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  Chers jeunes, chères familles,
L’équipe d’animation prépare activement les vacances d’été ! Nous avons concocté un 
programme diversifié pour que chacun puisse s’y retrouver et partager des moments 
inoubliables entre jeunes et avec notre équipe d’animation.
Stages, séjours, camps et ateliers viendront une fois encore rythmer les journées d’été, 
permettant aux jeunes de s’évader de leur quotidien.
Nous vous laissons découvrir et apprécier ce programme que nous avons à cœur d’adapter 
et de rendre accessible à tous les jeunes et à leurs familles.
Belle lecture et n’hésitez pas à venir vers nous pour échanger sur le contenu !
À très bientôt,

Toute l’équipe d’Horizons Jeunes 

ANIMATION JEUNESSE
CONÇOIS TON ÉTÉ COMME IL TE PLAÎT !



LES ACTIVITÉS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS,
MA LIBERTÉ DE CHOISIR !
INSCRIPTION À LA JOURNÉE OU À LA DEMI-JOURNÉE, AVEC OU SANS REPAS.
Accessible tous les jours de 9h30 à 16h30.
“Garde matin”  de 8h à 9h30 et “garde soir” de 16h30 à 18h possibles.

DES ESPACES AUTONOMES
ET PERMANENTS
au sein desquels les jeunes pourront se 
retrouver et participer s’ils le souhaitent 
à des ateliers proposés par l’équipe 
d’animation.

L'ESPACE CRÉATIF : de façon autonome, 
les jeunes pourront libérer leur créativité en 
s'appropriant le matériel mis à disposition ou 
participer aux divers ateliers proposés par 
l'équipe : travail du bois, bricolage, musique, 
théâtre, vidéo, cuisine...
L'ESPACE DÉTENTE : aménagé pour des temps 
farniente entre ados autour de jeux de société, 
mais aussi un lieu propice à l'organisation de 
jeux, de veillées, de sorties.
L'ESPACE ARCADE ET CASINO :  jeux de 
cartes et de hasard, baby-foot et grands jeux 
traditionnels en bois seront à disposition des 
jeunes tout au long de la journée.
L'ESPACE SPORTIF : pour permettre aux 
jeunes de pratiquer des activités sportives 
de façon autonome ou encadrées par un 
animateur.
L'ESPACE JARDIN : pour libérer le jardinier 
qui sommeille en chaque jeune, chacun aura 
l'occasion de découvrir des activités en lien 
avec la nature et l'environnement au jardin 
Vert l'Horizon, situé à l'espace vert du Centre 
Culturel.

DU LUNDI 10 JUILLET
AU VENDREDI 4 AOÛT
EXCEPTÉS LES WEEK-ENDS
& VENDREDI 14 JUILLET (JOUR FÉRIÉ).

Accueil situé à l'espace vert
derrière le Centre Culturel de BRUMATH
29 Rue André MALRAUX, 67170 BRUMATH



STAGES  RDV au point accueil sur l’espace vert derrière le Centre Culturel
29 rue André Malraux 67170 Brumath

STAGES TOP CHEF
 1er stage : du lundi 10 au jeudi 13 juillet 
 2ème stage : du lundi 24 au vendredi 28 juillet
 Chaque jour de 9h30 à 12h

Enfilez vos tabliers, il est l’heure de 
cuisiner !
Deux stages placés sous le signe de la 
gourmandise et rythmés par des challenges 
culinaires entre jeunes !
Merci de fournir à chaque participant un 
récipient refermable et hermétique.

STAGE JARDIN
 1er stage : du lundi 10 au jeudi 13 juillet 
 2ème stage : du lundi 31 juillet au vendredi 4 août
 Chaque jour de 9h30 à 12h

Venez mettre la main à la terre ! 
10 au 13 juillet : une semaine consacrée au 
jardinage respectueux de l’environnement en 
abordant des activités en lien avec la terre et 
l’eau.
31 juillet au 4 août : une semaine d’éveil des sens 
au jardin, pour sentir, voir, écouter, toucher, et 
goûter ce que la nature peut nous offrir ! 
Prévoir une tenue adaptée à des activités 
extérieures potentiellement salissantes. 

