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Vacances 
d'été

À l’Espace 2000 de Bartenheim



+ Infos pratiques :   
Les inscriptions s’effectuent :

-> par mail : robinsons@assolaclef.fr (joindre 
impérativement la fiche d’inscription scannée) 
uniquement pour les adhérents.

-> au périscolaire «Les Robinsons», en déposant 
la fiche d’inscription (ainsi que le dossier complet 
pour une première inscription) auprès d’un 
membre de l’équipe d’animation.

L’inscription sera validée par retour de mail 
ou par téléphone, après contrôle des places 
disponibles.

Merci de ne pas mettre de dossiers dans la boîte 
aux lettres du siège de l’association. Les dossiers 
incomplets ne seront pas pris en compte. La fiche 
d’inscription doit être dûment complétée.

Les inscriptions sont limitées de 36 à  44 enfants en 
fonction des semaines. 

Les infos utiles : 

-> ACCUEIL À L’ESPACE  2000 DE BARTENHEIM 
-> robinsons@assolaclef.fr
-> 03 89 68 29 88 / 06 07 47 29 28 
-> Agrément Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations.  
L’ACM est habilité par la Direction Départementale 
de Jeunesse et des Sports, la CAF, l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances. Vous pouvez 
bénéficier de différentes aides (Bons de Vacances, 
participation CE...).



SEMAINE DU 08 AU 12 JUILLET 

SUR LA PISTE DE ROBINSON CRUSOE 

Pour bien commencer les vacances, nous proposerons aux enfants de partir sur les 
traces du célèbre naufragé Robinson Crusoé. Ce sera l’occasion de vivre des activités 
spéciales à pratiquer seul ou entre amis, idéalement sur une île déserte !

Au programme : création de livre, tir à l’arc, peinture naturelle, parcours sentier pieds
nus, jeux de piste, atelier cuisine, activités manuelles, jeux d’eau (selon météo), etc. 

 . Lundi 08 juillet au parc du Mudenhof (Allemagne) Départ : 9H00 Retour : 17H00
A prévoir : sac à dos, gourde, casquette, bonne chaussures, crème solaire, vêtements de 
rechange si besoin, carte d’identité ou passeport de l’enfant et autorisation de sortie 
du territoire + photocopie de la carte d’identité du parent signataire.
Aucun enfant ne pourra être accueilli sans ces documents !
 
.Vendredi 12 juillet à la piscine de Saint-Louis Départ : 9H00 Retour : 17H00
A prévoir : sac à dos, maillot de bain (short de bain et tee-shirt interdits), serviette, crème 
solaire, vêtements de rechange, casquette, gourde. 

SEMAINE DU 15 AU 19 JUILLET 

L’ÉCOLE DES MAGICIENS

La magie fascine petits et grands depuis la nuit des temps. Cette semaine sera l’occasion 
de s’émerveiller mais aussi de découvrir quelques petits tours pour devenir de vrais 
apprentis magiciens. Mais attention : les secrets de l’école de magie doivent être 
précieusement gardés…

Au programme : illusions d’optique, apprentissage et démonstration de multiples  
tours de magie, création de baguettes, jeux de société et jeux sportifs, atelier cuisine, 
spectacle, etc.

 . Lundi 15 juillet : Anthony BIEGEL -  Magicien.
Les parents seront conviés à venir assister à un petit spectacle de magie organisé par 
les enfants le jeudi 18 juillet à partir de 16H00.

 . Vendredi 19 juillet à la piscine de Saint-Louis Départ : 9H00 Retour : 17H00
A prévoir : sac à dos, maillot de bain (short de bain et tee-shirt interdits), serviette, crème 
solaire, vêtements de rechange, casquette, gourde. 



SEMAINE DU 22 AU 26 JUILLET 

LE MONDE D’ARTHUR ET LES MINIMOYS

Qui n’a jamais rêvé de devenir tout petit pour découvrir le monde tel une fourmi ? Nous 
n’avons pas de machine à rétrécir mais cela ne nous empêchera pas de partir explorer 
le monde miniature, accompagnés d’Arthur et de ses compagnons les Minimoys.

Au programme : hôtel à insectes, village miniature, plantation, jeux extérieurs, grand 
jeu, création d’insecte et d’un télescope (activités manuelles), vivarium à fourmis, 
maisons à coccinelles, chasse au trésor, etc. 

 . Mardi 23 juillet à la piscine de Saint-Louis Départ : 9H00 Retour : 17H00
A prévoir : sac à dos, maillot de bain (short de bain et tee-shirt interdits), serviette, crème 
solaire, vêtements de rechange, casquette, gourde. 
 
 . Vendredi 26 juillet à Bol D’Air (La Bresse) Départ 7H45 Retour 18H00
A prévoir : sac à dos, bonnes chaussures et fermées, gourde, casquette, crème solaire, 
vêtements de rechange si besoin. 

SEMAINE DU 29 JUILLET AU 02 AOUT 

INTERVILLES

Cette semaine, place au sport et aux rires à travers tout un panel d’activités directement 
inspirées du célèbre jeu de compétition. Les plus jeunes ne le connaissent peut-être 
pas mais ce sera l’occasion de découvrir l’ambiance unique des épreuves de ce jeu 
complètement loufoque !

Au programme : création de drapeaux, tatouages, chants, jeux avec énigmes, réflexions, 
parcours et jeux sportifs (volley, jeux de cibles, jeux de relais, foot, jeux d’opposition, 
jeux d’eau, jeux d’adresse), parcours d’obstacles, etc.

 . Vendredi 02 août à la piscine de Munster (68) Départ : 08H45 Retour : 17H00
A prévoir : sac à dos, maillot de bain (short de bain et tee-shirt interdits), serviette, crème 
solaire, vêtements de rechange, casquette, gourde. 
 



