 30-06-19) 

 Inscription  

Enfance 
 

acl@cscpaysdethann.fr  
 

famille@cscpaysdethann.fr

Tarifs Enfance 
Quotient 
familial 

Journée 
avec 
repas 

Journée 
sans 

repas 

Demi 
journée 

avec 
repas 

Demi 
journée 

sans 
repas 

 

Moins 
de 350 € 

14,77 € 13,63 € 9,66 € 6,81 €  

De 351 € 
à 500 € 

15,91 € 14,21 € 10,23 € 7,10 €  

De 501 € 
à 700 € 

17,04 € 14,77 € 10,79 € 7,39 €  

De 701 € 
à 1000 € 

18,18 € 15,34 € 11,36 € 7,67 €  

Plus 
de 1000 € 

19,31 € 15,91 € 11,93 € 7,96 €  

 

RETROUVEZ 
NOUS 

13, rue Robert Schuman 
68800 THANN 

 

www.cscpaysdethann.fr 
03.89.35.71.20 
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POUR TOUS LES SECTEURS 
1 € supplémentaire par jour pour les 
familles non-thannoise  

 
 Quotient familial  

 Moins de 700 €  13 € 

 Plus de 701 €  15 € 



Fiche d’inscription

Nom et Prénom de l’enfant 
 
……………………………………………………….……...….. 
 

Date de naissance de l’enfant 
 
………………………………………………………………….… 
 
Nom et Prénom du responsable légale 
 
………………………………………………………….……...….. 
 

Adresse 
 
…………………………………………………………………….… 
 
CP / Ville 
 
………………………………………………………….……...….. 
 
Téléphone 
 
………………………………………………………….……...….. 
 
Adresse e-mail 
 
………………………………………………………….……...….. 

  3/5 ans   6/11 ans 

Enfance 3-11 ans   

Nom et Prénom du jeune 
 
……………………………………………………….……...….. 
 

Date de naissance du jeune 
 
………………………………………………………………….… 
 
Nom et Prénom du responsable légale 
 
………………………………………………………….……...….. 
 

Adresse 
 
…………………………………………………………………….… 
 
CP / Ville 
 
………………………………………………………….……...….. 
 
Téléphone 
 
………………………………………………………….……...….. 
 
Adresse e-mail 
 
………………………………………………………….……...….. 

 Lun. 22/10 LaserGame 

Mar. 23/10   Night VS Wild 

 Mer. 24/10 Olympiades 

 Jeu. 25/10 Musée de la zoologie 

 Ven. 26/10 Dia de la muerte 

 Lun. 29/10 Mountain Board 

 Mar. 30/10 Journée du cinéma 

 Mer. 31/10 EuropaPark 

    Jeu. 01/11   Férié 

   Ven. 02/11   Fermeture structure 

 

Fiche d’inscription
famille 

  Mar. 23/10 | Journée « Rando »               Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…... 

 Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 4 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 
 
 

  Jeu. 25/10 | Journée à Strasbourg             Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…... 

  Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 4 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 
 

  Ven. 26/10 | Spectacle « Le Roi s’ennuie »                  Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…... 

 Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 4 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 
 

  Lun. 29/10 | Atelier Cuisine «Mangeons le paysage »   Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…… 

 Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 4 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 
 

  Mer. 31/10 | Château du Hohlandsbourg                Nb d’adultes : …….…..  Nb d’enfants : …...…… 

 Enfant 1 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 2 Nom / Prénom / Date de naissance 

………………………………………………………………….…   ..………………………………………………………………………. 

Enfant 3 Nom / Prénom / Date de naissance            Enfant 4 Nom / Prénom / Date de naissance 

…………………………………………………………………....  …………………………………………………………………..……. 
 

Nom et Prénom 
 

……………………………………………………………….. 
 

Adresse 
 

…………………………………………………….……..…… 
 
 

CP / Ville 
 

…………………………………………………….……..……   Oui   Non 

Téléphone 
 

……………………………………………………………….. 
 

Adresse e-mail 
 

…………………………………………………….…………… 
 

Carte de membre 

Cochez les cases en fonction de votre présence 

Partie réservée à l’administration 
 

Date de règlement : …………/…………/………… | Encaisseur ……….        □ Espèces    □ Chèque    □ Chèques CESU    □ CB 

Cochez les cases en fonction de la présence de 
votre enfant 

    

Lun. 22/10    

Mar. 23/10    

Mer. 24/10    

Jeu. 25/10    

Ven. 26/10    

M
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n 
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s 
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i 

Partie réservée à l’administration 
 

Date de règlement : …………/…………/………… | Encaisseur ……….        □ Espèces    □ Chèque    □ Chèques CESU    □ CB 

    

Lun. 29/10    

Mar. 30/10    

Mer. 31/10  

   Jeu. 01/11   Férié 

   Ven. 02/11   Fermeture structure 

M
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n 
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s 
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i 

Cochez les cases en fonction de la présence du jeune 


