Les Activ’Ados
de l’espace Jeunes
Pour les 11 ans et +
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Horaires

21 et 22

9h - 18h

#Citoyen en action! #Bien dans sa tête #bien dans ses baskets
EJT1

Jour 1 : Sport Co et grand jeux
Jour 2 : L’environnement c’est l’affaire de tous, participe à la visite commentée
du centre de valorisation énergétique de Colmar et sortie Bloc and Wall !

Tir à l’arc, rencontre intersecteur et sortie Laser-Game
EJT2 3 matinées pour t’initier ou te perfectionner au tir à l’arc, une sortie et un
échange avec l’Espace Jeunes Art’Huss de Wintzenheim

Soirée «Séjour été 2.0.2.0»
EJT3 Viens avec tes amis organiser le séjour EJ de l’été prochain.
Repas tiré du sac

Deux jours pour apprendre avec un professionnel les bases de la photo
Expo des clichés au Foyer du Parc
Emmène ton appareil photo ou ton smartphone
Jour 1 : sortie jeu de piste «frissons au Neuland» à l’Observatoire de la Nature
Jour 2 : journée festive des horreurs...
Emmène déguisement et maquillage

T2

TB 30 € 36 €
Du 23
au 25

10h - 18h

23

18h - 21h

28 et 29

9h - 18h

30 et 31

9h - 18h

l’EJ fête Hallo’Ween !
EJT5

T1

TA 25 € 30 €

Reporter solidaire! Atelier photo avec un pro
EJT4

TM

TA 35 € 42 €
TB 42 € 50 €
Gratuit
TA 30€ 36 €
TB 36 € 43 €
TA 25 € 30 €
TB 30 € 36 €

Inscriptions en ligne sur

www.munster.belamiportailfamille.fr

à partir du 4 octobre à 12h
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Conception CCVM - Octobre 2019

Transport assuré par le BAJ
Repas tiré du sac

Bureau Animations Jeunes

ÉDIATHÈQUE
VALLÉE DE

UNSTER

Profitez des vacances pour
découvrir la Médiathèque
de la Vallée de Munster

Passez d’agréables moments
en famille ou entre amis,
à la Ludothèque !
Découvrez de nouveaux jeux et
empruntez-les...
Ouvert le mardi et vendredi
de 14h à 18h

Sortir en famille

Mercredi 23 octobre à 15h
Spectacle
« Il était une fois les langues» (Voolp)

En s’appuyant sur des histoires appartenant à la mémoire collective internationale, Robin Recours jongle
avec les mots et partage un pouvoir, celui de parler
une multitude de langues le temps d’un spectacle,
restant sans cesse compris de tous
à partir de 11 ans / Durée 1h30 / Limité à 25 personnes

Vendredi 25 octobre à 15h et 16h30
Escape Game
Venez à la médiathèque pour résoudre l’énigme de
l’abbaye dans le temps imparti. Cellules grises de
rigueur !
à partir de 11 ans / Durée 1h
Limité à 12 personnes réparties sur les deux créneaux

Samedi 26 octobre à 15h et 16h
Jeu de piste en famille
Mise à disposition de jeux de société en partenariat
avec la Ludothèque Ludomino.
Tout public

Mercredi 30 octobre à 15h
Jeux de mains
Halloween

à partir d’une oeuvre, les enfants auront l’occasion de
fabriquer divers bricolages d’Halloween
De 6 à 11 ans / Limité à 12 personnes / 2€

Samedi 2 novembre à 15h

Mardi 29 octobre à 14h30

La véritable histoire
de la Reine des Neiges

Conte et théâtre d’objets // Cie On nous marche sur les fleurs
à partir de 5 ans - 50 minutes
Loin du dessin animé, le conte d’Andersen embarque petits
et grands dans un univers magique ponctué de moments
drôles et de beaucoup de poésie. On y retrouve la fin de
l’enfance, la perte de l’innocence, la puissance de l’amour
et l’emprise du fameux cœur de glace.
TARIFS : 7€ - 6€ - DUO : 12€
Billetterie en ligne www.cc-vallee-munster.fr

Stage de natation // 6/11 ans
Le Centre La Piscine propose des
stages d’initiation à la natation
pour les 6/11 ans de 9h à 9h45.
Du 21 au 25 : 40 € les 5 séances
Du 28 au 31 : 32 € les 4 séances
Inscription à La Piscine
Plus d’infos au 03 89 77 85 60

