
 
 

 

ANIM’ADOS 

DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2021 
 

INSCRIPTIONS à PARTIR DU 11 OCTOBRE 2021 

CSC « La Margelle » 

17 rue de l’eau qui court  

68850 STAFFELFELDEN 

Mail : servicejeunes@lamargelle.net 

Tel : 03 89 55 64 20 

Tel :07 66 15 13 69 

 

DE 12 à 17 ANS 

c 

Tu peux nous suivre sur  

       : animados_staff 

       : La Margelle 

 

 

 

Certaines activités peuvent 

nécessiter un pass’sanitaire 

pour les plus de 12 ans. La 

situation évoluant 

régulièrement nous vous 

tiendrons informés au fur et à 

mesure. 

l 

Le port du masque est 

obligatoire dans les 

locaux et lors des trajets 

en minibus. Pensez à vous 

équiper en conséquence. 

 

Les jeunes de CM 2 inscrits à 

l’accueil de loisirs pendant les 

vacances pourront intégrer le 

groupe des ADOS en fonction 

des places disponibles. 

Carte de membre 

Obligatoire 

 Valable du 1 er 

septembre au 31 août 

mailto:servicejeunes@lamargelle.net


 

Semaine du lundi 25 au vendredi 29 octobre 

 

Lundi 
25 

octobre 

Mini stage de badminton 1/3 (10H-12H) 
Viens découvrir ce sport de raquette et volant. 
Entraine-toi à devenir un super badiste. 

Mini stage = 
 3 séances 

10€ 

Laser Game* Mulhouse (13H30-16H15)  
Laser Game Evolution est un jeu de tir laser où les 
participants s’affrontent pour marquer un maximum 
de points dans des labyrinthes obscurs sur plusieurs 
étages. 
 

 

5€ 

Mardi 26 
octobre 

Mini Stage de badminton 2/3 (10H-12H) 
 

 

 
Mercredi 

27 
octobre 

(pass’sanitaire) 

Clued’au château (Guebwiller) et Allo trott’ 
 (10H-17H)* 

Au cœur du château du Neuenbourg le chancelier 
CRESUS HEINRICH est retrouvé mort. Qui l’a 
assassiné? Dans quelle pièce ? Et avec quelle arme ? 
Une fois cette énigme résolue, rendons-nous dans les 
Vosges pour pratiquer une superbe descente aux 
guidons d’une trottinette tout terrain. 

(Journée) 
 
 

10€ 
(Repas à 

apporter) 

Jeudi 
28 

octobre 

Maquillage d’halloween *(14H-17H) 
Viens apprendre les techniques de maquillage auprès 
d’une maquilleuse artistique. 

2€ 

Soirée jeudi tout est permis (18H30-21H) 
Tu connais l’émission d’Arthur, vendredi tout est 
permis ? et bien, c’est pareil mais un jeudi avec 
Jessica 

GRATUIT 

 
Vendredi 

29 
octobre 

Mini Stage badminton 3/3 (10H-12H) 
Suite et fin du stage. À présent tu es un vrai badiste 

et l’heure de la compétition a sonné… 

 
 

Maquillons les petits *(13H30-16H)  
Maintenant que tu connais toutes les astuces 

maquillages pour halloween, mets tes talant aux 
services des plus petits. 

GRATUIT 

Semaine de mardi 2 au vendredi 5 novembre 

     

 

Mardi 
2 

novembre 

Accrobranche (11H-17H) 
Passe d’arbre en arbre et découvre de nouvelles 
sensations à travers un enchaînement de jeux 
ludiques et originaux en hauteur.  

 

10€ 
(Repas à 
apporter) 

Mercredi 
3 

novembre 

Pump track *(10H-17H) 
Chausse tes patins ou enfourche ta trottinette et 
éclate-toi sur le circuit endiablé du pump track. 
Pour une journée encore plus fun, nous 
rencontrerons les jeunes du SAJ de BOLLWILLER. 

 

 
 
GRATUIT 
(Repas à 
apporter) 

 
 

Jeudi 
4 

novembre 

Escape Margelle (1H/GROUPE de 6) 
Disponible sur inscription : 

De 14H à 15H ou de 15H30 à 16H30 
A toi et ton équipe de déjouer les énigmes que 
nous vous avons concoctés 
Tu auras 1h pour réussir à t’échapper de la 
pièce. 

 
 
 
 
GRATUIT 

Soirée jeux de société (18H-20H) 
Propose à tes parents de venir passer une soirée 
conviviale à nos côtés.  
(Rdv : salle les coquelicots) 

 
Vendredi 

5 
novembre 

Escape Margelle (1H/groupe de 6) 
Disponible sur inscription  

De 9H30 à 10H30 ou de 11H à 12H 

 
 

GRATUIT 
Just dance (14H-16H30) 

Défie tes camarades sur les danses du célèbre 
jeu Just ‘danse 


