Durant les vacances l’équipe met tout en œuvre pour
proposer des activités variées et adaptées au public jeunes.

REPRISE DES ACTIVITÉS : SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE

LES VACANCES DE LA
TOUSSAINT, D’HIVER
ET DE PRINTEMPS

LE PÔLE MÉDIA

Pour permettre aux jeunes de devenir des « cybercitoyens » actifs, éclairés et responsables de
demain, l’association Horizons Jeunes propose des activités en lien avec le monde du média.

LE CLUB MÉDIA

Durant ces vacances, différentes formules d’animation sont proposées :
animation libre (jeux sportifs, créatifs, jeux de société…) ainsi que des
stages (hip hop, graffiti, magie…) et ateliers (cuisine, créatifs, jardin).

Le club fonctionne le mercredi après-midi ainsi
que durant les vacances dans le cadre de stages
d’initiation. Il propose des activités orientées pour
apprendre à manipuler les outils numériques.
C’est aussi l’occasion d’aller à la rencontre de
professionnels et de visiter des structures en lien
avec l’audiovisuel.
En période scolaire : le mercredi de 14h30 à 16h30, dans les locaux
d’Horizons Jeunes 13 Place Geoffroy Velten, 67170 Brumath

PLAQUETTE ANNUELLE SAISON 2022/2023

ACTIONS DE SENSIBILISATION
Des actions de sensibilisation et de prévention des
dangers du web, de la désinformation (fake news) et de
l’éducation à l’image sont mises en place dans l’année
en collaboration avec différents partenaires (collège,
FDMJC...) : rencontre avec des professionnels des
médias, exposition/support, échange/débat.

HORIZONS JEUNES
VOUS PROPOSE ...

Informations dans nos programmes trimestriels

LES PROJETS AUDIOVISUELS

Les projets audiovisuels permettent aux
jeunes de réaliser des interviews, des
reportages et des courts métrages sur tous
types de sujets d’actualité.

DEVENIR ANIMATEUR

Découvrez les vidéos déjà réalisés par les jeunes reporters
d’Horizons Jeunes TV

Tu as 17 ans et tu souhaites passer ton BAFA ?
Depuis plusieurs années, l’association met l’accent
sur la formation des futurs animateurs, afin de
renforcer et pérenniser les équipes d’animation
durant les vacances notamment. Dans un esprit
de convivialité, nous favorisons l’engagement et
la participation des jeunes à la vie associative.
Ainsi, ils pourront participer à nos manifestations,
évènements, organisation de sorties et d’accueil de
loisirs...
Pour toute question concernant la formation et
les stages, l’équipe reste à votre disposition par
téléphone, e-mail ou lors d’une rencontre aux locaux
de l’association.

Pour toutes informations complémentaires
n'hésitez pas à contacter Pierre (référent du
projet), à l'adresse suivante :
pierre.schneider@horizonsjeunes.fr

ANIMATION GLOBALE

LE CLUB VISIO

L’association propose tous les jeudis soirs de
l’année de 17h30 à 19h (excepté pendant les
vacances scolaires) un temps d’animation à
distance pour les jeunes : quizz, jeux interractifs et
jeux de sociétés sur plateformes en ligne sont au
programme, selon les envies des adolescents.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Pierre,
l’animateur référent.

LE CLUB JEUX
En période scolaire, les collégiens ont l’occasion de
participer au club jeux le mardi et le jeudi entre 13h et
14h, encadré par les animateurs d’Horizons Jeunes. Il
s’agit d’un temps ludique d’échanges et de rencontres
entre les collégiens, autour de jeux de société divers.

Pour toute question concernant la formation
et les stages, l’équipe reste à votre disposition
par téléphone, e-mail ou lors d’une rencontre
aux locaux de l’association.

Comment se déroule le BAFA ?
Il se déroule en 3 étapes : un stage théorique, un
stage pratique et un stage d’approfondissement afin
de perfectionner une technique ou de se spécialiser
auprès d’un public spécifique. Ce brevet permet aux
diplômés d’accéder à des emplois saisonniers ou
à l’année en accueil de loisirs, clubs de vacances,
accueils périscolaires... C’est une porte d’entrée
vers le métier d’animateur.

L’ÉTÉ
CHEZ HORIZONS JEUNES

POUR LES JEUNES DE 10 À 15 ANS

Véritable lieu de socialisation, d’apprentissages et de rencontres,
l’accueil de loisirs propose des activités adaptées au public et
surtout avec le public. Notre pédagogie de la liberté permet
aux jeunes de s’approprier leurs vacances en construisant leur
journée selon leurs envies (ateliers créatifs ou sportifs, espaces
d’animation permanents, veillées, sorties...). Des stages sont
également proposés afin de découvrir de nouvelles disciplines
(graffiti, magie, basket...) et pour les plus téméraires, des camps
et séjours sont organisés, toujours riches en émotions et en
découvertes (camp 100 % danse, raid aventures...).

Horizons Jeunes

13, Place Geoffroy Velten • 67170 BRUMATH

03 88 68 02 81 • www.horizonsjeunes.fr
association@horizonsjeunes.fr

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
Nom et prénom parent ou tuteur :.......................................

Formulaire à détacher
et à nous transmettre

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

SOUHAITE INSCRIRE,
Nom et prénom de l’enfant :.................................................

Adresse complète :................................................................

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

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

Date de naissance :................................................................
aux activités mentionnées ci dessous.

Adresse mail :........................................................................
Téléphone :.............................................................................
N° Allocataire CAF (obligatoire) :..........................................

Activités

Quotient Familial :.................................................................

Montant

Dates

en fonction
du quotient familial

Chœur de jeunes

le vendredi de 17h15 à 18h15

Hip-hop niveau débutant

Le mercredi de 15h30 à 16h30

Hip-hop niveau intermédiaire

Le mercredi de 16h30 à 17h30

Hip-hop niveau avancé

Le lundi de 19h à 21h

Magie
Théâtre

Le mardi de 18h à 19h30
Le mercredi de 14h à 15h30

Club jardin

Le mercredi de 14h à 16h

Club média

Le mercredi de 14h30 à 16h30

Club magie

Le 1er mardi de chaque mois,
de 18h à 19h30

Ateliers jardinage en famille

Carte de membre ou Carte Famille 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.

