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Animations Jeunes
www.cc-vallee-munster.fr

Les Activ’Ados
de l’espace Jeunes
Pour les 11 ans et +
Lundi 17 février de 9h à 18h
EJ F1
Sport Co et Action Part’âge
Action solidaire avec les résidents de
l’EHPAD Le Foyer du Parc pour un grand jeu
du loto
RDV Espace Jeunes et repas tiré du sac

T1

T2

TB 12 € 14 €

Mardi 18 et mercredi 19 février
de 9h à 18h
EJ F2 // Fan de foot, rencontres
inter-structure futsal
Rencontres inter-structure, futsal

RDV Espace Jeunes
Sortie à l’Art’Huss et au Centre sportif de Mulhouse
Repas tiré du sac le 18

T2

TA 25 € 30 €
TB 30 € 36 €

Jeudi 20 et vendredi 21 février
de 9h à 18h
EJ F3 //
Tout schuss Au Schnepfenried
Deux jours de ski alpin entre ami(es)

RDV Gare de Munster à 8h50 Navette du Schnepf’
Emmener casque, masque ou lunettes et gants et repas tiré du sac

Sans location

Avec location

T1

T1

T2

Sport Co, Ski de fond, ski alpin, biathlon,
jeux et pour finir en beauté la semaine sortie
Laser-Game
Emmener casque, tenue de ski, masque ou lunettes, gants et
repas tiré du sac
RDV Espace Jeunes

TA 10 € 12 €

T1

Du lundi 17 au vendredi 21
février de 9h à 18h
EJ F4 // Une semaine dans
l’ambiance des sports d’hiveR

T2

TA 47 € 56 €

TA 62 € 74 €

TB 56 € 68 €

TB 74 € 90 €

Sans location

Avec location

T1

T1

T2

T2

TA 90 € 108 €

TA 105 € 126 €

TB 108 € 130 €

TB 126 € 151 €

Du lundi 24 au mercredi 26
février de 9h à 18h
EJ F5 // Shooting photos avec
un pro + # do it yourself #
création de bijoux
Stage de photos avec un pro, tu seras à la
fois mannequin et photographe

RDV Espace Jeunes
Emmener accessoires de mode, vêtements et repas tiré du sac

T1

T2

TA 45 € 54 €
TB 54 € 65 €

Mardi 25 février de 18h à 21h
EJ F6 // Nocturne
après ski tartiflette
RDV Espace Jeunes
Emmener bonnet et masque de ski

T1

T2

TA

5€ 6€

TB

6€ 7€

Jeudi 27 et vendredi 28 février
de 9h à 18h
EJ F7 // #Scrapbooking
# opération ados
développement durable
#sortie patinoire #détente
Un grand choix d’activités ludique, créative
et environnementale au programme de ces
deux jours entre ami(es)
RDV Espace Jeunes

T1

Pour les 7 - 10 ans
Lundi 17 et mardi 18 février
de 8h50 à 17h
BAJ F1
Initiation au snow-board
Viens découvrir les joies de la glisse sur ta
planche de snow avec des passionnés de la
discipline
RDV Gare de Munster à 8h50 puis Navette du Schnepf’
Emmener casque, tenue de ski, masque ou lunettes, gants et
repas tiré du sac

Sans location
T1

Avec location

T2

T1

T2

TA 47 € 56 €

TA 62 € 74 €

TB 56 € 68 €

TB 74 € 90 €

Du mercredi 19 au vendredi 21
février de 9h à 17h
BAJ F2
Sports divers d’hiver
Au programme de ces 3 jours, sortie
raquette et construction d’igloo, sortie
patinoire de Colmar, grand jeux en équipe et
tournois vidéos

T2

TA 25 € 30 €
TB 30 € 36 €

Rdv Espace Jeunes // Repas tiré du sac

T1

Bons CAF acceptés
BC
pour toutes les activités

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 17 au 21 et du 24 au 28

40 € les 5 séances

Inscription à La Piscine
Plus d’infos au 03 89 77 85 60

T2

TA 35 € 42 €
TB 42 € 50 €

Du lundi 24 au jeudi 27 février
de 9h à 17h
BAJ F3
4 jours de sports de glisse
Ski de fond, biathlon, grand jeux et sortie
patinoire
Rdv Espace Jeunes // Emmener casque, tenue de ski,

masque ou lunettes et gants pour le ski et biathlon et prévoir
autre tenue de sport pour la matinée // Repas tiré du sac

Sans location

Avec location

T1

T1

T2

T2

TA 60 € 72 €

TA 75 € 90 €

TB 72 € 86 €

TB 90 € 108 €

modalités d’inscription
Inscriptions en ligne à partir du 10 janvier à 19h sur
www.munster.belamiportailfamille.fr

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...

