
À PARTIR DU CM2.

SAISON 2022/2023

Horizons Jeunes
13, Place Geoffroy Velten • 67170 BRUMATH
 03 88 68 02 81 • association@horizonsjeunes.fr
www.horizonsjeunes.fr

INFORMATIONS FAMILLE

COMMENT  S’INSCRIRE ?

PROGRAMME TRIMESTRIEL

SEPTEMBRE > DÉCEMBREÉTAPE 2 > DÉJÀ MEMBRE ?
2 possibilités :
• Inscription en ligne sur www.horizonsjeunes.fr via le Portail Famille
• Nous retourner le formulaire d’inscription ci-joint soit au bureau de l’association en le déposant dans la boîte aux lettres ou 

lors des permanences (cf. ci-dessous), soit pour les collégiens de Brumath, possibilité de le remettre aux animateurs dans la 
cour du collège lors de leur venue.

ÉTAPE  3 > CONDITIONS  D’INSCRIPTION
• Prendre connaissance des conditions générales d’inscription disponibles sur www.horizonsjeunes.fr via l’onglet « Formulaires ».
Présenter un justifi catif du quotient familial (sans justifi catif, le tarif plein sera appliqué).
Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas retenu.

ÉTAPE 1 > VOUS N’ÊTES PAS ENCORE MEMBRE DE L’ASSOCIATION ?

Renseignements à fournir, 2 possibilités :
• En ligne sur www.horizonsjeunes.fr via le Portail Famille. Pour vous aider, un tutoriel vidéo est disponible sur 

www. horizonsjeunes. fr
• En complétant la fi che individuelle de renseignements téléchargeable sur www.horizonsjeunes.fr via l’onglet « Formulaires », 

à nous faire parvenir soit par mail à l’adresse suivante : association@horizonsjeunes.fr, soit au bureau de l’association en la 
déposant dans la boîte aux lettres ou lors des permanences (cf. ci-dessous).

(ou changement de situation personnelle)

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.

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

(Saisir directement vos données familles),
• Faire des demandes d’inscriptions aux 

différentes activités (sauf été uniquement 
pré-inscription),

• Télécharger vos factures, Accéder à une 
messagerie interne (Échange d’informations 
et de  documents).

10 >15 ans

LES STAGES ET ATELIERS

Mercredi 2
et jeudi 3 novembre

Du mercredi 2 au vendredi 
4 novembre inclus

RDV au point accueil à 
l’espace vert derrière 
le Centre Culturel de 
Brumath

RDV à la Maison des 
Œuvres, 2 Petite rue de 
l’Eglise, Brumath

Les deux jours
de 10h à 15h30

De 10h30 à 12h
et de 13h30 à 15h

Mercredi 26
et jeudi 27 octobre

Du mercredi 26
au vendredi 28 octobre inclus

Du mercredi 26 au vendredi 
28 octobre inclus

RDV dans les locaux de 
l’association Horizons 
Jeunes, 13 place Geoffroy 
Velten, Brumath

RDV dans les locaux de 
l’association Horizons 
Jeunes, 13 place Geoffroy 
Velten, Brumath

RDV à la Maison des 
Œuvres, 2 Petite rue de 
l’Eglise, Brumath

De 14h à 16h

De 9h à midi

De 10h30 à 15h

Tarifs en fonction du QF : Quotient Familial

Plongez dans cet univers et perçez les mystères et secrets d’un vrai magicien !. 
Merci de passer chez Ollivander pour un rapide contrôle de votre baguette 
magique avant le début du stage.
Tarifs : QF1 0 à 700 : 4 € | QF2 701 à 950 : 6 € | QF3 951 à 1250 : 8 €
QF4 1251 à 1500 : 10 € | QF5 1501 à 2000 : 12 € | QF6 2001 et + : 14 €

Stage d’initiation à la pratique du graffiti avec l’artiste brumathois JAKO. 
Activités potentiellement salissantes, prévoir pour les deux jours une tenue 
adaptée et un repas tiré du sac.
Tarifs : QF1 0 à 700 : 12 € | QF2 701 à 950 : 16 € | QF3 951 à 1250 : 20 €
QF4 1251 à 1500 : 24 € | QF5 1501 à 2000 : 28 € | QF6 2001 et + : 32 €

RDV avec le danseur Dino Wagner pour la réalisation d’une chorégraphie hip-
hop. Possibilité de manger sur place (prévoir repas tiré du sac).
Tarifs : QF1 0 à 700 : 9 € | QF2 701 à 950 : 14 € | QF3 951 à 1250 : 18 €
QF4 1251 à 1500 : 23 € | QF5 1501 à 2000 : 27 € | QF6 2001 et + : 32 €

Ce stage éveillera les papilles des jeunes cuisiniers, qui auront l’occasion de 
préparer de délicieuses recettes de saison !
Tarifs : QF1 0 à 700 : 14 € | QF2 701 à 950 : 18 € | QF3 951 à 1250 : 23 €
QF4 1251 à 1500 : 27 € | QF5 1501 à 2000 : 32 € | QF6 2001 et + : 36 €

Ce stage offre l’opportunité pour les jeunes de découvrir la pratique théâtrale 
en mettant en scène des sketchs de leur cru ! Prévoir pour les trois jours une tenue 
adaptée dans laquelle le jeune est à l’aise, une bouteille d’eau et un repas tiré du sac.
Tarifs : QF1 0 à 700 : 9 € | QF2 701 à 950 : 14 € | QF3 951 à 1250 : 18 €
QF4 1251 à 1500 : 23 € | QF5 1501 à 2000 : 27 € | QF6 2001 et + : 32 €

STAGE MAGIE STAGE GRAFF

STAGE HIP-HOP

STAGE CUISINE

STAGE THÉÂTRE

LES STAGES ET ATELIERS
Tarifs en fonction du QF : Quotient Familial

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT (SUITE)

Conception erwannfest.fr • Ne pas jeter sur la voie publique

À NOTER DANS VOS AGENDAS :
Le week-end du 4 et 5 novembre se déroulera l’événement « Rêve de 
Lumières » organisé par la ville de Brumath. Évènement durant lequel des 
jeunes participants à nos cours artistiques à l'année proposeront un spectacle.



