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                 DE 12 à 17 ANS 

 

Tourne vite la page pour prendre 

connaissance du programme 

A très vite……. 

     Jessica ……..                              

Inscriptions à partir du 15 juin 2021 

(Directement sur le site de la Margelle) 

Attention certaines activités *sont limitées à 8 places. 

DU 8 AU 30 JUILLET 2021 



 

Jeudi 

8 juillet 

AQUAFLY*(9H-17H30) 
Passe une journée sensationnelle et surmonte les obstacles du parcours de structures 

gonflables sur le lac de MOSELOTTE.           
https://www.aquafly.fr/decouvrir/parc-aquatique.html 

(Journée) 
 

 

 

Vendredi 

9 juillet 

TENNIS (18H-20H00) 
La Margelle te propose une soirée d’initiation au tennis avec les éducateurs du tennis club 

de Staffelfelden 

(Soirée) 

 

 

Lundi 

12 juillet 

TENNIS (18H-20H00) 
La Margelle te propose une soirée d’initiation au tennis aux côtés des meilleurs éducateurs 

du tennis club de Staffelfelden ; 

(Soirée) 

 

 

Mardi  

13 juillet 

DEFIS SPORTIFS (14H-18H00) 
Es-tu prêt à mouiller ton maillot pour relever les défis déjantés de la journée ? 

(Prévoir un maillot de bain et une serviette…) 

(Demi-journée) 

 

 

Jeudi  

15 juillet 

ESCAPE-GAME petit train de la DOLLER*(13h30-17h45) 
Seras-tu capable de résoudre les énigmes qui te permettront de quitter le wagon, avant 

que le train ne reparte ? 

(Journée) 

 

 

Vendredi 16 

juillet 

SOIREE LOUP-GAROU (17H30-21H30) 
Rendez-vous à la margelle pour une soirée conviviale. Préparons des pizzas avant de 

passer un agréable moment autour d’une partie de loup garou. 

(Soirée) 

 

 

Lundi  

19 juillet 

SORTIE GEOCACH AU MARKSTEIN*(9H00-18H) 
Partons à la recherche des cash sur les sentiers du Markstein ; 

Après l’effort, le réconfort !! Tu es plutôt coupe glacée ou crêpe sucrée ? 

(Journée) 

 

 

Mardi  

20 juillet 

BALADE A VELO* (14H-18H00) 
Tu aimes pédaler mais pas galérer, inscris-toi pour une petite virée en toute simplicité à 

dos de ton vélo. 

(Demi-journée) 

 

 

Mercredi 

 21 juillet 

RALLYE PHOTOS (14H-17H) 
Tu as un bon sens de l’orientation ? Tu aimes les jeux de piste ? 

 Alors cette après-midi est faite pour toi !!! 

(Demi-journée) 

 

 

Jeudi  

22 juillet 

ORGANISONS UN GRAND JEU (10H-17H00) 
Mets-toi dans la peau d’un animateur et viens créer un grand jeu pour les enfants de 

l’accueil de loisirs. (Repas offert) 

(Journée) 

 
 

Vendredi 23 

juillet 

LA FUREUR DU VENDREDI SOIR (17H30-21H30) 
Relève, avec ton équipe, les défis musicaux que je te lance. 

Sauras-tu garder le rythme ? 

 (Soirée) 

 

 

Lundi  

26 juillet 

CANOE*(9H-18H00) 
Navigue, en binôme, à bord d’un canoé et découvre l’alsace au fil de l’eau.  

Aventure et bonne humeur garanties 

(Journée) 

 

 

Mardi  

27 juillet 

JEUX D’EAU (14H-17H30) 
C’est nos derniers jours ensemble, pas question de pleurer ! Si nous devons nous mouiller 

ce sera au cours d’une bataille d’eau endiablée… 

(Demi-Journée) 

 

 

Mercredi 28 

juillet 

ESCAPE-GAME*(9H-18H00) 
Remue tes méninges, franchis les obstacles et résous les énigmes du mystère du château 

de la roche.  

(Journée) 

 

 

Jeudi  

29 juillet 

REPORTAGE PHOTOS (10H-17H30) 
Gardons des souvenirs de cet été inoubliable et réalisons un reportage photos de nos plus 

beaux moments. (Repas offert) 

(Journée) 

 

 

Vendredi 30 

juillet 

GRAND JEU (10H-17H30) 
 Cette fois ce sera toi le maitre du jeu. Invitons les enfants à découvrir les épreuves que 

vous leurs avez préparées. (Repas offert) 

(Journée) 

 

 