STAGE MAGIE
 Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
 Chaque jour de 9h30 à 12h

Embarquez à bord du Brumath Express à 
destination de l’école de magie Horizons 
Jeunes !
Chaque été, Julien Boissier magicien 
professionnel, réapparaît sur notre programme  ! 
Il propose un stage d’initiation et de découverte 
des arts mystérieux de la magie… un temps 
convivial viendra clôturer la semaine, occasion 
durant laquelle les jeunes pourront présenter 
leurs talents à leurs familles.
Prévoir un lapin blanc, une colombe en bonne 
santé ainsi qu’une cape d’invisibilité… (c’est une 
blague, apportez juste votre bonne humeur).

ATELIERS CRÉATIFS
 Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
 Chaque jour de 9h30 à 12h

Place à l’imagination ! 
Viens découvrir de nouvelles techniques créatives 
comme le quilling et la création de scrapbooking ! 



Nom et prénom parent ou tuteur : ......................................
...............................................................................................
Adresse complète : ...............................................................
...............................................................................................
Courriel: ................................................................................
Téléphone : ............................................................................
Autre numéro à contacter en cas d’urgence : ......................
...............................................................................................

N° Allocataire CAF (obligatoire) : .........................................

C.A.F. d’appartenance : 
 CAF  du Bas-Rhin    MSA Strasbourg

Autre C.A.F. : .........................................................................
Quotient Familial mensuel : .................................................

SOUHAITE INSCRIRE,
Nom et prénom de l’enfant : ................................................
...............................................................................................
Date de naissance : ...............................................................
Sexe :  M    F
aux activités mentionnées ci dessous.
Je certifie que mon enfant bénéficie d’une assurance 
scolaire et extrascolaire
Nom de la compagnie : .........................................................
N° téléphone : .......................................................................
N° contrat : ...........................................................................
J’autorise mon enfant à rentrer seul à la fin des activités : 

 Oui    Non

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Stage, séjours et camps
Règlement à l’inscription

Indiquez montant (cf. « Formules et Tarifs »)
Dates Montant

en fonction
du quotient familial

À cocher

Stage Top chef Du lundi 10 au jeudi 13 juillet

Stage Top chef Du lundi 24 au vendredi 28 juillet

Stage Jardin Du lundi 10 au jeudi 13 juillet

Stage Jardin Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août

Stage Magie Du lundi 10 au jeudi 13 juillet

Ateliers Créatifs Du lundi 17 au vendredi 21 juillet

Stage Escalade Du lundi 17 au vendredi 21 juillet

Stage Escalade Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août

Stage Basket Du lundi 24 au vendredi 28 juillet

Stage Bois Du lundi 24 au vendredi 28 juillet

Journées évasion
Cocher activité(s) souhaitée(s)

  tir à l’arc12/07   VTT 13/07
 canoë 18/07   randonnée 20/07

 ULM 26/07  équitation 01/08   VTT 02/08
Camp raid aventures Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
Camp 100% Danse Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
Séjour Sport Nature à la Bresse Du samedi 22 juillet au lundi 31 juillet 

Carte de membre obligatoire, valable une année scolaire (jusqu’au 31 août 2023).
Si votre carte de membre est déjà réglée depuis le 1er septembre 2022, ne pas tenir compte 
de ce tarif.

  5€ (carte de membre)
  12€ (carte famille)

pour les familles avec 
plusieurs membres inscrits

TOTAL

 

Accueil de loisirs
Règlement après la prestation sur 
réception de la facture. Cochez les 

cases souhaitées.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

GM J
1/2 journée

GS GM J
1/2 journée

GS GM J
1/2 journée

GS GM J
1/2 journée

GS GM J
1/2 journée

GS
M AM M AM M AM M AM M AM

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet Jour férié

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet

Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août

Légende : GM = Garde matin (8h > 9h30), J = Journée (9h30 > 16h30, repas compris), M = Matin (9h30 > 12h), AM (13h30 > 16h30), GS = Garde soir (16h30 > 18h)

Règlement : 

    Par chèque à l’ordre d’Horizons Jeunes 
    Par chèque ANCV 
    En espèces 
    Par virement bancaire
    Encaissement différé : _________________________________

    Après lecture des conditions générales d’inscription, j’adhère 
sans aucune restriction (consultables sur www.horizonsjeunes.fr) 

Date et signature :

Formulaire à détacher
et nous transmettre



Nom et prénom  ...............................................................................................

date de naissance  ...........................................................................................

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours
organisés par l’association Horizons Jeunes. Elle évite de vous munir du carnet de santé de votre enfant.

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
 Fille

 Garçon

LE(S) RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT
Nom .............................................................................................Prénom : ......................................................................................

Adresse pendant l’activité : ..............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

téléphone en cas d’urgence : ....................................................... autre téléphone : ......................................................................