PROGRAMME D’ANIMATION
« CLUB JARDIN »
CE PROGRAMME NʼEST PAS FIXE, IL PEUT ÉVOLUER EN FONCTION
DE DIVERS PARAMÈTRES.

PROGRAMME D’ANIMATION
« CLUB MÉDIA »
CE PROGRAMME NʼEST PAS FIXE, IL PEUT ÉVOLUER EN FONCTION
DE DIVERS PARAMÈTRES.

Mercredi 5 octobre

SEMIS ET PLANTATIONS

Mercredi 12 octobre

SORTIE : ATELIER AUTOUR DU COMPOST
avec le Réseau Animation Intercommunal
des pays de Nierderbronn-les-Bains et du Val de Moder

Mercredi 19 octobre

SEMIS ET PLANTATIONS

Mercredi 9 novembre

LA GAZETTE DU JARDINIER ET CONFECTION DE 
NOURRITURE POUR LES OISEAUX

Mercredi 16 novembre

ATELIER COURONNE DE NOËL

Mercredi 23 novembre

LA GAZETTE DU JARDINIER
DÉCORATION DE NOËL AU JARDIN 

Mercredi 30 novembre

ATELIER CRÉATIF
déco de pot en terre cuite

Mercredi 7 décembre

ATELIER BREDELE
(RDV dans les locaux d’Horizons Jeunes, 13 place Geoffroy Velten)

Mercredi 14 décembre

ATELIER BREDELE
(RDV dans les locaux d’Horizons Jeunes, 13 place Geoffroy Velten)

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Retrouvez pendant les vacances de la Toussaint :

Les activités seront décidées en fonction de tes envies : flag rugby, badmin-
ton, ultimate, thèque, tennis de table, tennis, volley, floorball, basket, foot, 
tournois sportifs, jeux de société, ateliers créatifs : perles, bijoux, bricos… 
Toutes les idées seront les bienvenues ! Prévoir une paire de basket d’intérieur.
Paire de basket propre obligatoire pour accéder au gymnase en cas de mauvais 
temps.
Accès libre et gratuit.

Du lundi 24
au samedi 29 octobre inclus

Du lundi 24
au mercredi 26 octobre inclus

la Petite Pierre

RDV au jardin « Vert 
l’Horizon » à l’espace vert 
derrière le Centre Culturel 
de Brumath

De 14h à 16h30

Tous les mercredis
hors vacances scolaires

Tous les mercredis
hors vacances scolaires

Au jardin Vert l’Horizon 
sur l’espace vert derrière 
le Centre Culturel de 
Brumath

Locaux d’Horizons 
Jeunes (13 place Geoffroy 
Velten, Brumath)

De 14h à 16h

De 14h30 à 16h30

ANIMATION LIBRE

AGENDA TRIMESTRIEL
Retrouvez en période scolaire les animations suivantes :

PÔLE ENVIRONNEMENT PÔLE MÉDIA
Afi n de sensibiliser les jeunes aux enjeux écologiques actuels, nous proposons des activités en lien avec 
l’environnement, la nature et le développement durable.
Au club jardin, les ateliers sont spécifi quement conçus pour les jeunes à partir du CM2 (jardinage, ateliers 
créatifs, sorties, cuisine...), tandis que les ateliers jardinage permettent au groupe d’adultes bénévoles de 
mettre la main à la terre, d’aménager le potager et de vivre des instants conviviaux en plein air.
Si la météo devient trop instable, certaines séances pourraient être annulées au fi l de l’année ou le 
programme modifi é.

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 des médias.
Le club média offre tout au long de l’année la possibilité aux jeunes de participer à des activités pour 
apprendre à manipuler les outils numériques en s’amusant, de découvrir les métiers de l’audiovisuel, de 
rencontrer des professionnels et participer à des sorties dans des studios TV, radio...

Une semaine camp vidéo organisée par le C.S.C. du Langensand d’Haguenau. 
Encadrés par une équipe de professionnels les jeunes auront l’occasion de 
découvrir des techniques audiovisuelles et de réaliser des courts-métrages. 
Hébergement en pension complète à la Petite Pierre. Un mail sera transmis ulté-
rieurement aux familles après inscription, mail dans lequel figureront les détails de 
l’organisation du séjour.
Tarifs : Entre 50€ et 100€. Se renseigner auprès de l’association.

Création d’un fairy garden (jardin de fée miniature). Chaque jeune est invité à 
apporter des éléments afin de personnaliser son jardin : petits cailloux, morceaux 
d’écorces, éléments naturels ou artificiels… Prévoir des vêtements chauds (une 
partie se fera en intérieur, une autre en extérieur).
STAGE GRATUIT POUR LES JEUNES INSCRITS AU CLUB JARDIN À L’ANNÉE.
Tarifs : QF1 0 à 700 : 11 € | QF2 701 à 950 : 15 € | QF3 951 à 1250 : 19 €
QF4 1251 à 1500 : 23 € | QF5 1501 à 2000 : 26 € | QF6 2001 et + : 30 €

CAMP VIDÉO

STAGE JARDIN 

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

Adresse complète :  ..........................................................................Nom et prénom de l’enfant : ......................................................

Adresse mail :  ..................................................................................Date de naissance : ....................................................................