Indiquer tarif en fonction
du quotient familial

QF 0 à 680 : 70 €
QF 681 à 950 : 80 €
QF 951 à 1250 : 95 €
QF 1251 à 1500 : 105 €
QF 1501 à 2000 : 120 €
QF 2001 et plus : 130 €

L’ASSOCIATION
HORIZONS JEUNES
Ancrée sur le territoire brumathois depuis 1998,
l’association Horizons Jeunes est en constante
évolution. L’équipe peaufine sans cesse ses projets
et ses objectifs prioritaires afin d’être au plus proche
des besoins et des envies des jeunes.
L’association se donne pour objectif de développer des
projets axés autour d’ateliers artistiques (magie, hiphop, théâtre, chant, graffiti), de l’univers des médias et
celui de l’environnement et du développement durable.
Les animateurs et intervenants d’Horizons Jeunes
travaillent en collaboration avec des partenaires locaux
(collège, associations locales, C.A.H, collectivités…)
afin de valoriser les jeunes à travers diverses actions,
évènements, sorties et stages en lien avec ces
thématiques.
Les vacances sont aussi des temps forts de l’année,
riches en activités diverses. En juillet/août, les jeunes
ont la possibilité de vivre un été en toute liberté grâce
à la pédagogie mise en place durant l’accueil de
loisirs, mais aussi de participer à des stages (cuisine,
jardin, jeux de rôle…) ou à des séjours et camps (raid
aventures, camp 100% danse…).

REPRISE DES ACTIVITÉS : SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE

Hip-hop niveau débutant et intermédiaire : 1er cours RDV pour les deux groupes
à 15h30 à la Maison des Œuvres de Brumath

LE
PÔLE
ARTISTIQUE
L’association Horizons Jeunes propose une offre adaptée
pour rendre la pratique artistique accessible à tous.
COURS DE CHANT
CHŒUR DE JEUNES

Pour les jeunes & enfants à partir de 6 ans

Catherine Krieger dirigera à
nouveau le Chœur de jeunes
En période scolaire :
le vendredi de 17h15 à 18h15
À l’auditorium de l’école de musique
Fiche d’inscription disponible dans ce programme

MAGIE
COURS D’INITIATION
MAGIE
Débutants ou amateurs, cette
année encore Julien Boissier
accueillera des jeunes magiciens
pour une année d’immersion
dans l’univers de la magie.
Attention, tous les trucs et astuces
découverts durant ces séances,
seront des secrets à ne dévoiler
sous aucun prétexte !

Cette année, la joyeuse troupe
reprendra le chemin des planches,
encadrée par un intervenant
extérieur, Frédéric North. Au
programme des réjouissances,
des sketchs seront réalisés par et
avec les jeunes comédiens, afin de
planifier des représentations au fil de
l’année.

En période scolaire : le mardi de 18h à
19h30 dans les locaux d’Horizons Jeunes

En période scolaire : le mercredi de 14h à 15h30,
Maison des Œuvres de Brumath, 2 Petite Rue de
l’Église

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

Gratuit (avec carte de membre)
Carte de membre 5 €
Carte Famille 12 €
(pour les familles avec
plusieurs membres
inscrits)

En espèces
Par virement bancaire

Après lecture des conditions générales d’inscription, j’adhère
sans aucune restriction.
Date et signature :

Encaissement différé : ...............................................................

INFORMATIONS FAMILLE
LES PERMANENCES
Chaque semaine des permanences sont assurées aux locaux d’Horizons Jeunes (excepté
pendant les vacances scolaires) : le lundi et jeudi de 17h à 19h, ainsi que le mercredi de 11h
à 12h.
AVEC LE PORTAIL FAMILLE VOUS POUVEZ :

Retrouvez plus d’informations sur

www.horizonsjeunes.fr

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

• Créer et gérer votre compte famille (saisir directement vos données familles),
• Faire des demandes d’inscriptions aux différentes activités (sauf été uniquement préinscription)
• Télécharger vos factures,
• Accéder à une messagerie interne (échange d’informations et de documents).

LE CLUB JARDIN
POUR LES JEUNES À
PARTIR DE 10 ANS
Chaque mercredi ainsi que
pendant des stages durant les
vacances, les graines de jardiniers
se retrouvent pour participer à une
multitude d’activités en lien avec
le jardin et la nature (plantations,
semis, décoration du jardin,
atelier cuisine, ateliers créatifs,
fabrication de gîtes à insectes,
sorties...). Ils ont également la
possibilité de se joindre au groupe
d’adultes bénévoles durant les
samedis matin.

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

COURS DE HIP-HOP

LES ATELIERS JARDINAGE
EN FAMILLE !

«Opération de Street Art»

Les samedis matins et mercredis
soirs, le jardin est ouvert aux
adultes bénévoles désireux
de s’investir dans l’aventure,
accompagnés par les jeunes
jardiniers.

Dans le cadre du projet «Opération
de Street Art», des ateliers de
découverte et d’initiation au graffiti
sont proposés régulièrement durant
l’année. Ce projet permet aux jeunes
de s’appropier l’espace urbain et
apporte de la couleur à notre ville !

Le programme reste variable
en fonction des saisons et des
évènements : sorties, ateliers
en présence d’un intervenant
professionnel, semis, jardinage,
temps festifs, sont autant
d’activités potentielles à explorer.

Retrouvez le détail des activités dans nos
programmes trimestriels.

En période scolaire : le mercredi de 16h à
18h et le samedi de 9h à 12h, au jardin «Vert
l’Horizon», Centre Culturel de Brumath

ATELIERS GRAFFITI

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

Par chèque à l’ordre d’Horizons Jeunes
Par chèque ANCV

Afin d’encourager les jeunes de notre territoire à se questionner, à se mobiliser et à chercher
des solutions durables au changement climatique, des temps d’animation en lien avec cette
thématique sont organisés au fil de l’année. Au coeur de ce projet : notre jardin collaboratif et
pédagogique, qui a pris racines sur l’espace vert du centre culturel depuis un an.

En période scolaire : le mercredi de 14h à 16h,
au jardin «Vert l’Horizon», Centre Culturel de
Brumath

En période scolaire :
Niveau avancé, le lundi de 19h à 21h
Niveau débutant, le mecredi de 15h30
à 16h30
Niveau intermédiaire,le mecredi de
16h30 à 17h30
Maison des Œuvres de Brumath

TOTAL

LE PÔLE ENVIRONNEMENT

À partir de la 6ème

Encadrés par Dino Wagner, les
jeunes danseurs, débutants ou
initiés, auront l’occasion cette
année encore de découvrir des
chorégraphies originales et des
techniques de danse.