Nom du médecin traitant :............................................................. téléphone du médecin traitant : ...............................................

N° de sécurité sociale du parent auquel l’enfant est rattaché (obligatoire) :....................................................................................

Je soussigné, ……………………………………………………………………………… responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements 
portés sur cette �che et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgi-
cale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

 Fait le ................................................., à ......................................................................................
 Signature :

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires ? A-t-il des dif�cultés de 
sommeil, des problème d’énurésie nocturne, des problèmes comportementaux, etc... ?

Si oui, précisez :....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

oui        non

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT

Suit-il un traitement médical ? oui        non Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la 
notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Suit-il un régime alimentaire ? oui        non  végétarien sans porc autre : ..........................................  Si oui,

A-t-il déjà eu les allergies suivantes ?

Asthme
Alimentaires

médicamenteuses
crème solaire

anti-moustique
autres

(animaux, plantes, pollen...)

Précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir (si automédication, le signaler) : ..............  
.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

A-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

Rubéole
Varicelle
Angine

Scarlatine
Coqueluche

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

Otite
Rougeole
Oreillons

Rhumatisme
articulaire aigu

Est-il atteint de troubles de la santé ou de handicap ? oui        non
Si oui, précisez : .............................................................................................................

Indiquez ci-après les problèmes de santé particuliers qui nécessitent la tranmission d’informations médicales (informations 
sous pli cacheté), des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter :

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Joindre obligatoirement une 
photocopie des vaccins. SI LE 
MINEUR N'A PAS LES VACCINS 
OBLIGATOIRES JOINDRE UN 
CERTIFICAT MÉDICAL DE 
CONTRE-INDICATION. Attention 
le vaccin antitétanique ne présente 
aucune contre-indication.

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certi�cats de vaccinations de l’enfant)

Diphtérie

Tétanos

Polioluélite

ou DT Polio

ou Tétracoq

oui        non

oui        non

oui        non

oui        non

oui        non

derniers rappels

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

Vaccins recommandés

Hépatite B

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Coqueluche

Autre : .........................................

Autre : .........................................

dates

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

Vaccins obligatoires

Cette �che permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours organisés 
par la FDMJC d’ALSACE. Elle évite de vous démunir du carnet de santé de votre enfant.

Nom et prénom : ..........................................................................

Date de naissance :......................................................................

Fille

Garçon

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

,
 Poliomyélite



FAIS TON SHOW !
UNE SEMAINE DÉDIÉE AUX ARTS DU CIRQUE

« Fais ton show » est un projet porté 
par la compagnie la Petite Scène. 
Ce projet est soutenu par la Caisse 
d’Allocation Familiale dans le but de 
favoriser la mixité sociale et de rendre 
le loisir éducatif accessible à tous. Le 
projet est coordonné par la Fédération 
Des Maisons des Jeunes et de la 
Culture d’Alsace avec le soutien de la 
Région Grand Est. 
Au programme : jeu d’acteur (clown), 
acrobatie, trapèze, jonglerie, 
équilibriste (monocycle, planche), 
body percussion

OUVERT AUX ENFANTS
& JEUNES DE 8 À 13 ANS.

Nom et prénom parent ou tuteur
.........................................................................................
Adresse complète 
.........................................................................................
.........................................................................................
Adresse mail  ..................................................................
Téléphone  ......................................................................
N° Allocataire CAF (obligatoire)  ....................................
Quotient Familial  ............................................................

Souhaite inscrire,
Nom et prénom de l’enfant 
.........................................................................................
Date de naissance ..........................................................
aux activités mentionnées ci-dessous :
Semaine cirque : gratuit 
Repas [ facultatif > 4 € par repas ]
Lundi   Mardi   Mercredi    Jeudi   Vendredi  
Participation au spectacle et apéritif convivial 
Nombre de personnes présentes en tout :…………..

 Du lundi 7 au vendredi 11 août 
de 9h45 à 12h et de 13h45 à 16h

 Centre Culturel de Brumath
Rue André Malraux 67170 Brumath

LA SEMAINE SERA CLÔTURÉE 
PAR UN SPECTACLE PRÉSENTÉ 

PAR LES JEUNES AINSI QUE CELUI 
DE LA COMPAGNIE DE CIRQUE 

PROFESSIONNELLE. SPECTACLE À 
18H (SUR INSCRIPTION, LIMITÉ AUX 
PARENTS ET PROCHES) SUIVI D’UN 

APÉRITIF CONVIVIAL.