Téléphone :  .......................................................................................aux activités mentionnées ci-dessous 

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

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

Activités Dates Tarifs

ACTIVITÉS EN PÉRIODE SCOLAIRE

CLUB JARDIN 05/10   12/10   19/10  09/11   16/11  
23/11   30/11  07/12   14/12

5 €
par atelier

CLUB MÉDIA 05/10  12/10  19/10   16/11 23/11
30/11   07/12  14/12

5 €
par atelier

CAMP VIDÉO Du lundi 24 au samedi 29 octobre inclus

STAGE JARDIN Du lundi 24 au mercredi 26 octobre inclus

STAGE MAGIE Mercredi 26 et jeudi 27 octobre

STAGE CUISINE Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre inclus

STAGE THÉÂTRE Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre inclus

STAGE GRAFF Mercredi 2 et jeudi 3 novembre

STAGE HIP-HOP Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre inclus

Carte de membre ou famille obligatoire, valable une année scolaire (jusqu’au 31 août 2023).
Si votre carte de membre ou famille 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

ACTIVITÉS DURANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
ANIMATION 

LIBRE
Cochez vos jours de présence

26/10   27/10   28/10  31/10 Gratuit

Règlement :       Par chèque à l’ordre d’Horizons Jeunes     Par chèque ANCV  
    En espèces     Par virement bancaire 

    Encaissement différé  le .............................................................
    Après lecture des conditions générales d’inscription, j’adhère sans aucune restriction. 

Date et signature :

Mercredi 26, jeudi 
27, vendredi 28 et 
lundi 31 octobre

De 14h à 16h 

RDV devant le Centre 
Omnisports, 27 rue An-
dré Malraux, Brumath

LES STAGES ET ATELIERS
Tarifs en fonction du QF : Quotient Familial

5€ par atelier
ou possibilité d'inscription à l'année, cf. plaquette annuelle

5€ par atelier
ou possibilité d'inscription à l'année, cf. plaquette annuelle

Mercredi 5 octobre

DÉCOUVERTE DU STOP MOTION
Technique d'animation image par image)

Mercredi 12 octobre

DÉCOUVERTE D'EFFETS SPÉCIAUX AVEC FOND VERT

Mercredi 19 octobre

INITIATION AU MONTAGE VIDÉO

Mercredi 16 novembre

CRÉATION D'UN UNIVERS VIDÉO-LUDIQUE 
PERSONNALISÉ

Mercredi 23 novembre

ATELIER BRUITAGE

Mercredi 30 novembre

ATELIER PHOTOGRAPHIE ET RETOUCHE PHOTO

Mercredi 7 décembre

RÉALISATION DE MICRO-TROTTOIRS
Enquête effectuée dans la rue, sous forme d'interview auprès des passants)

Mercredi 14 décembre

ATELIER VOIX OFF

Activités Dates

Indiquer le 
montant

en fonction de 
votre QF 

à cocher



PROGRAMME D’ANIMATION
« CLUB JARDIN »
CE PROGRAMME NʼEST PAS FIXE, IL PEUT ÉVOLUER EN FONCTION
DE DIVERS PARAMÈTRES.

PROGRAMME D’ANIMATION
« CLUB MÉDIA »
CE PROGRAMME NʼEST PAS FIXE, IL PEUT ÉVOLUER EN FONCTION
DE DIVERS PARAMÈTRES.

Mercredi 5 octobre

SEMIS ET PLANTATIONS

Mercredi 12 octobre

SORTIE : ATELIER AUTOUR DU COMPOST
avec le Réseau Animation Intercommunal
des pays de Nierderbronn-les-Bains et du Val de Moder

Mercredi 19 octobre

SEMIS ET PLANTATIONS

Mercredi 9 novembre

LA GAZETTE DU JARDINIER ET CONFECTION DE 
NOURRITURE POUR LES OISEAUX

Mercredi 16 novembre

ATELIER COURONNE DE NOËL

Mercredi 23 novembre

LA GAZETTE DU JARDINIER
DÉCORATION DE NOËL AU JARDIN 

Mercredi 30 novembre

ATELIER CRÉATIF
déco de pot en terre cuite

Mercredi 7 décembre

ATELIER BREDELE
(RDV dans les locaux d’Horizons Jeunes, 13 place Geoffroy Velten)

Mercredi 14 décembre

ATELIER BREDELE
(RDV dans les locaux d’Horizons Jeunes, 13 place Geoffroy Velten)

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Retrouvez pendant les vacances de la Toussaint :

Les activités seront décidées en fonction de tes envies : flag rugby, badmin-
ton, ultimate, thèque, tennis de table, tennis, volley, floorball, basket, foot, 
tournois sportifs, jeux de société, ateliers créatifs : perles, bijoux, bricos… 
Toutes les idées seront les bienvenues ! Prévoir une paire de basket d’intérieur.
Paire de basket propre obligatoire pour accéder au gymnase en cas de mauvais 
temps.
Accès libre et gratuit.

Du lundi 24
au samedi 29 octobre inclus

Du lundi 24
au mercredi 26 octobre inclus

la Petite Pierre

RDV au jardin « Vert 
l’Horizon » à l’espace vert 
derrière le Centre Culturel 
de Brumath

De 14h à 16h30

Tous les mercredis
hors vacances scolaires

Tous les mercredis
hors vacances scolaires

Au jardin Vert l’Horizon 
sur l’espace vert derrière 
le Centre Culturel de 
Brumath

Locaux d’Horizons 
Jeunes (13 place Geoffroy 
Velten, Brumath)

De 14h à 16h

De 14h30 à 16h30

ANIMATION LIBRE

AGENDA TRIMESTRIEL
Retrouvez en période scolaire les animations suivantes :

PÔLE ENVIRONNEMENT PÔLE MÉDIA
Afi n de sensibiliser les jeunes aux enjeux écologiques actuels, nous proposons des activités en lien avec 
l’environnement, la nature et le développement durable.
Au club jardin, les ateliers sont spécifi quement conçus pour les jeunes à partir du CM2 (jardinage, ateliers 
créatifs, sorties, cuisine...), tandis que les ateliers jardinage permettent au groupe d’adultes bénévoles de 
mettre la main à la terre, d’aménager le potager et de vivre des instants conviviaux en plein air.
Si la météo devient trop instable, certaines séances pourraient être annulées au fi l de l’année ou le 
programme modifi é.