Animations à la Médiathèque de la Vallée de Munster
sauf mention contraire

Samedi 15 février
à partir de 9h30
J’ai pas pu !
Carnaval

BB lecteurs à 9h30
Carnaval approche ! l’occasion de découvrir
tout en s’amusant cette fête rocambolesque
où tout est permis !

Mardi 18 février à partir de 15h
Dessine-moi la suite
D’après la pomme rouge de Kazuo Iwamura
Après une lecture d’histoire, invente la suite
des aventures du héros.
• 15h : Pour les 4 - 6 ans / 1h / Limité à 8 personnes
• 16h30 : pour les 7 - 11 ans / 1h / Limité à 10 enfants

Jusqu’ à 3 ans / 30 min
Limité à 10 bébés et 10 adultes

Mercredi 19 février à 10h
Petit artiste

L’île aux histoires à 10h30

Découverte de la linogravure
avec Audrey Abraham

Sortez vos plus beaux costumes et parezvous de votre meilleur maquillage…
De 3 à 6 ans / 30 min
Limité à 10 personnes

Samedi 15 février à 15h
En famille
Mise à disposition de jeux de société en
partenariat avec la ludothèque Ludomino.
Tout public / 2h

Session 1/2
à partir de 8 ans / 2h
Limité à 10 enfants / 5€
Inscription obligatoire pour mercredi et samedi

Mercredi 19 février
à partir de 15h
Jeux de mains
Atelier autour de l’équilibre en lien avec le
spectacle Titi tombe, Titi tombe pas
Mardi 25 février à 14h30 à l’Espace culturel
Saint-Grégoire
Les enfants pourront s’amuser autour de
mini-jeux d’intérieur basés sur l’équilibre
• 15h : Pour les enfants à partir de 8 ans / 1 h
Limité à 10 personnes

•

2€

16h30 : pour les 4 - 7 ans / Limité à 8 personnes

Mardi 18 février à 18h
l’apéro des parents
Le Réseau Parents de la Vallée de Munster
vous donne rendez-vous pour un moment
d’échange sur la parentalité, en toute
convivialité.
Tout public / 1h30

Jeudi 20 février à 19h30
Soirée Jeux En famille
à la ludothèque
Passer un moment en famille autour de jeux
connus et moins connus !
à La Ludothèque Ludomino
Tout public

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

Mercredi 19 février à 17h30
Cartoon Club

Jeudi 20 février à 17h
Jeux de mains

Redécouvre les plus célèbres cartoons des
studios Warner Bros : Bugs Bunny, Daffy
Duck, Titi et Gros Minet.

Masque de carnaval
Un soupçon de créativité et beaucoup
d’imagination pour fabriquer ton propre
masque de carnaval.

Enfants de 6 à 8 ans / 1h

De 9 à 11 ans / 1h
Limité à 10 personnes / 2€

Vendredi 21 février
à partir de 15h30
Atelier parents/enfants

Jeudi 20 février à 16h
contes et comptines
en alsacien
à la veille de Carnaval, découvre les
aventures de personnages extraordinaires
et haut en couleurs, le tout... en alsacien !
De 4 à 8 ans / 1h
Limité à 10 personnes

Enfants et parents laisseront parler leur
créativité pour créer à 4 mains un mobile
façon Calder.
• 15h30 : Pour les enfants de 3 à 5 ans / 1 h
• 16h30 : pour les 6 - 8 ans
Enfants et leurs parents / 1h
Limité à 6 duos parents - enfants / 2€

Samedi 22 février à 10h
Petit artiste
Découverte de la linogravure
avec Audrey Abraham

Session 2/2
2h / Participation obligatoire à la première session

cirque

© La 2Deuche

Temps fort

Mercredi 26 février à 9h30
Petit artiste
Création de masques de Carnaval en papier
avec Kevan

Mardi 25 février à 14h30
Spectacle

Titi tombe, Titi tombe pas
Cirque // Pascal Rousseau
à partir de 3 ans - 45 min.