Formulaire à détacher
et nous transmettre



Nom et prénom  ...............................................................................................

date de naissance  ...........................................................................................

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours
organisés par l’association Horizons Jeunes. Elle évite de vous munir du carnet de santé de votre enfant.

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

 Fille

 Garçon

Semaine à thème autour des Arts du Cirque

LE(S) RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT
Nom .............................................................................................Prénom : ......................................................................................

Adresse pendant l’activité : ..............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

téléphone en cas d’urgence : ....................................................... autre téléphone : ......................................................................

Nom du médecin traitant :............................................................. téléphone du médecin traitant : ...............................................

N° de sécurité sociale du parent auquel l’enfant est rattaché (obligatoire) :....................................................................................

Je soussigné, ……………………………………………………………………………… responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements 
portés sur cette �che et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgi-
cale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

 Fait le ................................................., à ......................................................................................
 Signature :

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires ? A-t-il des dif�cultés de 
sommeil, des problème d’énurésie nocturne, des problèmes comportementaux, etc... ?

Si oui, précisez :....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

oui        non

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT

Suit-il un traitement médical ? oui        non Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la 
notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Suit-il un régime alimentaire ? oui        non  végétarien sans porc autre : ..........................................  Si oui,

A-t-il déjà eu les allergies suivantes ?

Asthme
Alimentaires

médicamenteuses
crème solaire

anti-moustique
autres

(animaux, plantes, pollen...)

Précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir (si automédication, le signaler) : ..............  
.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

A-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

Rubéole
Varicelle
Angine

Scarlatine
Coqueluche

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

Otite
Rougeole
Oreillons

Rhumatisme
articulaire aigu

Est-il atteint de troubles de la santé ou de handicap ? oui        non
Si oui, précisez : .............................................................................................................

Indiquez ci-après les problèmes de santé particuliers qui nécessitent la tranmission d’informations médicales (informations 
sous pli cacheté), des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter :

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Joindre obligatoirement une 
photocopie des vaccins. SI LE 
MINEUR N'A PAS LES VACCINS 
OBLIGATOIRES JOINDRE UN 
CERTIFICAT MÉDICAL DE 
CONTRE-INDICATION. Attention 
le vaccin antitétanique ne présente 
aucune contre-indication.

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certi�cats de vaccinations de l’enfant)

Diphtérie

Tétanos

Polioluélite

ou DT Polio

ou Tétracoq

oui        non

oui        non

oui        non

oui        non

oui        non

derniers rappels

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

Vaccins recommandés

Hépatite B

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Coqueluche

Autre : .........................................

Autre : .........................................

dates

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

Vaccins obligatoires

Cette �che permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours organisés 
par la FDMJC d’ALSACE. Elle évite de vous démunir du carnet de santé de votre enfant.

Nom et prénom : ..........................................................................

Date de naissance :......................................................................

Fille

Garçon

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

,
 Poliomyélite



ANIMATION FAMILLES
L’ASSOCIATION HORIZONS JEUNES propose de 
nouvelles activités à destination des familles : temps 
de rencontres, d’échanges, des sorties, activités et 
veillées entre parents et enfants.

Restez à l’écoute des prochains évènements qui seront 
organisés dans les mois à venir, en nous suivant sur 
nos réseaux sociaux et en visitant notre site internet.

Si vous même souhaitez vous investir dans la mise 
en place d’actions en faveur de la famille (veillée, 
sortie, fête de quartier, conférence autour d’une 
problématique familiale), n’hésitez pas à nous 
contacter directement !

STAGES  RDV au point accueil sur l’espace vert derrière le Centre Culturel
Rue André Malraux 67170 Brumath

STAGES ESCALADE
 1er stage : du lundi 17 au vendredi 21 juillet 
 2ème stage : du lundi 31 juillet au vendredi 4 août
 Chaque jour de 9h30 à 16h30

Enfile ton baudrier, il est temps de grimper !
Encadrés par un professionnel de l’escalade 
(un escalator), les jeunes auront l’occasion de 
découvrir cette discipline sportive sur mur en 
intérieur mais aussi en participant à une sortie sur 
falaise le dernier jour. Au programme : escalade le 
matin et après-midi récréatives.
Prévoir une tenue adaptée.