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 des médias.
Le club média offre tout au long de l’année la possibilité aux jeunes de participer à des activités pour 
apprendre à manipuler les outils numériques en s’amusant, de découvrir les métiers de l’audiovisuel, de 
rencontrer des professionnels et participer à des sorties dans des studios TV, radio...

Une semaine camp vidéo organisée par le C.S.C. du Langensand d’Haguenau. 
Encadrés par une équipe de professionnels les jeunes auront l’occasion de 
découvrir des techniques audiovisuelles et de réaliser des courts-métrages. 
Hébergement en pension complète à la Petite Pierre. Un mail sera transmis ulté-
rieurement aux familles après inscription, mail dans lequel figureront les détails de 
l’organisation du séjour.
Tarifs : Entre 50€ et 100€. Se renseigner auprès de l’association.

Création d’un fairy garden (jardin de fée miniature). Chaque jeune est invité à 
apporter des éléments afin de personnaliser son jardin : petits cailloux, morceaux 
d’écorces, éléments naturels ou artificiels… Prévoir des vêtements chauds (une 
partie se fera en intérieur, une autre en extérieur).
STAGE GRATUIT POUR LES JEUNES INSCRITS AU CLUB JARDIN À L’ANNÉE.
Tarifs : QF1 0 à 700 : 11 € | QF2 701 à 950 : 15 € | QF3 951 à 1250 : 19 €
QF4 1251 à 1500 : 23 € | QF5 1501 à 2000 : 26 € | QF6 2001 et + : 30 €

CAMP VIDÉO

STAGE JARDIN 

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

Adresse complète :  ..........................................................................Nom et prénom de l’enfant : ......................................................

Adresse mail :  ..................................................................................Date de naissance : ....................................................................

Téléphone :  .......................................................................................aux activités mentionnées ci-dessous 

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

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

Activités Dates Tarifs

ACTIVITÉS EN PÉRIODE SCOLAIRE

CLUB JARDIN 05/10   12/10   19/10  09/11   16/11  
23/11   30/11  07/12   14/12

5 €
par atelier

CLUB MÉDIA 05/10  12/10  19/10   16/11 23/11
30/11   07/12  14/12

5 €
par atelier

CAMP VIDÉO Du lundi 24 au samedi 29 octobre inclus

STAGE JARDIN Du lundi 24 au mercredi 26 octobre inclus

STAGE MAGIE Mercredi 26 et jeudi 27 octobre

STAGE CUISINE Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre inclus

STAGE THÉÂTRE Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre inclus

STAGE GRAFF Mercredi 2 et jeudi 3 novembre

STAGE HIP-HOP Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre inclus

Carte de membre ou famille obligatoire, valable une année scolaire (jusqu’au 31 août 2023).
Si votre carte de membre ou famille 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

ACTIVITÉS DURANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
ANIMATION 

LIBRE
Cochez vos jours de présence

26/10   27/10   28/10  31/10 Gratuit

Règlement :       Par chèque à l’ordre d’Horizons Jeunes     Par chèque ANCV  
    En espèces     Par virement bancaire 

    Encaissement différé  le .............................................................
    Après lecture des conditions générales d’inscription, j’adhère sans aucune restriction. 

Date et signature :

Mercredi 26, jeudi 
27, vendredi 28 et 
lundi 31 octobre

De 14h à 16h 

RDV devant le Centre 
Omnisports, 27 rue An-
dré Malraux, Brumath

LES STAGES ET ATELIERS
Tarifs en fonction du QF : Quotient Familial

5€ par atelier
ou possibilité d'inscription à l'année, cf. plaquette annuelle

5€ par atelier
ou possibilité d'inscription à l'année, cf. plaquette annuelle

Mercredi 5 octobre

DÉCOUVERTE DU STOP MOTION
Technique d'animation image par image)

Mercredi 12 octobre

DÉCOUVERTE D'EFFETS SPÉCIAUX AVEC FOND VERT

Mercredi 19 octobre

INITIATION AU MONTAGE VIDÉO

Mercredi 16 novembre

CRÉATION D'UN UNIVERS VIDÉO-LUDIQUE 
PERSONNALISÉ

Mercredi 23 novembre

ATELIER BRUITAGE

Mercredi 30 novembre

ATELIER PHOTOGRAPHIE ET RETOUCHE PHOTO

Mercredi 7 décembre

RÉALISATION DE MICRO-TROTTOIRS
Enquête effectuée dans la rue, sous forme d'interview auprès des passants)

Mercredi 14 décembre

ATELIER VOIX OFF

Activités Dates

Indiquer le 
montant

en fonction de 
votre QF 

à cocher



PROGRAMME D’ANIMATION
« CLUB JARDIN »
CE PROGRAMME NʼEST PAS FIXE, IL PEUT ÉVOLUER EN FONCTION
DE DIVERS PARAMÈTRES.

PROGRAMME D’ANIMATION
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DE DIVERS PARAMÈTRES.

Mercredi 5 octobre

SEMIS ET PLANTATIONS

Mercredi 12 octobre

SORTIE : ATELIER AUTOUR DU COMPOST
avec le Réseau Animation Intercommunal
des pays de Nierderbronn-les-Bains et du Val de Moder

Mercredi 19 octobre

SEMIS ET PLANTATIONS

Mercredi 9 novembre

LA GAZETTE DU JARDINIER ET CONFECTION DE 
NOURRITURE POUR LES OISEAUX

Mercredi 16 novembre

ATELIER COURONNE DE NOËL

Mercredi 23 novembre

LA GAZETTE DU JARDINIER
DÉCORATION DE NOËL AU JARDIN 

Mercredi 30 novembre

ATELIER CRÉATIF
déco de pot en terre cuite

Mercredi 7 décembre

ATELIER BREDELE
(RDV dans les locaux d’Horizons Jeunes, 13 place Geoffroy Velten)

Mercredi 14 décembre

ATELIER BREDELE
(RDV dans les locaux d’Horizons Jeunes, 13 place Geoffroy Velten)

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Retrouvez pendant les vacances de la Toussaint :

Les activités seront décidées en fonction de tes envies : flag rugby, badmin-
ton, ultimate, thèque, tennis de table, tennis, volley, floorball, basket, foot, 
tournois sportifs, jeux de société, ateliers créatifs : perles, bijoux, bricos… 
Toutes les idées seront les bienvenues ! Prévoir une paire de basket d’intérieur.
Paire de basket propre obligatoire pour accéder au gymnase en cas de mauvais 
temps.
Accès libre et gratuit.