Titi, son truc à lui c’est l’équilibre! Mais Nana,
un clown curieux et libre, vient chambouler son
organisation rigoureuse et presque stable. Vontils trouvé le bon équilibre, mêlant une bonne
dose d’humour et une touche de poésie ?

Espace culturel Saint-Grégoire

Billetterie en ligne www.cc-vallee-munster.fr

Session 1/2
à partir de 6 ans / 2h30
Limité à 10 enfants / 5€
Inscription obligatoire pour mercredi et samedi

Mercredi 26 février
à partir de 14h
Des jeux pour s’amuser
Parce que les livres et les mots peuvent
aussi servir à s’amuser, les enfants
pourront s’amuser autour de petits jeux d’intérieur tels que : tendance pictionnary, trouver
des titres célèbres, cadavre exquis, jeu de
mémoire, un parcours d’agilité.
• 14h : Pour les enfants de 4 à 6 ans
Limité à 8 personnes / 1h30

•

15h45 : pour les enfants de 7 à 11 ans
Limité à 10 personnes / 1h30

Samedi 22 février à 14h
Le tournoi des gamers

Mercredi 26 février à 17h30
ciné club cartoon

Prouvez votre dextérité et tentez votre
chance pour remporter le tournoi Jeux vidéo
en compétition avec d’autres joueurs !

Redécouvrez les meilleurs cartoons des
studios Metro Goldwyn Mayer : Tom et Jerry,
Droopy...

De 8 à 12 ans / 2h
Limité à 8 personnes

Enfants de 6 à 8 ans / 1h

Mardi 25 février à 16h
détective Club
Tous détectives, mais un menteur.
Analyse les cartes et écoute les explications
de chacun pour trouver le menteur !
Enfants de 8 à 12 ans / 1h

Jeudi 27 février à 16h
contes et comptines
en alsacien
Histoires et petites chansons en alsacien
pour passer l’hiver bien au chaud.
De 4 à 8 ans / 1h
Limité à 10 personnes

Jeudi 27 février à 17h
Jeux de mains

Samedi 29 février à 16h30
Blind Test reprises décalées

Bricolage d’hiver
Un soupçon de créativité et beaucoup
d’imagination pour fabriquer ton bricolage.

Reconnaître une chanson dans sa version
originale, c’est facile. Mais quand elle est
reprise de manière décalée... Changement de style musical, réarrangements,
réochestrations viendront faire vaciller vos
certitudes.

De 9 à 11 ans / 1h
Limité à 10 personnes / 2€

Vendredi 28 février à 15h
Atelier parents/enfants

Familles / 1h30

Création d’un paysage hivernal mêlant
plusieurs techniques.
Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents / 1h
Limité à 6 duos parents - enfants / 2€

inscriptions

Vendredi 28 février à 16h30
Jeux de mains

animations gratuites (sauf exception)

Atelier modelage
Un soupçon de créativité et beaucoup
d’imagination pour fabriquer ton paysage
hivernal.
De 7 à 11 ans / 1h
Limité à 10 personnes / 2€

Samedi 29 février à 9h30
Petit artiste
Création de masques de Carnaval en papier
avec Kevan
Session 2/2
2h30 / Participation obligatoire à la première session

Samedi 29 février à 14h
Le tournoi des gamers
Prouvez votre dextérité et tentez votre
chance pour remporter le tournoi Jeux vidéo
en compétition avec d’autres joueurs !
Familles / 2h
Limité à 8 personnes

au 03 89 77 24 43 ou
par mail accueil@mediatheque-vallee-munster.fr
sous réserve d’abonnement annuel à la Médiathèque.
(Gratuit pour les moins de 18 ans et 20€ par adulte)