Gratuit (avec carte de membre)

Règlement :

COURS DE THÉÂTRE

REPRISE DES ACTIVITÉS : SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE

LE CLUB MAGIE
Réservé aux magiciens initiés,
le club est un lieu d’échange, de
partage, de connaissance où tous
les secrets dévoilés seront bien
gardés.
Le club reste uniquement
accessible aux jeunes ayant déjà
plus d’une année de pratique via
l’atelier magie ou au stage magie
des vacances d’été.
le premier mardi de chaque mois, de 18h à
19h30 dans les locaux d’Horizons Jeunes
Fiche d’inscription disponible dans ce programme

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

Pour toutes informations
complémentaires
n’hésitez pas à contacter
Hélène (référente du projet),
à l’adresse suivante

helene.teslutchenko@horizonsjeunes.fr

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
Nom et prénom parent ou tuteur :.......................................

Formulaire à détacher
et à nous transmettre

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

SOUHAITE INSCRIRE,
Nom et prénom de l’enfant :.................................................

Adresse complète :................................................................

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

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

Date de naissance :................................................................
aux activités mentionnées ci dessous.

Adresse mail :........................................................................
Téléphone :.............................................................................
N° Allocataire CAF (obligatoire) :..........................................

Activités

Quotient Familial :.................................................................

Montant

Dates

en fonction
du quotient familial

Chœur de jeunes

le vendredi de 17h15 à 18h15

Hip-hop niveau débutant

Le mercredi de 15h30 à 16h30

Hip-hop niveau intermédiaire

Le mercredi de 16h30 à 17h30

Hip-hop niveau avancé

Le lundi de 19h à 21h

Magie
Théâtre

Le mardi de 18h à 19h30
Le mercredi de 14h à 15h30

Club jardin

Le mercredi de 14h à 16h

Club média

Le mercredi de 14h30 à 16h30

Club magie

Le 1er mardi de chaque mois,
de 18h à 19h30

Ateliers jardinage en famille

Carte de membre ou Carte Famille 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.

Indiquer tarif en fonction
du quotient familial

QF 0 à 680 : 70 €
QF 681 à 950 : 80 €
QF 951 à 1250 : 95 €
QF 1251 à 1500 : 105 €
QF 1501 à 2000 : 120 €
QF 2001 et plus : 130 €

L’ASSOCIATION
HORIZONS JEUNES
Ancrée sur le territoire brumathois depuis 1998,
l’association Horizons Jeunes est en constante
évolution. L’équipe peaufine sans cesse ses projets
et ses objectifs prioritaires afin d’être au plus proche
des besoins et des envies des jeunes.
L’association se donne pour objectif de développer des
projets axés autour d’ateliers artistiques (magie, hiphop, théâtre, chant, graffiti), de l’univers des médias et
celui de l’environnement et du développement durable.
Les animateurs et intervenants d’Horizons Jeunes
travaillent en collaboration avec des partenaires locaux
(collège, associations locales, C.A.H, collectivités…)
afin de valoriser les jeunes à travers diverses actions,
évènements, sorties et stages en lien avec ces
thématiques.
Les vacances sont aussi des temps forts de l’année,
riches en activités diverses. En juillet/août, les jeunes
ont la possibilité de vivre un été en toute liberté grâce
à la pédagogie mise en place durant l’accueil de
loisirs, mais aussi de participer à des stages (cuisine,
jardin, jeux de rôle…) ou à des séjours et camps (raid
aventures, camp 100% danse…).

REPRISE DES ACTIVITÉS : SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE

Hip-hop niveau débutant et intermédiaire : 1er cours RDV pour les deux groupes
à 15h30 à la Maison des Œuvres de Brumath

LE
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L’association Horizons Jeunes propose une offre adaptée
pour rendre la pratique artistique accessible à tous.
COURS DE CHANT
CHŒUR DE JEUNES

Pour les jeunes & enfants à partir de 6 ans
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nouveau le Chœur de jeunes
En période scolaire :
le vendredi de 17h15 à 18h15
À l’auditorium de l’école de musique
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MAGIE
COURS D’INITIATION
MAGIE
Débutants ou amateurs, cette
année encore Julien Boissier
accueillera des jeunes magiciens
pour une année d’immersion
dans l’univers de la magie.
Attention, tous les trucs et astuces
découverts durant ces séances,
seront des secrets à ne dévoiler
sous aucun prétexte !

Cette année, la joyeuse troupe
reprendra le chemin des planches,
encadrée par un intervenant
extérieur, Frédéric North. Au
programme des réjouissances,
des sketchs seront réalisés par et
avec les jeunes comédiens, afin de
planifier des représentations au fil de
l’année.

En période scolaire : le mardi de 18h à
19h30 dans les locaux d’Horizons Jeunes

En période scolaire : le mercredi de 14h à 15h30,
Maison des Œuvres de Brumath, 2 Petite Rue de
l’Église

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

Gratuit (avec carte de membre)
Carte de membre 5 €
Carte Famille 12 €
(pour les familles avec
plusieurs membres
inscrits)

En espèces
Par virement bancaire

Après lecture des conditions générales d’inscription, j’adhère
sans aucune restriction.
Date et signature :

Encaissement différé : ...............................................................

INFORMATIONS FAMILLE
LES PERMANENCES
Chaque semaine des permanences sont assurées aux locaux d’Horizons Jeunes (excepté
pendant les vacances scolaires) : le lundi et jeudi de 17h à 19h, ainsi que le mercredi de 11h
à 12h.
AVEC LE PORTAIL FAMILLE VOUS POUVEZ :

Retrouvez plus d’informations sur

www.horizonsjeunes.fr

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

• Créer et gérer votre compte famille (saisir directement vos données familles),
• Faire des demandes d’inscriptions aux différentes activités (sauf été uniquement préinscription)
• Télécharger vos factures,
• Accéder à une messagerie interne (échange d’informations et de documents).