Du lundi 24
au samedi 29 octobre inclus

Du lundi 24
au mercredi 26 octobre inclus

la Petite Pierre

RDV au jardin « Vert 
l’Horizon » à l’espace vert 
derrière le Centre Culturel 
de Brumath

De 14h à 16h30

Tous les mercredis
hors vacances scolaires

Tous les mercredis
hors vacances scolaires

Au jardin Vert l’Horizon 
sur l’espace vert derrière 
le Centre Culturel de 
Brumath

Locaux d’Horizons 
Jeunes (13 place Geoffroy 
Velten, Brumath)

De 14h à 16h

De 14h30 à 16h30

ANIMATION LIBRE

AGENDA TRIMESTRIEL
Retrouvez en période scolaire les animations suivantes :

PÔLE ENVIRONNEMENT PÔLE MÉDIA
Afi n de sensibiliser les jeunes aux enjeux écologiques actuels, nous proposons des activités en lien avec 
l’environnement, la nature et le développement durable.
Au club jardin, les ateliers sont spécifi quement conçus pour les jeunes à partir du CM2 (jardinage, ateliers 
créatifs, sorties, cuisine...), tandis que les ateliers jardinage permettent au groupe d’adultes bénévoles de 
mettre la main à la terre, d’aménager le potager et de vivre des instants conviviaux en plein air.
Si la météo devient trop instable, certaines séances pourraient être annulées au fi l de l’année ou le 
programme modifi é.

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 des médias.
Le club média offre tout au long de l’année la possibilité aux jeunes de participer à des activités pour 
apprendre à manipuler les outils numériques en s’amusant, de découvrir les métiers de l’audiovisuel, de 
rencontrer des professionnels et participer à des sorties dans des studios TV, radio...

Une semaine camp vidéo organisée par le C.S.C. du Langensand d’Haguenau. 
Encadrés par une équipe de professionnels les jeunes auront l’occasion de 
découvrir des techniques audiovisuelles et de réaliser des courts-métrages. 
Hébergement en pension complète à la Petite Pierre. Un mail sera transmis ulté-
rieurement aux familles après inscription, mail dans lequel figureront les détails de 
l’organisation du séjour.
Tarifs : Entre 50€ et 100€. Se renseigner auprès de l’association.

Création d’un fairy garden (jardin de fée miniature). Chaque jeune est invité à 
apporter des éléments afin de personnaliser son jardin : petits cailloux, morceaux 
d’écorces, éléments naturels ou artificiels… Prévoir des vêtements chauds (une 
partie se fera en intérieur, une autre en extérieur).
STAGE GRATUIT POUR LES JEUNES INSCRITS AU CLUB JARDIN À L’ANNÉE.
Tarifs : QF1 0 à 700 : 11 € | QF2 701 à 950 : 15 € | QF3 951 à 1250 : 19 €
QF4 1251 à 1500 : 23 € | QF5 1501 à 2000 : 26 € | QF6 2001 et + : 30 €

CAMP VIDÉO

STAGE JARDIN 

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

Adresse complète :  ..........................................................................Nom et prénom de l’enfant : ......................................................

Adresse mail :  ..................................................................................Date de naissance : ....................................................................

Téléphone :  .......................................................................................aux activités mentionnées ci-dessous 

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

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

Activités Dates Tarifs

ACTIVITÉS EN PÉRIODE SCOLAIRE

CLUB JARDIN 05/10   12/10   19/10  09/11   16/11  
23/11   30/11  07/12   14/12

5 €
par atelier

CLUB MÉDIA 05/10  12/10  19/10   16/11 23/11
30/11   07/12  14/12

5 €
par atelier

CAMP VIDÉO Du lundi 24 au samedi 29 octobre inclus

STAGE JARDIN Du lundi 24 au mercredi 26 octobre inclus

STAGE MAGIE Mercredi 26 et jeudi 27 octobre

STAGE CUISINE Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre inclus

STAGE THÉÂTRE Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre inclus

STAGE GRAFF Mercredi 2 et jeudi 3 novembre

STAGE HIP-HOP Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre inclus

Carte de membre ou famille obligatoire, valable une année scolaire (jusqu’au 31 août 2023).
Si votre carte de membre ou famille 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

ACTIVITÉS DURANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
ANIMATION 

LIBRE
Cochez vos jours de présence

26/10   27/10   28/10  31/10 Gratuit

Règlement :       Par chèque à l’ordre d’Horizons Jeunes     Par chèque ANCV  
    En espèces     Par virement bancaire 

    Encaissement différé  le .............................................................
    Après lecture des conditions générales d’inscription, j’adhère sans aucune restriction. 

Date et signature :

Mercredi 26, jeudi 
27, vendredi 28 et 
lundi 31 octobre

De 14h à 16h 

RDV devant le Centre 
Omnisports, 27 rue An-
dré Malraux, Brumath

LES STAGES ET ATELIERS
Tarifs en fonction du QF : Quotient Familial

5€ par atelier
ou possibilité d'inscription à l'année, cf. plaquette annuelle

5€ par atelier
ou possibilité d'inscription à l'année, cf. plaquette annuelle

Mercredi 5 octobre

DÉCOUVERTE DU STOP MOTION
Technique d'animation image par image)

Mercredi 12 octobre

DÉCOUVERTE D'EFFETS SPÉCIAUX AVEC FOND VERT

Mercredi 19 octobre

INITIATION AU MONTAGE VIDÉO

Mercredi 16 novembre

CRÉATION D'UN UNIVERS VIDÉO-LUDIQUE 
PERSONNALISÉ

Mercredi 23 novembre

ATELIER BRUITAGE

Mercredi 30 novembre

ATELIER PHOTOGRAPHIE ET RETOUCHE PHOTO

Mercredi 7 décembre

RÉALISATION DE MICRO-TROTTOIRS
Enquête effectuée dans la rue, sous forme d'interview auprès des passants)

Mercredi 14 décembre

ATELIER VOIX OFF

Activités Dates

Indiquer le 
montant

en fonction de 
votre QF 

à cocher



À PARTIR DU CM2.

