
 

                  
                               

ANIM’ADOS 

DU 08 juillet au 29 juillet 2022 
 

Centre Socio Culturel « La Margelle » 

Jessica, Animatrice référente services jeunes 

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 

 

A partir du collège 

 

 

Infos Générales  

Inscriptions :  

Elles se font à l’accueil du CSC La Margelle. 

 

Pour accéder aux activités tu dois être membre du CSC La Margelle et avoir 

la carte d’adhérent, tarif annuel du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 :  

jeune de moins de 16 ans : 8€   

de 16 à 25 ans :  11€ 

fratrie : 2ème enfant : 6€    /   3ème enfant : 5€ 

 

Point Important : 

 

Pour l’activité canoé : tu dois te munir d’une attestation d’aptitude préalable à 

la pratique d’activités nautiques et aquatiques  

 

Condition météo : en fonction des conditions météorologiques, les activités 

peuvent être annulées. Merci de ta compréhension. 

En cas d’empêchement, merci de bien vouloir prévenir 

l’accueil du CSC la Margelle au 03.89.55.64.20  

ou Jessica au 07.66.15.13.69 
 

mailto:servicejeunes@lamargelle.net


 

Vendredi 

8 juillet 

YOUPI C’EST LES VACANCES !!! (18H30/21H) 
Soirée de rencontre, idéale pour faire connaissance autour d’un repas commun.  

En mode « Auberge Espagnole » apporte un élément du repas à partager 
(renseignements supplémentaires à l’inscription). 

 

GRATUIT 

 

Lundi 

11 juillet 

INITIATION PETANQUE 1/2 (14H00/16H00) 
Avec les boulistes de Staffelfelden, viens apprendre les techniques de ce 

sport estival. Tu tires ou tu pointes ? 

 

2€ 

 

Mardi 

12 juillet 

JEUX D’EAU (14H00/17H00) 
Affronte tes camarades équipés d’un pistolet à eau.  

Sois rusé pour les arroser sans te faire mouiller. 

 

GRATUIT 

Mercredi 

13 juillet 
INITIATION PETANQUE 2/2 (14h00/16h00) 

Es-tu prêt à te mesurer aux joueurs de Staffelfelden ? 

 

X 

 

Vendredi 

15 juillet 

ACCROBRANCHE KRUTH (10H00/18H30) 
verte, bleue, noire, tyrolienne…Acrobate d’un jour, viens tester les différentes 

pistes du parcours dans les arbres. 

 

15€ 

 

Lundi 

18 juillet 

AQUAFLY et WATERJUMP (9H15/18H00) 
Passe une journée sensationnelle et surmonte les obstacles du parcours de 
structures gonflables et les toboggans géants sur le lac de MOSELOTTE (88).           

https ://www.aquafly.fr/decouvrir/parc-aquatique.html 

 

15€ 

 

Mardi 

19 juillet 

 

SOIREE CASINO (18H30/21H30) 
Viens défier le croupier pour remporter un max de billets. 

Tenue correcte exigée       (petite restauration). 

 

2€ 

Mercredi 

20 juillet 
ATELIER CUISINE + REPAS (9H00/13H30) 

Matinée et repas en collaboration avec les enfants de l’accueil de loisirs. 
Jouons les chefs cuistots et préparons le repas du midi pour tous. 

2€ 

 

Jeudi 

21 juillet 

Et 
Vendredi 22 

juillet 

BIVOUAC CANOË  
Réunis toutes tes forces et viens passer 2 jours à bord d’un canoë. 

Nuitée sous tente. 
Pour cette activité il est obligatoire de présenter 3 jours avant : 
« Une attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques et 
aquatiques. » 

 

 

30€ 

 

Lundi 

25 juillet 

PYRAMIDE DES DEFIS (14H00/17H00) 
Sois le premier à remporter l’ensemble des défis pour te hisser sur la pointe de la 

pyramide.  

 

GRATUIT 

 

Mardi 

26 juillet 

JOURNEE TEAM BUILDING EN MONTAGNE (9H30/18H30) 
Parcours à obstacles, épreuves et défis t’attendent aujourd’hui. 

Un formidable moment en pleine nature, idéal pour souder le groupe. 

 

15€ 

 

Mercredi  

27 juillet 

PAINTBALL (14H00/17H00) 
Le plus grand parc paintball du Haut-Rhin vous accueille sur 2 hectares de terrain 

forestier aménagé.  Élimine tes adversaires en les touchant avec des billes de 
peinture propulsées par des « lanceurs de paintball ». 

 

15€ 

 

Jeudi  

28 juillet 

PISCINE DE MUNSTER (9H30/18H00) 
Journée ludique et sportive dans un cadre naturel et verdoyant. 

Espace aquatique avec piscine à vagues, rivière sauvage, penta-glisse… 

 

5€ 

 

Vendredi  

29 juillet 

REPAS ANIME (15H00/21H30) 
Au cours de l’après-midi par binôme ou petits groupes, prépare des sketchs, 
des chansons, des quiz ou autres pour divertir le groupe pendant le repas.  

A partir de 18h30 : place à la fête et au repas pour finir les vacances au CSC la 
Margelle en beauté. 

 

3€ 

 

https://www.aquafly.fr/decouvrir/parc-aquatique.html