LE CLUB JARDIN
POUR LES JEUNES À
PARTIR DE 10 ANS
Chaque mercredi ainsi que
pendant des stages durant les
vacances, les graines de jardiniers
se retrouvent pour participer à une
multitude d’activités en lien avec
le jardin et la nature (plantations,
semis, décoration du jardin,
atelier cuisine, ateliers créatifs,
fabrication de gîtes à insectes,
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découverte et d’initiation au graffiti
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en fonction des saisons et des
évènements : sorties, ateliers
en présence d’un intervenant
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temps festifs, sont autant
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Réservé aux magiciens initiés,
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L’ASSOCIATION
HORIZONS JEUNES
Ancrée sur le territoire brumathois depuis 1998,
l’association Horizons Jeunes est en constante
évolution. L’équipe peaufine sans cesse ses projets
et ses objectifs prioritaires afin d’être au plus proche
des besoins et des envies des jeunes.
L’association se donne pour objectif de développer des
projets axés autour d’ateliers artistiques (magie, hiphop, théâtre, chant, graffiti), de l’univers des médias et
celui de l’environnement et du développement durable.
Les animateurs et intervenants d’Horizons Jeunes
travaillent en collaboration avec des partenaires locaux
(collège, associations locales, C.A.H, collectivités…)
afin de valoriser les jeunes à travers diverses actions,
évènements, sorties et stages en lien avec ces
thématiques.
Les vacances sont aussi des temps forts de l’année,
riches en activités diverses. En juillet/août, les jeunes
ont la possibilité de vivre un été en toute liberté grâce
à la pédagogie mise en place durant l’accueil de
loisirs, mais aussi de participer à des stages (cuisine,
jardin, jeux de rôle…) ou à des séjours et camps (raid
aventures, camp 100% danse…).

REPRISE DES ACTIVITÉS : SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE

Hip-hop niveau débutant et intermédiaire : 1er cours RDV pour les deux groupes
à 15h30 à la Maison des Œuvres de Brumath

LE
PÔLE
ARTISTIQUE
L’association Horizons Jeunes propose une offre adaptée
pour rendre la pratique artistique accessible à tous.
COURS DE CHANT
CHŒUR DE JEUNES

Pour les jeunes & enfants à partir de 6 ans

Catherine Krieger dirigera à
nouveau le Chœur de jeunes
En période scolaire :
le vendredi de 17h15 à 18h15
À l’auditorium de l’école de musique
Fiche d’inscription disponible dans ce programme

MAGIE
COURS D’INITIATION
MAGIE
Débutants ou amateurs, cette
année encore Julien Boissier
accueillera des jeunes magiciens
pour une année d’immersion
dans l’univers de la magie.
Attention, tous les trucs et astuces
découverts durant ces séances,
seront des secrets à ne dévoiler
sous aucun prétexte !

Cette année, la joyeuse troupe
reprendra le chemin des planches,
encadrée par un intervenant
extérieur, Frédéric North. Au
programme des réjouissances,
des sketchs seront réalisés par et
avec les jeunes comédiens, afin de
planifier des représentations au fil de
l’année.

En période scolaire : le mardi de 18h à
19h30 dans les locaux d’Horizons Jeunes

En période scolaire : le mercredi de 14h à 15h30,
Maison des Œuvres de Brumath, 2 Petite Rue de
l’Église

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

Gratuit (avec carte de membre)
Carte de membre 5 €
Carte Famille 12 €
(pour les familles avec
plusieurs membres
inscrits)

En espèces
Par virement bancaire

Après lecture des conditions générales d’inscription, j’adhère
sans aucune restriction.
Date et signature :

Encaissement différé : ...............................................................

INFORMATIONS FAMILLE
LES PERMANENCES
Chaque semaine des permanences sont assurées aux locaux d’Horizons Jeunes (excepté
pendant les vacances scolaires) : le lundi et jeudi de 17h à 19h, ainsi que le mercredi de 11h
à 12h.
AVEC LE PORTAIL FAMILLE VOUS POUVEZ :

Retrouvez plus d’informations sur

www.horizonsjeunes.fr

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

• Créer et gérer votre compte famille (saisir directement vos données familles),
• Faire des demandes d’inscriptions aux différentes activités (sauf été uniquement préinscription)
• Télécharger vos factures,
• Accéder à une messagerie interne (échange d’informations et de documents).

LE CLUB JARDIN
POUR LES JEUNES À
PARTIR DE 10 ANS
Chaque mercredi ainsi que
pendant des stages durant les
vacances, les graines de jardiniers
se retrouvent pour participer à une
multitude d’activités en lien avec
le jardin et la nature (plantations,
semis, décoration du jardin,
atelier cuisine, ateliers créatifs,
fabrication de gîtes à insectes,
sorties...). Ils ont également la
possibilité de se joindre au groupe
d’adultes bénévoles durant les
samedis matin.

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

COURS DE HIP-HOP

LES ATELIERS JARDINAGE
EN FAMILLE !

«Opération de Street Art»

Les samedis matins et mercredis
soirs, le jardin est ouvert aux
adultes bénévoles désireux
de s’investir dans l’aventure,
accompagnés par les jeunes
jardiniers.

Dans le cadre du projet «Opération
de Street Art», des ateliers de
découverte et d’initiation au graffiti
sont proposés régulièrement durant
l’année. Ce projet permet aux jeunes
de s’appropier l’espace urbain et
apporte de la couleur à notre ville !

Le programme reste variable
en fonction des saisons et des
évènements : sorties, ateliers
en présence d’un intervenant
professionnel, semis, jardinage,
temps festifs, sont autant
d’activités potentielles à explorer.

Retrouvez le détail des activités dans nos
programmes trimestriels.

En période scolaire : le mercredi de 16h à
18h et le samedi de 9h à 12h, au jardin «Vert
l’Horizon», Centre Culturel de Brumath

ATELIERS GRAFFITI

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

Par chèque à l’ordre d’Horizons Jeunes
Par chèque ANCV

Afin d’encourager les jeunes de notre territoire à se questionner, à se mobiliser et à chercher
des solutions durables au changement climatique, des temps d’animation en lien avec cette
thématique sont organisés au fil de l’année. Au coeur de ce projet : notre jardin collaboratif et
pédagogique, qui a pris racines sur l’espace vert du centre culturel depuis un an.