SAISON 2022/2023

Horizons Jeunes
13, Place Geoffroy Velten • 67170 BRUMATH
 03 88 68 02 81 • association@horizonsjeunes.fr
www.horizonsjeunes.fr

INFORMATIONS FAMILLE

COMMENT  S’INSCRIRE ?

PROGRAMME TRIMESTRIEL

SEPTEMBRE > DÉCEMBREÉTAPE 2 > DÉJÀ MEMBRE ?
2 possibilités :
• Inscription en ligne sur www.horizonsjeunes.fr via le Portail Famille
• Nous retourner le formulaire d’inscription ci-joint soit au bureau de l’association en le déposant dans la boîte aux lettres ou 

lors des permanences (cf. ci-dessous), soit pour les collégiens de Brumath, possibilité de le remettre aux animateurs dans la 
cour du collège lors de leur venue.

ÉTAPE  3 > CONDITIONS  D’INSCRIPTION
• Prendre connaissance des conditions générales d’inscription disponibles sur www.horizonsjeunes.fr via l’onglet « Formulaires ».
Présenter un justifi catif du quotient familial (sans justifi catif, le tarif plein sera appliqué).
Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas retenu.

ÉTAPE 1 > VOUS N’ÊTES PAS ENCORE MEMBRE DE L’ASSOCIATION ?

Renseignements à fournir, 2 possibilités :
• En ligne sur www.horizonsjeunes.fr via le Portail Famille. Pour vous aider, un tutoriel vidéo est disponible sur 

www. horizonsjeunes. fr
• En complétant la fi che individuelle de renseignements téléchargeable sur www.horizonsjeunes.fr via l’onglet « Formulaires », 

à nous faire parvenir soit par mail à l’adresse suivante : association@horizonsjeunes.fr, soit au bureau de l’association en la 
déposant dans la boîte aux lettres ou lors des permanences (cf. ci-dessous).

(ou changement de situation personnelle)

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.

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

(Saisir directement vos données familles),
• Faire des demandes d’inscriptions aux 

différentes activités (sauf été uniquement 
pré-inscription),

• Télécharger vos factures, Accéder à une 
messagerie interne (Échange d’informations 
et de  documents).

10 >15 ans

LES STAGES ET ATELIERS

Mercredi 2
et jeudi 3 novembre

Du mercredi 2 au vendredi 
4 novembre inclus

RDV au point accueil à 
l’espace vert derrière 
le Centre Culturel de 
Brumath

RDV à la Maison des 
Œuvres, 2 Petite rue de 
l’Eglise, Brumath

Les deux jours
de 10h à 15h30

De 10h30 à 12h
et de 13h30 à 15h

Mercredi 26
et jeudi 27 octobre

Du mercredi 26
au vendredi 28 octobre inclus

Du mercredi 26 au vendredi 
28 octobre inclus

RDV dans les locaux de 
l’association Horizons 
Jeunes, 13 place Geoffroy 
Velten, Brumath

RDV dans les locaux de 
l’association Horizons 
Jeunes, 13 place Geoffroy 
Velten, Brumath

RDV à la Maison des 
Œuvres, 2 Petite rue de 
l’Eglise, Brumath

De 14h à 16h

De 9h à midi

De 10h30 à 15h

Tarifs en fonction du QF : Quotient Familial

Plongez dans cet univers et perçez les mystères et secrets d’un vrai magicien !. 
Merci de passer chez Ollivander pour un rapide contrôle de votre baguette 
magique avant le début du stage.
Tarifs : QF1 0 à 700 : 4 € | QF2 701 à 950 : 6 € | QF3 951 à 1250 : 8 €
QF4 1251 à 1500 : 10 € | QF5 1501 à 2000 : 12 € | QF6 2001 et + : 14 €

Stage d’initiation à la pratique du graffiti avec l’artiste brumathois JAKO. 
Activités potentiellement salissantes, prévoir pour les deux jours une tenue 
adaptée et un repas tiré du sac.
Tarifs : QF1 0 à 700 : 12 € | QF2 701 à 950 : 16 € | QF3 951 à 1250 : 20 €
QF4 1251 à 1500 : 24 € | QF5 1501 à 2000 : 28 € | QF6 2001 et + : 32 €

RDV avec le danseur Dino Wagner pour la réalisation d’une chorégraphie hip-
hop. Possibilité de manger sur place (prévoir repas tiré du sac).
Tarifs : QF1 0 à 700 : 9 € | QF2 701 à 950 : 14 € | QF3 951 à 1250 : 18 €
QF4 1251 à 1500 : 23 € | QF5 1501 à 2000 : 27 € | QF6 2001 et + : 32 €

Ce stage éveillera les papilles des jeunes cuisiniers, qui auront l’occasion de 
préparer de délicieuses recettes de saison !
Tarifs : QF1 0 à 700 : 14 € | QF2 701 à 950 : 18 € | QF3 951 à 1250 : 23 €
QF4 1251 à 1500 : 27 € | QF5 1501 à 2000 : 32 € | QF6 2001 et + : 36 €

Ce stage offre l’opportunité pour les jeunes de découvrir la pratique théâtrale 
en mettant en scène des sketchs de leur cru ! Prévoir pour les trois jours une tenue 
adaptée dans laquelle le jeune est à l’aise, une bouteille d’eau et un repas tiré du sac.
Tarifs : QF1 0 à 700 : 9 € | QF2 701 à 950 : 14 € | QF3 951 à 1250 : 18 €
QF4 1251 à 1500 : 23 € | QF5 1501 à 2000 : 27 € | QF6 2001 et + : 32 €