SEMAINE DU 05 AU 09 AOUT 

À LA DÉCOUVERTE DES MÉDIAS

Qu’est-ce qu’un média ? La réponse à cette question est bien souvent floue pour les 
enfants mais après avoir passé la semaine à photographier, filmer, faire des reportages, 
animer un JT ou une émission de variété, les médias n’auront plus beaucoup de secrets 
pour eux. Ce sera également l’occasion d’essayer de faire notre propre journal et peut-
être, pour chacun, de valider sa carte de presse.

Au programme : jeux de rôle, reportages, interviews, micro-trottoir, chroniques, jeux 
d’eau, jeux sportifs et collectifs. 
 
 . Vendredi 09 août à la piscine de Saint-Louis Départ : 9H00 Retour : 17H00
A prévoir : sac à dos, maillot de bain (short de bain et tee-shirt interdits), serviette, crème 
solaire, vêtements de rechange, casquette, gourde. 

SEMAINE DU 12 AU 16 AOUT

CES SUPERS-HÉROS DU QUOTIDIEN

Il y a autour de nous de nombreuses personnes qui œuvrent chaque jour pour améliorer 
notre cadre de vie, nous aider ou nous porter secours. Elles seront à l’honneur cette 
semaine et nul doute qu’après avoir découvert leur vie, nous serons nombreux à nous 
engager pour devenir nous aussi, à notre échelle, de vrais héros du quotidien !

Au programme : différentes rencontres sur la semaine avec les pompiers, la Croix 
Rouge, le service technique de Bartenheim, jeux collectifs et sportifs, missions ludiques 
quotidiennes et autres activités manuelles pour devenir à son tour un vrai héros du 
quotidien. 

Intervention des sapeurs-pompiers de Bartenheim et de la Croix-Rouge.
Possibilité d’autres visites surprise de Super-Héros !

 . Mercredi 14 août pour une visite guidée du Centre Technique Municipal de 
Bartenheim.

 . Vendredi 16 août à la piscine de Saint-Louis Départ : 9H00 Retour : 17H00
A prévoir : sac à dos, maillot de bain (short de bain et tee-shirt interdits), serviette, crème 
solaire, vêtements de rechange, casquette, gourde. 



SEMAINE DU 19 AU 23 AOUT 

LA SECONDE VIE DES OBJETS

Les objets que nous utilisons ont une durée de vie qui est par ailleurs parfois trop 
courte. Alors plutôt que de le jeter, offrons-leur une nouvelle utilité ou donnons-les à 
d’autres qui en ont besoin. Une semaine qui changera certainement notre façon de voir 
les appareils, outils ou autres trucs et bidules qui nous entourent.

Au programme : projet d’élaboration d’une «boîte à troc» pour les habitants de 
Bartenheim, créations à partir de matériaux divers, ateliers de détournement et de 
réutilisation d’objets sur plusieurs jours avec un artiste, jeux collectifs et sportifs.

 . Lundi, mardi et vendredi, les enfants seront accompagnés par un artiste 
local particulièrement talentueux dans le domaine du détournement d’objets : M. Eric 
JUNOD.

Exposition vendredi 23 août : les enfants seront fiers d’accueillir les parents pour 
présenter une exposition des projets de la semaine (les parents seront conviés pour 
voir les productions des enfants avec un goûter). 

LES 26 ET 27 AOUT 

LA FIN DES VACANCES

La rentrée approche à grands pas mais il est encore temps de s’amuser afin de finir les 
vacances en trombe ! Deux jours d’activités pour partager encore quelques moments 
et se dire à bientôt…

Au programme :

 . Lundi 26 août : activités construites avec les enfants selon leurs envies.

 . Mardi 27 août : sortie à Fit’Anim (Wittelsheim) pour une journée Bubb’L Foot, 
Flèch’foot et structures gonflables. Départ 10h30 Retour 16h45
A prévoir : une tenue de sport, chaussettes, baskets, sac à dos, gourde, caquette, crème 
solaire.

 



Déroulement d’une journée :
-> De 7h30 à 8h15 : Accueil du matin avec proposition d’un petit déjeuner.
-> De 8h15 à 9h15 : Activités libres, mise en train et temps forum.
-> De 9h15 à 11h45 : Activités dirigées (artistiques, sportives,manuelles..).
-> De 11h45 à 12h45 : Un repas équilibré est servi aux enfants : entrée + plat 
+ fromage + dessert.
-> De 13h00 à 16h00 : Activités dirigées et/ou sorties.
-> De 16h00 à 16h30 : Un goûter est servi aux enfants.
-> De 16h30 à 18h00 : Activités diverses ou libres + départ échelonné.

Objectifs éducatifs :
L’association LA CLEF est apolitique et se revendique des valeurs de 
l’éducation populaire et des valeurs républicaines. Elle a pour volonté 
éducative de :
-> Accompagner en coéducation chaque enfant dans son développement.
-> Favoriser l’autonomie de chaque enfant au sein d’un groupe.
-> Partager, transmettre et faire grandir chaque enfant à travers le jeu.

Important : par souci de qualité d’accueil de votre enfant, il est nécessaire 
de vous référer au programme afin :
-> De l’habiller en fonction des activités prévues (fournir l’équipement 
indispensable demandé).
-> De respecter les horaires d’arrivée et de départ.
-> De prévenir l’accueil dès que possible, en cas d’absence de votre enfant.

N’hésitez pas à consulter le programme détaillé sur notre site 
internet ou en consultation au périscolaire !

Nous accueillons vos enfants à 
l’Espace 2000 de 7h30 à 18h00. 

En + : 



www.assolaclef.fr
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