Novembre pour les parents

Entrée libre // + d’infos au 03 89 77 54 24 ou
baj@cc-vallee-munster.fr

le tournoi des gamers

Samedi 16 novembre à 14h

Prouvez votre dextérité et tentez votre chance pour
remporter le tournoi Jeux vidéo en compétition avec
d’autres joueurs !
à partir de 11 ans / Durée 1h
Limité à 15 personnes

Mercredi 20 novembre à 19h30

Inscriptions obligatoires au 03 89 77 24 43 ou
accueil@mediatheque-vallee-munster.fr

Promenade découverte botanique en famille
Pour parents et enfants / RDV CCVM - 9 rue Sébastopol Munster
Conférence-débat « Moins d’écran, plus de temps en famille »
Périscolaire La Pépinière - 4 rue Frédéric Hartmann Munster

Mardi 26 novembre à 20h

Conférence « Accompagner les enfants face aux écrans »
Collège Frédéric Hartmann - 2 rue Alfred Kern Munster

modalités d’inscription
Inscriptions en ligne sur
www.munster.belamiportailfamille.fr
à partir du 4 octobre à 12h

3 cas de figure pour s’inscrire
•
Vous n’avez jamais bénéficié des activités du BAJ
Dans ce cas, il faudra créer un compte pour la famille. Pour ce faire il suffit de renseigner votre adresse mail et un
mot de passe personnel qui vous serviront d’identifiants.
•
Vous avez déjà bénéficié des activités du BAJ et vous ne nous aviez pas communiqué de contact mail
Nos services vous ont envoyé un courrier en vous demandant de compléter l’adresse mail de référence pour la
famille. Nous vous créerons vos identifiants dès réception de ces informations manquantes et vous les transmettrons
dans les meilleurs délais
•
Vous avez déjà bénéficié des activités du BAJ et nous avons enregistré toutes vos coordonnées
Vous n’avez rien à faire, nos services se chargent de créer et de vous envoyer vos identifiants et de vous les
communiquer par mail.

âges des enfants

En renseignant les dates de naissance de vos enfants, vous ne pourrez consulter et choisir que les animations
adaptées à l’âge (révolu) de vos enfants.

Nous restons évidemment à la disposition des familles par téléphone ou directement au BAJ pour tout
renseignement ou difficulté qu’elles pourraient rencontrer lors des inscriptions.

Informations pratiques

Validation de l’inscription

Votre demande d’inscription sera validée sous 48h ouvrées par le Bureau Animations Jeunes ; votre règlement devra
alors nous parvenir dans les 6 jours ouvrés suivants au risque de voir l’inscription annulée (sous enveloppe avec
inscription du nom de l’enfant).

Liste d’attente

Vous pourrez vous inscrire à tous les stages proposés. Le mail de validation vous indiquera si un stage est complet.
Vous serez alors inscrits sur liste d’attente et nous vous contacterons dès que votre place sera libre.

Tarifs et Paiement

Tarification en fonction du « lieu d’habitation »
Majoration TA et TB de 20%
T1 : Familles domiciliées dans l’une des 16 communes de la CCVM
pour les usagers hors CCVM
T2 : Familles domiciliées hors vallée de Munster
Tarification modulée en fonction du « Quotient Familial ».
TM
Justificatif à fournir obligatoirement lors de l’inscription : TA : Q.F ≤ 1200 // TB : Q.F > 1200
Paiement : en espèces, par chèque(s) à l’ordre du Trésor Public, ou Bons CAF BC .
Les bons CAF (BC) sont utilisables uniquement pour les activités dont le montant est supérieur à ces derniers.
Le remboursement d’une inscription ne peut se faire que sur présentation d’un certificat médical et d’un RIB.

Assurances

La CCVM a souscrit une assurance complémentaire couvrant la pratique des activités organisées. Cette assurance
ne se substitue en aucune façon à celle des familles qui devront souscrire une “responsabilité civile” ainsi qu’une
“individuelle accident” pour leur(s) enfant(s). Le stagiaire est sous la responsabilité des parents ou du tuteur en
dehors des horaires de stages.

Déroulement des stages

Le matériel est mis à disposition pour la plupart des activités, sauf mention contraire dans le programme.
Un stage peut être annulé s’il ne compte pas suffisamment d’inscrits (minimum 6). Pensez à consulter votre
messagerie dans votre espace personnel sur le site portail belamiportailfamille. Par ce biais, nous vous apporterons
les précisions nécessaires au bon déroulement des stages et nous diffuserons les informations de dernière minute :
annulation pour mauvaise météo, matériel...