STAGE MAGIE STAGE GRAFF

STAGE HIP-HOP

STAGE CUISINE

STAGE THÉÂTRE

LES STAGES ET ATELIERS
Tarifs en fonction du QF : Quotient Familial

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT (SUITE)

Conception erwannfest.fr • Ne pas jeter sur la voie publique

À NOTER DANS VOS AGENDAS :
Le week-end du 4 et 5 novembre se déroulera l’événement « Rêve de 
Lumières » organisé par la ville de Brumath. Évènement durant lequel des 
jeunes participants à nos cours artistiques à l'année proposeront un spectacle.
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Horizons Jeunes
13, Place Geoffroy Velten • 67170 BRUMATH
 03 88 68 02 81 • association@horizonsjeunes.fr
www.horizonsjeunes.fr
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PROGRAMME TRIMESTRIEL

SEPTEMBRE > DÉCEMBREÉTAPE 2 > DÉJÀ MEMBRE ?
2 possibilités :
• Inscription en ligne sur www.horizonsjeunes.fr via le Portail Famille
• Nous retourner le formulaire d’inscription ci-joint soit au bureau de l’association en le déposant dans la boîte aux lettres ou 

lors des permanences (cf. ci-dessous), soit pour les collégiens de Brumath, possibilité de le remettre aux animateurs dans la 
cour du collège lors de leur venue.

ÉTAPE  3 > CONDITIONS  D’INSCRIPTION
• Prendre connaissance des conditions générales d’inscription disponibles sur www.horizonsjeunes.fr via l’onglet « Formulaires ».
Présenter un justifi catif du quotient familial (sans justifi catif, le tarif plein sera appliqué).
Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas retenu.

ÉTAPE 1 > VOUS N’ÊTES PAS ENCORE MEMBRE DE L’ASSOCIATION ?

Renseignements à fournir, 2 possibilités :
• En ligne sur www.horizonsjeunes.fr via le Portail Famille. Pour vous aider, un tutoriel vidéo est disponible sur 

www. horizonsjeunes. fr
• En complétant la fi che individuelle de renseignements téléchargeable sur www.horizonsjeunes.fr via l’onglet « Formulaires », 

à nous faire parvenir soit par mail à l’adresse suivante : association@horizonsjeunes.fr, soit au bureau de l’association en la 
déposant dans la boîte aux lettres ou lors des permanences (cf. ci-dessous).

(ou changement de situation personnelle)

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.

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

(Saisir directement vos données familles),
• Faire des demandes d’inscriptions aux 

différentes activités (sauf été uniquement 
pré-inscription),

• Télécharger vos factures, Accéder à une 
messagerie interne (Échange d’informations 
et de  documents).

10 >15 ans

LES STAGES ET ATELIERS

Mercredi 2
et jeudi 3 novembre

Du mercredi 2 au vendredi 
4 novembre inclus

RDV au point accueil à 
l’espace vert derrière 
le Centre Culturel de 
Brumath

RDV à la Maison des 
Œuvres, 2 Petite rue de 
l’Eglise, Brumath

Les deux jours
de 10h à 15h30

De 10h30 à 12h
et de 13h30 à 15h
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hop. Possibilité de manger sur place (prévoir repas tiré du sac).
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Ce stage éveillera les papilles des jeunes cuisiniers, qui auront l’occasion de 
préparer de délicieuses recettes de saison !
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Ce stage offre l’opportunité pour les jeunes de découvrir la pratique théâtrale 
en mettant en scène des sketchs de leur cru ! Prévoir pour les trois jours une tenue 
adaptée dans laquelle le jeune est à l’aise, une bouteille d’eau et un repas tiré du sac.
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Lumières » organisé par la ville de Brumath. Évènement durant lequel des 
jeunes participants à nos cours artistiques à l'année proposeront un spectacle.
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PROGRAMME D’ANIMATION
« CLUB JARDIN »
CE PROGRAMME NʼEST PAS FIXE, IL PEUT ÉVOLUER EN FONCTION
DE DIVERS PARAMÈTRES.

PROGRAMME D’ANIMATION
« CLUB MÉDIA »
CE PROGRAMME NʼEST PAS FIXE, IL PEUT ÉVOLUER EN FONCTION
DE DIVERS PARAMÈTRES.

Mercredi 5 octobre

SEMIS ET PLANTATIONS

Mercredi 12 octobre

SORTIE : ATELIER AUTOUR DU COMPOST
avec le Réseau Animation Intercommunal
des pays de Nierderbronn-les-Bains et du Val de Moder

Mercredi 19 octobre

SEMIS ET PLANTATIONS

Mercredi 9 novembre

LA GAZETTE DU JARDINIER ET CONFECTION DE 
NOURRITURE POUR LES OISEAUX

Mercredi 16 novembre

ATELIER COURONNE DE NOËL

Mercredi 23 novembre

LA GAZETTE DU JARDINIER
DÉCORATION DE NOËL AU JARDIN 

Mercredi 30 novembre

ATELIER CRÉATIF
déco de pot en terre cuite

Mercredi 7 décembre

ATELIER BREDELE
(RDV dans les locaux d’Horizons Jeunes, 13 place Geoffroy Velten)

Mercredi 14 décembre

ATELIER BREDELE
(RDV dans les locaux d’Horizons Jeunes, 13 place Geoffroy Velten)

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Retrouvez pendant les vacances de la Toussaint :

Les activités seront décidées en fonction de tes envies : flag rugby, badmin-
ton, ultimate, thèque, tennis de table, tennis, volley, floorball, basket, foot, 
tournois sportifs, jeux de société, ateliers créatifs : perles, bijoux, bricos… 
Toutes les idées seront les bienvenues ! Prévoir une paire de basket d’intérieur.
Paire de basket propre obligatoire pour accéder au gymnase en cas de mauvais 
temps.
Accès libre et gratuit.