En période scolaire : le mercredi de 14h à 16h,
au jardin «Vert l’Horizon», Centre Culturel de
Brumath

En période scolaire :
Niveau avancé, le lundi de 19h à 21h
Niveau débutant, le mecredi de 15h30
à 16h30
Niveau intermédiaire,le mecredi de
16h30 à 17h30
Maison des Œuvres de Brumath

TOTAL

LE PÔLE ENVIRONNEMENT

À partir de la 6ème

Encadrés par Dino Wagner, les
jeunes danseurs, débutants ou
initiés, auront l’occasion cette
année encore de découvrir des
chorégraphies originales et des
techniques de danse.

Gratuit (avec carte de membre)

Règlement :

COURS DE THÉÂTRE

REPRISE DES ACTIVITÉS : SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE

LE CLUB MAGIE
Réservé aux magiciens initiés,
le club est un lieu d’échange, de
partage, de connaissance où tous
les secrets dévoilés seront bien
gardés.
Le club reste uniquement
accessible aux jeunes ayant déjà
plus d’une année de pratique via
l’atelier magie ou au stage magie
des vacances d’été.
le premier mardi de chaque mois, de 18h à
19h30 dans les locaux d’Horizons Jeunes
Fiche d’inscription disponible dans ce programme

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

Pour toutes informations
complémentaires
n’hésitez pas à contacter
Hélène (référente du projet),
à l’adresse suivante

helene.teslutchenko@horizonsjeunes.fr

Durant les vacances l’équipe met tout en œuvre pour
proposer des activités variées et adaptées au public jeunes.

REPRISE DES ACTIVITÉS : SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE

LES VACANCES DE LA
TOUSSAINT, D’HIVER
ET DE PRINTEMPS

LE PÔLE MÉDIA

Pour permettre aux jeunes de devenir des « cybercitoyens » actifs, éclairés et responsables de
demain, l’association Horizons Jeunes propose des activités en lien avec le monde du média.

LE CLUB MÉDIA

Durant ces vacances, différentes formules d’animation sont proposées :
animation libre (jeux sportifs, créatifs, jeux de société…) ainsi que des
stages (hip hop, graffiti, magie…) et ateliers (cuisine, créatifs, jardin).

Le club fonctionne le mercredi après-midi ainsi
que durant les vacances dans le cadre de stages
d’initiation. Il propose des activités orientées pour
apprendre à manipuler les outils numériques.
C’est aussi l’occasion d’aller à la rencontre de
professionnels et de visiter des structures en lien
avec l’audiovisuel.
En période scolaire : le mercredi de 14h30 à 16h30, dans les locaux
d’Horizons Jeunes 13 Place Geoffroy Velten, 67170 Brumath

PLAQUETTE ANNUELLE SAISON 2022/2023

ACTIONS DE SENSIBILISATION
Des actions de sensibilisation et de prévention des
dangers du web, de la désinformation (fake news) et de
l’éducation à l’image sont mises en place dans l’année
en collaboration avec différents partenaires (collège,
FDMJC...) : rencontre avec des professionnels des
médias, exposition/support, échange/débat.

HORIZONS JEUNES
VOUS PROPOSE ...

Informations dans nos programmes trimestriels

LES PROJETS AUDIOVISUELS

Les projets audiovisuels permettent aux
jeunes de réaliser des interviews, des
reportages et des courts métrages sur tous
types de sujets d’actualité.

DEVENIR ANIMATEUR

Découvrez les vidéos déjà réalisés par les jeunes reporters
d’Horizons Jeunes TV

Tu as 17 ans et tu souhaites passer ton BAFA ?
Depuis plusieurs années, l’association met l’accent
sur la formation des futurs animateurs, afin de
renforcer et pérenniser les équipes d’animation
durant les vacances notamment. Dans un esprit
de convivialité, nous favorisons l’engagement et
la participation des jeunes à la vie associative.
Ainsi, ils pourront participer à nos manifestations,
évènements, organisation de sorties et d’accueil de
loisirs...
Pour toute question concernant la formation et
les stages, l’équipe reste à votre disposition par
téléphone, e-mail ou lors d’une rencontre aux locaux
de l’association.

Pour toutes informations complémentaires
n'hésitez pas à contacter Pierre (référent du
projet), à l'adresse suivante :
pierre.schneider@horizonsjeunes.fr

ANIMATION GLOBALE

LE CLUB VISIO

L’association propose tous les jeudis soirs de
l’année de 17h30 à 19h (excepté pendant les
vacances scolaires) un temps d’animation à
distance pour les jeunes : quizz, jeux interractifs et
jeux de sociétés sur plateformes en ligne sont au
programme, selon les envies des adolescents.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Pierre,
l’animateur référent.

LE CLUB JEUX
En période scolaire, les collégiens ont l’occasion de
participer au club jeux le mardi et le jeudi entre 13h et
14h, encadré par les animateurs d’Horizons Jeunes. Il
s’agit d’un temps ludique d’échanges et de rencontres
entre les collégiens, autour de jeux de société divers.

Pour toute question concernant la formation
et les stages, l’équipe reste à votre disposition
par téléphone, e-mail ou lors d’une rencontre
aux locaux de l’association.

Comment se déroule le BAFA ?
Il se déroule en 3 étapes : un stage théorique, un
stage pratique et un stage d’approfondissement afin
de perfectionner une technique ou de se spécialiser
auprès d’un public spécifique. Ce brevet permet aux
diplômés d’accéder à des emplois saisonniers ou
à l’année en accueil de loisirs, clubs de vacances,
accueils périscolaires... C’est une porte d’entrée
vers le métier d’animateur.

L’ÉTÉ
CHEZ HORIZONS JEUNES

POUR LES JEUNES DE 10 À 15 ANS

Véritable lieu de socialisation, d’apprentissages et de rencontres,
l’accueil de loisirs propose des activités adaptées au public et
surtout avec le public. Notre pédagogie de la liberté permet
aux jeunes de s’approprier leurs vacances en construisant leur
journée selon leurs envies (ateliers créatifs ou sportifs, espaces
d’animation permanents, veillées, sorties...). Des stages sont
également proposés afin de découvrir de nouvelles disciplines
(graffiti, magie, basket...) et pour les plus téméraires, des camps
et séjours sont organisés, toujours riches en émotions et en
découvertes (camp 100 % danse, raid aventures...).