STAGE BASKET
 Du lundi 24 au vendredi 28 juillet
 Chaque jour de 9h30 à 16h30

Pour les amateurs et amoureux du ballon 
orange… Let’s Go Play Basketball !
Débutants ou confirmés, les coachs sauront 
s’adapter aux capacités de chacun durant cette 
semaine qui s’annonce riche en jeux, découvertes 
et en rencontres ! Au programme : basket le matin 
et après-midi récréatives.
Possibilité de venir avec son propre ballon (merci 
de penser à écrire le prénom du jeune dessus). 
Prévoir une tenue sportive adaptée, une gourde, 
une casquette.

STAGE BOIS 
 Du lundi 24 au vendredi 28 juillet
 Chaque jour de 9h30 à 12h

Une semaine consacrée à la découverte du 
travail manuel !
Création de structures en bois pour aménager le 
jardin Vert l’Horizon !



SÉJOURS ET CAMPS

CAMP 100% DANSE
 Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
 Nuitées sous tente. Campement situé à l’espace vert derrière le Centre Culturel de Brumath. 29 Rue André Malraux, 

67170 Brumath.
Si tu es fou de danse ce camp est pour toi !
Au programme : différents ateliers de 2h le matin et 2h l'après-midi encadrés par des intervenants danses mais  
aussi des veillées à thème, une sortie plan d'eau et de nombreux jeux et activités tout au long de la semaine. 
Le stage se terminera par un grand spectacle présenté par les jeunes qui sera le fruit du travail de 
la semaine."
Un mail sera transmis ultérieurement aux familles après inscription, mail dans lequel figureront les 
détails de l'organisation du séjour.

SÉJOUR SPORT NATURE
À LA BRESSE À PARTIR DE 14 ANS

 Du samedi 22 juillet au 31 juillet
 La première nuit se fera sous tente au Centre Culturel de Brumath (29 Rue 

André Malraux, 67170 Brumath). 
La première partie du séjour aura lieu en pension complète au centre de 
vacances « Le Pont du Metty » à La Bresse.
La seconde partie du séjour aura lieu au Centre Culturel de Brumath où 
l’hébergement se fera à nouveau sous tente.
Des vacances entre lac et montagnes !
Le séjour s'inscrit dans le cadre du programme de rencontres 
de l'OFAJ (Office Franco-Allemand de la Jeunesse). 
Il permet aux jeunes de se reconnecter à la nature par la 
pratique d’activités sportives de plein air. Il favorise  également le 
rapprochement et la compréhension de deux cultures par l’échange 
au travers de différents temps de partage de la vie quotidienne. 
Au programme : découverte d’activités de pleine nature (escalade 
sur site naturel, orientation, tir à l’arc, randonnée avec nuitée en 
bivouac), baignade à la base de loisirs de Saulxures-sur-Moselotte, 
jeux de plage et aquafly, visite d’une confiserie, moments de liberté, 
grands jeux et veillées autour d’un feu de camp...
Un mail sera transmis ultérieurement aux familles après inscription, 
mail dans lequel figureront les détails de l'organisation du séjour.

CAMP RAID AVENTURES DE 10 À 13 ANS COMPLET



Retrouvez plus d’informations sur
www.horizonsjeunes.fr

LES JOURNÉES
ÉVASION
DE 12 À 15 ANS 
Des sorties sportives
en pleine nature
durant tout l’été
MERCREDI 12 JUILLET
Initiation tir à l’arc 
JEUDI 13 JUILLET
Virée en VTT
MARDI 18 JUILLET
Sortie canoé 
JEUDI 20 JUILLET 
Randonnée en famille
au château du Haut Barr
Jeunes et parents sont les bienvenus à cette journée 
d’évasion en pleine nature (fratrie acceptée à partir 
de 7 ans•attention : randonnée de 3h, départ le 
matin•pique nique•retour l’après-midi).

MERCREDI 26 JUILLET
Initiation ULM 
Selon les conditions météo cette activité est susceptible 
d’être décalée à une date ultérieure.

MARDI 1ER AOÛT 
Balade à cheval  
MERCREDI 2 AOÛT 
Virée en VTT
Un mail sera envoyé ultérieurement aux 
participants afin de détailler les affaires à 
prévoir pour chaque journée. Merci de prévoir 
pour chaque sortie un repas tiré du sac.



COMMENT S’INSCRIRE ?

2 possibilités :
• En imprimant le formulaire d’inscription et la fiche sanitaire (envoi 

par mail à inscriptions@horizonsjeunes.fr, à glisser dans notre boîte 
aux lettres ou à nous remettre en main propre durant nos heures de 
permanence).