Du lundi 24
au samedi 29 octobre inclus

Du lundi 24
au mercredi 26 octobre inclus

la Petite Pierre

RDV au jardin « Vert 
l’Horizon » à l’espace vert 
derrière le Centre Culturel 
de Brumath

De 14h à 16h30

Tous les mercredis
hors vacances scolaires

Tous les mercredis
hors vacances scolaires

Au jardin Vert l’Horizon 
sur l’espace vert derrière 
le Centre Culturel de 
Brumath

Locaux d’Horizons 
Jeunes (13 place Geoffroy 
Velten, Brumath)

De 14h à 16h

De 14h30 à 16h30

ANIMATION LIBRE

AGENDA TRIMESTRIEL
Retrouvez en période scolaire les animations suivantes :

PÔLE ENVIRONNEMENT PÔLE MÉDIA
Afi n de sensibiliser les jeunes aux enjeux écologiques actuels, nous proposons des activités en lien avec 
l’environnement, la nature et le développement durable.
Au club jardin, les ateliers sont spécifi quement conçus pour les jeunes à partir du CM2 (jardinage, ateliers 
créatifs, sorties, cuisine...), tandis que les ateliers jardinage permettent au groupe d’adultes bénévoles de 
mettre la main à la terre, d’aménager le potager et de vivre des instants conviviaux en plein air.
Si la météo devient trop instable, certaines séances pourraient être annulées au fi l de l’année ou le 
programme modifi é.

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 des médias.
Le club média offre tout au long de l’année la possibilité aux jeunes de participer à des activités pour 
apprendre à manipuler les outils numériques en s’amusant, de découvrir les métiers de l’audiovisuel, de 
rencontrer des professionnels et participer à des sorties dans des studios TV, radio...

Une semaine camp vidéo organisée par le C.S.C. du Langensand d’Haguenau. 
Encadrés par une équipe de professionnels les jeunes auront l’occasion de 
découvrir des techniques audiovisuelles et de réaliser des courts-métrages. 
Hébergement en pension complète à la Petite Pierre. Un mail sera transmis ulté-
rieurement aux familles après inscription, mail dans lequel figureront les détails de 
l’organisation du séjour.
Tarifs : Entre 50€ et 100€. Se renseigner auprès de l’association.

Création d’un fairy garden (jardin de fée miniature). Chaque jeune est invité à 
apporter des éléments afin de personnaliser son jardin : petits cailloux, morceaux 
d’écorces, éléments naturels ou artificiels… Prévoir des vêtements chauds (une 
partie se fera en intérieur, une autre en extérieur).
STAGE GRATUIT POUR LES JEUNES INSCRITS AU CLUB JARDIN À L’ANNÉE.
Tarifs : QF1 0 à 700 : 11 € | QF2 701 à 950 : 15 € | QF3 951 à 1250 : 19 €
QF4 1251 à 1500 : 23 € | QF5 1501 à 2000 : 26 € | QF6 2001 et + : 30 €

CAMP VIDÉO

STAGE JARDIN 

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

Adresse complète :  ..........................................................................Nom et prénom de l’enfant : ......................................................

Adresse mail :  ..................................................................................Date de naissance : ....................................................................

Téléphone :  .......................................................................................aux activités mentionnées ci-dessous 

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

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

Activités Dates Tarifs

ACTIVITÉS EN PÉRIODE SCOLAIRE

CLUB JARDIN 05/10   12/10   19/10  09/11   16/11  
23/11   30/11  07/12   14/12

5 €
par atelier

CLUB MÉDIA 05/10  12/10  19/10   16/11 23/11
30/11   07/12  14/12

5 €
par atelier

CAMP VIDÉO Du lundi 24 au samedi 29 octobre inclus

STAGE JARDIN Du lundi 24 au mercredi 26 octobre inclus

STAGE MAGIE Mercredi 26 et jeudi 27 octobre

STAGE CUISINE Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre inclus

STAGE THÉÂTRE Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre inclus

STAGE GRAFF Mercredi 2 et jeudi 3 novembre

STAGE HIP-HOP Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre inclus

Carte de membre ou famille obligatoire, valable une année scolaire (jusqu’au 31 août 2023).
Si votre carte de membre ou famille 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

ACTIVITÉS DURANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
ANIMATION 

LIBRE
Cochez vos jours de présence

26/10   27/10   28/10  31/10 Gratuit

Règlement :       Par chèque à l’ordre d’Horizons Jeunes     Par chèque ANCV  
    En espèces     Par virement bancaire 

    Encaissement différé  le .............................................................
    Après lecture des conditions générales d’inscription, j’adhère sans aucune restriction. 

Date et signature :

Mercredi 26, jeudi 
27, vendredi 28 et 
lundi 31 octobre

De 14h à 16h 

RDV devant le Centre 
Omnisports, 27 rue An-
dré Malraux, Brumath

LES STAGES ET ATELIERS
Tarifs en fonction du QF : Quotient Familial

5€ par atelier
ou possibilité d'inscription à l'année, cf. plaquette annuelle

5€ par atelier
ou possibilité d'inscription à l'année, cf. plaquette annuelle

Mercredi 5 octobre

DÉCOUVERTE DU STOP MOTION
Technique d'animation image par image)

Mercredi 12 octobre

DÉCOUVERTE D'EFFETS SPÉCIAUX AVEC FOND VERT

Mercredi 19 octobre

INITIATION AU MONTAGE VIDÉO

Mercredi 16 novembre

CRÉATION D'UN UNIVERS VIDÉO-LUDIQUE 
PERSONNALISÉ

Mercredi 23 novembre

ATELIER BRUITAGE

Mercredi 30 novembre

ATELIER PHOTOGRAPHIE ET RETOUCHE PHOTO

Mercredi 7 décembre

RÉALISATION DE MICRO-TROTTOIRS
Enquête effectuée dans la rue, sous forme d'interview auprès des passants)

Mercredi 14 décembre

ATELIER VOIX OFF

Activités Dates

Indiquer le 
montant

en fonction de 
votre QF 

à cocher