Horizons Jeunes

13, Place Geoffroy Velten • 67170 BRUMATH

03 88 68 02 81 • www.horizonsjeunes.fr
association@horizonsjeunes.fr

Durant les vacances l’équipe met tout en œuvre pour
proposer des activités variées et adaptées au public jeunes.

REPRISE DES ACTIVITÉS : SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE

LES VACANCES DE LA
TOUSSAINT, D’HIVER
ET DE PRINTEMPS

LE PÔLE MÉDIA

Pour permettre aux jeunes de devenir des « cybercitoyens » actifs, éclairés et responsables de
demain, l’association Horizons Jeunes propose des activités en lien avec le monde du média.

LE CLUB MÉDIA

Durant ces vacances, différentes formules d’animation sont proposées :
animation libre (jeux sportifs, créatifs, jeux de société…) ainsi que des
stages (hip hop, graffiti, magie…) et ateliers (cuisine, créatifs, jardin).

Le club fonctionne le mercredi après-midi ainsi
que durant les vacances dans le cadre de stages
d’initiation. Il propose des activités orientées pour
apprendre à manipuler les outils numériques.
C’est aussi l’occasion d’aller à la rencontre de
professionnels et de visiter des structures en lien
avec l’audiovisuel.
En période scolaire : le mercredi de 14h30 à 16h30, dans les locaux
d’Horizons Jeunes 13 Place Geoffroy Velten, 67170 Brumath

PLAQUETTE ANNUELLE SAISON 2022/2023

ACTIONS DE SENSIBILISATION
Des actions de sensibilisation et de prévention des
dangers du web, de la désinformation (fake news) et de
l’éducation à l’image sont mises en place dans l’année
en collaboration avec différents partenaires (collège,
FDMJC...) : rencontre avec des professionnels des
médias, exposition/support, échange/débat.

HORIZONS JEUNES
VOUS PROPOSE ...

Informations dans nos programmes trimestriels

LES PROJETS AUDIOVISUELS

Les projets audiovisuels permettent aux
jeunes de réaliser des interviews, des
reportages et des courts métrages sur tous
types de sujets d’actualité.

DEVENIR ANIMATEUR

Découvrez les vidéos déjà réalisés par les jeunes reporters
d’Horizons Jeunes TV

Tu as 17 ans et tu souhaites passer ton BAFA ?
Depuis plusieurs années, l’association met l’accent
sur la formation des futurs animateurs, afin de
renforcer et pérenniser les équipes d’animation
durant les vacances notamment. Dans un esprit
de convivialité, nous favorisons l’engagement et
la participation des jeunes à la vie associative.
Ainsi, ils pourront participer à nos manifestations,
évènements, organisation de sorties et d’accueil de
loisirs...
Pour toute question concernant la formation et
les stages, l’équipe reste à votre disposition par
téléphone, e-mail ou lors d’une rencontre aux locaux
de l’association.

Pour toutes informations complémentaires
n'hésitez pas à contacter Pierre (référent du
projet), à l'adresse suivante :
pierre.schneider@horizonsjeunes.fr

ANIMATION GLOBALE

LE CLUB VISIO

L’association propose tous les jeudis soirs de
l’année de 17h30 à 19h (excepté pendant les
vacances scolaires) un temps d’animation à
distance pour les jeunes : quizz, jeux interractifs et
jeux de sociétés sur plateformes en ligne sont au
programme, selon les envies des adolescents.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Pierre,
l’animateur référent.

LE CLUB JEUX
En période scolaire, les collégiens ont l’occasion de
participer au club jeux le mardi et le jeudi entre 13h et
14h, encadré par les animateurs d’Horizons Jeunes. Il
s’agit d’un temps ludique d’échanges et de rencontres
entre les collégiens, autour de jeux de société divers.

Pour toute question concernant la formation
et les stages, l’équipe reste à votre disposition
par téléphone, e-mail ou lors d’une rencontre
aux locaux de l’association.

Comment se déroule le BAFA ?
Il se déroule en 3 étapes : un stage théorique, un
stage pratique et un stage d’approfondissement afin
de perfectionner une technique ou de se spécialiser
auprès d’un public spécifique. Ce brevet permet aux
diplômés d’accéder à des emplois saisonniers ou
à l’année en accueil de loisirs, clubs de vacances,
accueils périscolaires... C’est une porte d’entrée
vers le métier d’animateur.

L’ÉTÉ
CHEZ HORIZONS JEUNES

POUR LES JEUNES DE 10 À 15 ANS

Véritable lieu de socialisation, d’apprentissages et de rencontres,
l’accueil de loisirs propose des activités adaptées au public et
surtout avec le public. Notre pédagogie de la liberté permet
aux jeunes de s’approprier leurs vacances en construisant leur
journée selon leurs envies (ateliers créatifs ou sportifs, espaces
d’animation permanents, veillées, sorties...). Des stages sont
également proposés afin de découvrir de nouvelles disciplines
(graffiti, magie, basket...) et pour les plus téméraires, des camps
et séjours sont organisés, toujours riches en émotions et en
découvertes (camp 100 % danse, raid aventures...).

Horizons Jeunes

13, Place Geoffroy Velten • 67170 BRUMATH

03 88 68 02 81 • www.horizonsjeunes.fr
association@horizonsjeunes.fr

Durant les vacances l’équipe met tout en œuvre pour
proposer des activités variées et adaptées au public jeunes.

REPRISE DES ACTIVITÉS : SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE

LES VACANCES DE LA
TOUSSAINT, D’HIVER
ET DE PRINTEMPS

LE PÔLE MÉDIA

Pour permettre aux jeunes de devenir des « cybercitoyens » actifs, éclairés et responsables de
demain, l’association Horizons Jeunes propose des activités en lien avec le monde du média.

LE CLUB MÉDIA

Durant ces vacances, différentes formules d’animation sont proposées :
animation libre (jeux sportifs, créatifs, jeux de société…) ainsi que des
stages (hip hop, graffiti, magie…) et ateliers (cuisine, créatifs, jardin).