• En vous inscrivant directement via le Portail Famille sur www.
horizonsjeunes.fr (attention, fiche sanitaire à nous remettre en main 
propre)

Conditions d’inscription
• Prendre connaissance des conditions générales d’inscription 

disponibles sur www.horizonsjeunes.fr via onglet « Formulaires ».
• Présenter un justificatif du quotient familial (sans justificatif, le tarif 

plein sera appliqué).
• Remplir la fiche sanitaire figurant au dos du formulaire d’inscription.
• Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas retenu.

Permanences : chaque semaine (excepté pendant les vacances scolaires), le lundi et jeudi de 17h à 19h, ainsi que le mercredi de 11h à 12h.
Adresse : 13 Place Geoffroy Velten, 67170 Brumath.

FORMULES ET TARIFS

Tarifs (en fonction du Quotient Familial) 0 à 700 701 à 950 951 à 1250 1251 à 1500 1501 à 2000 2001 et +

ACCUEIL DE LOISIRS > Possibilité de s’inscrire à la journée (repas compris) ou à la demi-journée

Garde matin de 8h à 9h30 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  €

Accueil journée (repas compris) de 9h30 à 16h30 6  € 9  € 12  € 15  € 18  € 20  €

Accueil ½ journée de 9h30 à 12h ou de 13h30 à 16h30 3  € 4,50  € 6  € 7,50  € 9  € 10  €

Garde soir de 16h30 à 18h 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  €
STAGES

Stage Top Chef Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 12 € 18 € 24 € 30 € 36 € 40 €

Stage Top Chef du lundi 24 au vendredi 28 juillet 15 € 23 € 30 € 38 € 45 € 50 €

Stage Jardin du lundi 10 au jeudi 13 juillet 12 € 18 € 24 € 30 € 36 € 40 €

Stage Jardin du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 15 € 23 € 30 € 38 € 45 € 50 €

Stage Magie du lundi 10 au jeudi 13 juillet 12 € 20 € 28 € 32 € 36 € 40 €

Ateliers Créatifs du lundi 17 au vendredi 21 juillet 15 € 23 € 30 € 38 € 45 € 50 €

Stage Escalade (tarif pour un stage, repas compris) 
1er stage : du lundi 17 au vendredi 21 juillet 
2ème stage : du lundi 31 juillet au vendredi 4 août

30 € 45 € 60 € 75 € 90 € 100 €

Stage Basket (repas compris) du lundi 24 au vendredi 28 juillet 30 € 45 € 60 € 75 € 90 € 100 €

Stage Bois du lundi 24 au vendredi 28 juillet 15 € 23 € 30 € 38 € 45 € 50 €

LES JOURNÉES ÉVASION (REPAS TIRÉ DU SAC)

Activités tir à l'arc, canoë, ULM, équitation (tarif à la journée) 6 € 9 € 12 € 15 € 20 € 25 €

Activités VTT (tarif à la journée) 6 € 9 € 12 € 15 € 18 € 20 €

Activités randonnée en famille (tarif à la journée) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

SÉJOURS ET CAMPS

Camp raid aventures du lundi 10 au jeudi 13 juillet 24 € 36 € 48 € 60 € 80 € 100 €

Camp 100% Danse du lundi 17 au vendredi 21 juillet 30 € 45 € 60 € 75 € 100 € 125 €

Séjour Sport Nature (à la Bresse) du 22 juillet au 31 juillet 250 € 290 € 330 € 370 € 410 € 450 €

RÈGLEMENT

Pour l'accueil de loisirs : après la prestation sur réception de la facture. 
Pour le stage ou les camps : à l'inscription. 
Modes de règlement : par chèque (à l'ordre d'Horizons Jeunes) - par chèque ANCV - en espèces - par virement bancaire. 
Les bons VACAF sont acceptés uniquement pour les camps.

INFORMATIONS FAMILLE
À NOTER DANS VOS AGENDAS
REPRISE DES ATELIERS 
ARTISTIQUES SAISON 2023/2024
À partir de la semaine du 18 septembre.

AVEC LE PORTAIL FAMILLE VOUS POUVEZ :
• Créer et gérer votre compte famille (saisir 

directement vos données famille),
• Faire des demandes d’inscriptions aux 

différentes activités,
• Télécharger vos factures,
• Accéder à une messagerie interne (échange 

d’informations et de documents).

LE PORTAIL FAMILLE

Retrouvez plus d’informations sur
www.horizonsjeunes.fr
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