Le club fonctionne le mercredi après-midi ainsi
que durant les vacances dans le cadre de stages
d’initiation. Il propose des activités orientées pour
apprendre à manipuler les outils numériques.
C’est aussi l’occasion d’aller à la rencontre de
professionnels et de visiter des structures en lien
avec l’audiovisuel.
En période scolaire : le mercredi de 14h30 à 16h30, dans les locaux
d’Horizons Jeunes 13 Place Geoffroy Velten, 67170 Brumath

PLAQUETTE ANNUELLE SAISON 2022/2023

ACTIONS DE SENSIBILISATION
Des actions de sensibilisation et de prévention des
dangers du web, de la désinformation (fake news) et de
l’éducation à l’image sont mises en place dans l’année
en collaboration avec différents partenaires (collège,
FDMJC...) : rencontre avec des professionnels des
médias, exposition/support, échange/débat.

HORIZONS JEUNES
VOUS PROPOSE ...

Informations dans nos programmes trimestriels

LES PROJETS AUDIOVISUELS

Les projets audiovisuels permettent aux
jeunes de réaliser des interviews, des
reportages et des courts métrages sur tous
types de sujets d’actualité.

DEVENIR ANIMATEUR

Découvrez les vidéos déjà réalisés par les jeunes reporters
d’Horizons Jeunes TV

Tu as 17 ans et tu souhaites passer ton BAFA ?
Depuis plusieurs années, l’association met l’accent
sur la formation des futurs animateurs, afin de
renforcer et pérenniser les équipes d’animation
durant les vacances notamment. Dans un esprit
de convivialité, nous favorisons l’engagement et
la participation des jeunes à la vie associative.
Ainsi, ils pourront participer à nos manifestations,
évènements, organisation de sorties et d’accueil de
loisirs...
Pour toute question concernant la formation et
les stages, l’équipe reste à votre disposition par
téléphone, e-mail ou lors d’une rencontre aux locaux
de l’association.

Pour toutes informations complémentaires
n'hésitez pas à contacter Pierre (référent du
projet), à l'adresse suivante :
pierre.schneider@horizonsjeunes.fr

ANIMATION GLOBALE

LE CLUB VISIO

L’association propose tous les jeudis soirs de
l’année de 17h30 à 19h (excepté pendant les
vacances scolaires) un temps d’animation à
distance pour les jeunes : quizz, jeux interractifs et
jeux de sociétés sur plateformes en ligne sont au
programme, selon les envies des adolescents.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Pierre,
l’animateur référent.

LE CLUB JEUX
En période scolaire, les collégiens ont l’occasion de
participer au club jeux le mardi et le jeudi entre 13h et
14h, encadré par les animateurs d’Horizons Jeunes. Il
s’agit d’un temps ludique d’échanges et de rencontres
entre les collégiens, autour de jeux de société divers.

Pour toute question concernant la formation
et les stages, l’équipe reste à votre disposition
par téléphone, e-mail ou lors d’une rencontre
aux locaux de l’association.

Comment se déroule le BAFA ?
Il se déroule en 3 étapes : un stage théorique, un
stage pratique et un stage d’approfondissement afin
de perfectionner une technique ou de se spécialiser
auprès d’un public spécifique. Ce brevet permet aux
diplômés d’accéder à des emplois saisonniers ou
à l’année en accueil de loisirs, clubs de vacances,
accueils périscolaires... C’est une porte d’entrée
vers le métier d’animateur.

L’ÉTÉ
CHEZ HORIZONS JEUNES

POUR LES JEUNES DE 10 À 15 ANS

Véritable lieu de socialisation, d’apprentissages et de rencontres,
l’accueil de loisirs propose des activités adaptées au public et
surtout avec le public. Notre pédagogie de la liberté permet
aux jeunes de s’approprier leurs vacances en construisant leur
journée selon leurs envies (ateliers créatifs ou sportifs, espaces
d’animation permanents, veillées, sorties...). Des stages sont
également proposés afin de découvrir de nouvelles disciplines
(graffiti, magie, basket...) et pour les plus téméraires, des camps
et séjours sont organisés, toujours riches en émotions et en
découvertes (camp 100 % danse, raid aventures...).

Horizons Jeunes

13, Place Geoffroy Velten • 67170 BRUMATH

03 88 68 02 81 • www.horizonsjeunes.fr
association@horizonsjeunes.fr

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
Nom et prénom parent ou tuteur :.......................................

Formulaire à détacher
et à nous transmettre

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

SOUHAITE INSCRIRE,
Nom et prénom de l’enfant :.................................................

Adresse complète :................................................................

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

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

Date de naissance :................................................................
aux activités mentionnées ci dessous.

Adresse mail :........................................................................
Téléphone :.............................................................................
N° Allocataire CAF (obligatoire) :..........................................

Activités

Quotient Familial :.................................................................

Montant

Dates

en fonction
du quotient familial

Chœur de jeunes

le vendredi de 17h15 à 18h15

Hip-hop niveau débutant

Le mercredi de 15h30 à 16h30

Hip-hop niveau intermédiaire

Le mercredi de 16h30 à 17h30

Hip-hop niveau avancé

Le lundi de 19h à 21h

Magie
Théâtre

Le mardi de 18h à 19h30
Le mercredi de 14h à 15h30

Club jardin

Le mercredi de 14h à 16h

Club média

Le mercredi de 14h30 à 16h30

Club magie

Le 1er mardi de chaque mois,
de 18h à 19h30

Ateliers jardinage en famille

Carte de membre ou Carte Famille 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.

Indiquer tarif en fonction
du quotient familial

QF 0 à 680 : 70 €
QF 681 à 950 : 80 €
QF 951 à 1250 : 95 €
QF 1251 à 1500 : 105 €
QF 1501 à 2000 : 120 €
QF 2001 et plus : 130 €

L’ASSOCIATION
HORIZONS JEUNES
Ancrée sur le territoire brumathois depuis 1998,
l’association Horizons Jeunes est en constante
évolution. L’équipe peaufine sans cesse ses projets
et ses objectifs prioritaires afin d’être au plus proche
des besoins et des envies des jeunes.
L’association se donne pour objectif de développer des
projets axés autour d’ateliers artistiques (magie, hiphop, théâtre, chant, graffiti), de l’univers des médias et
celui de l’environnement et du développement durable.
Les animateurs et intervenants d’Horizons Jeunes
travaillent en collaboration avec des partenaires locaux
(collège, associations locales, C.A.H, collectivités…)
afin de valoriser les jeunes à travers diverses actions,
évènements, sorties et stages en lien avec ces
thématiques.
Les vacances sont aussi des temps forts de l’année,
riches en activités diverses. En juillet/août, les jeunes
ont la possibilité de vivre un été en toute liberté grâce
à la pédagogie mise en place durant l’accueil de
loisirs, mais aussi de participer à des stages (cuisine,
jardin, jeux de rôle…) ou à des séjours et camps (raid
aventures, camp 100% danse…).

REPRISE DES ACTIVITÉS : SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE

Hip-hop niveau débutant et intermédiaire : 1er cours RDV pour les deux groupes
à 15h30 à la Maison des Œuvres de Brumath

LE
PÔLE
ARTISTIQUE
L’association Horizons Jeunes propose une offre adaptée
pour rendre la pratique artistique accessible à tous.
COURS DE CHANT
CHŒUR DE JEUNES

Pour les jeunes & enfants à partir de 6 ans

Catherine Krieger dirigera à
nouveau le Chœur de jeunes
En période scolaire :
le vendredi de 17h15 à 18h15
À l’auditorium de l’école de musique
Fiche d’inscription disponible dans ce programme

MAGIE
COURS D’INITIATION
MAGIE
Débutants ou amateurs, cette
année encore Julien Boissier
accueillera des jeunes magiciens
pour une année d’immersion
dans l’univers de la magie.
Attention, tous les trucs et astuces
découverts durant ces séances,
seront des secrets à ne dévoiler
sous aucun prétexte !

Cette année, la joyeuse troupe
reprendra le chemin des planches,
encadrée par un intervenant
extérieur, Frédéric North. Au
programme des réjouissances,
des sketchs seront réalisés par et
avec les jeunes comédiens, afin de
planifier des représentations au fil de
l’année.

En période scolaire : le mardi de 18h à
19h30 dans les locaux d’Horizons Jeunes

En période scolaire : le mercredi de 14h à 15h30,
Maison des Œuvres de Brumath, 2 Petite Rue de
l’Église

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

Gratuit (avec carte de membre)
Carte de membre 5 €
Carte Famille 12 €
(pour les familles avec
plusieurs membres
inscrits)

En espèces
Par virement bancaire

Après lecture des conditions générales d’inscription, j’adhère
sans aucune restriction.
Date et signature :

Encaissement différé : ...............................................................

INFORMATIONS FAMILLE
LES PERMANENCES
Chaque semaine des permanences sont assurées aux locaux d’Horizons Jeunes (excepté
pendant les vacances scolaires) : le lundi et jeudi de 17h à 19h, ainsi que le mercredi de 11h
à 12h.
AVEC LE PORTAIL FAMILLE VOUS POUVEZ :

Retrouvez plus d’informations sur

www.horizonsjeunes.fr

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

• Créer et gérer votre compte famille (saisir directement vos données familles),
• Faire des demandes d’inscriptions aux différentes activités (sauf été uniquement préinscription)
• Télécharger vos factures,
• Accéder à une messagerie interne (échange d’informations et de documents).

LE CLUB JARDIN
POUR LES JEUNES À
PARTIR DE 10 ANS
Chaque mercredi ainsi que
pendant des stages durant les
vacances, les graines de jardiniers
se retrouvent pour participer à une
multitude d’activités en lien avec
le jardin et la nature (plantations,
semis, décoration du jardin,
atelier cuisine, ateliers créatifs,
fabrication de gîtes à insectes,
sorties...). Ils ont également la
possibilité de se joindre au groupe
d’adultes bénévoles durant les
samedis matin.

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

COURS DE HIP-HOP

LES ATELIERS JARDINAGE
EN FAMILLE !

«Opération de Street Art»

Les samedis matins et mercredis
soirs, le jardin est ouvert aux
adultes bénévoles désireux
de s’investir dans l’aventure,
accompagnés par les jeunes
jardiniers.

Dans le cadre du projet «Opération
de Street Art», des ateliers de
découverte et d’initiation au graffiti
sont proposés régulièrement durant
l’année. Ce projet permet aux jeunes
de s’appropier l’espace urbain et
apporte de la couleur à notre ville !

Le programme reste variable
en fonction des saisons et des
évènements : sorties, ateliers
en présence d’un intervenant
professionnel, semis, jardinage,
temps festifs, sont autant
d’activités potentielles à explorer.

Retrouvez le détail des activités dans nos
programmes trimestriels.

En période scolaire : le mercredi de 16h à
18h et le samedi de 9h à 12h, au jardin «Vert
l’Horizon», Centre Culturel de Brumath

ATELIERS GRAFFITI

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

Par chèque à l’ordre d’Horizons Jeunes
Par chèque ANCV

Afin d’encourager les jeunes de notre territoire à se questionner, à se mobiliser et à chercher
des solutions durables au changement climatique, des temps d’animation en lien avec cette
thématique sont organisés au fil de l’année. Au coeur de ce projet : notre jardin collaboratif et
pédagogique, qui a pris racines sur l’espace vert du centre culturel depuis un an.

En période scolaire : le mercredi de 14h à 16h,
au jardin «Vert l’Horizon», Centre Culturel de
Brumath

En période scolaire :
Niveau avancé, le lundi de 19h à 21h
Niveau débutant, le mecredi de 15h30
à 16h30
Niveau intermédiaire,le mecredi de
16h30 à 17h30
Maison des Œuvres de Brumath

TOTAL

LE PÔLE ENVIRONNEMENT

À partir de la 6ème

Encadrés par Dino Wagner, les
jeunes danseurs, débutants ou
initiés, auront l’occasion cette
année encore de découvrir des
chorégraphies originales et des
techniques de danse.

Gratuit (avec carte de membre)

Règlement :

COURS DE THÉÂTRE

REPRISE DES ACTIVITÉS : SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE

LE CLUB MAGIE
Réservé aux magiciens initiés,
le club est un lieu d’échange, de
partage, de connaissance où tous
les secrets dévoilés seront bien
gardés.
Le club reste uniquement
accessible aux jeunes ayant déjà
plus d’une année de pratique via
l’atelier magie ou au stage magie
des vacances d’été.
le premier mardi de chaque mois, de 18h à
19h30 dans les locaux d’Horizons Jeunes
Fiche d’inscription disponible dans ce programme

Fiche d’inscription disponible dans ce programme

Pour toutes informations
complémentaires
n’hésitez pas à contacter
Hélène (référente du projet),
à l’adresse suivante

helene.teslutchenko@horizonsjeunes.fr

