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• Programme Enfants •
de 6 A 11 ans 

Centre de Loisirs (sur inscription)

Le centre de loisirs ouvrira ses portes et vous accueillera :
• du 7 au 30 juillet à l’école maternelle de l’Orme,
• du 16 au 27 août au Centre Socioculturel le Phare de l’Ill,
• du 1er au 15 août, ses portes seront fermées.
Les enfants sont accueillis de 14h à 18h. Les parents peuvent  
venir chercher les enfants à partir de 17h15, ou les autoriser à rentrer 
seuls à la maison. 
Cette année encore, embarquez pour de folles après-midis : des 
activités créatives, des jeux à gogo, des aventures aux 4 coins 
d’Illkirch, des baignades au lac Achard et des sorties à la journée...

                                       

 Deux séjours :  du mardi 27 au vendredi 30 juillet 2021  
du mardi 24 au vendredi 27 août 2021

Destination Nature, au cœur du Parc Naturel Régional des Vosges 
du Nord, dans un gîte situé à Sturzelbronn. C’est l’occasion de 
vivre une aventure collective ponctuée de découvertes et de temps 
libres. Le groupe d’enfants constitué organisera les activités au gré 
de ses envies. Vive les vacances !

Stage cuisine  : Les p’tits cuistots

Du 12 au 16 juillet de 9h à 13h30 - au CSC Phare de l’Ill  
Chaud devant : ici on pâtisse, on mitonne, on épluche, on popote, 
on touille, on mijote, on émulsionne, on réduit, on déglace, on 
enfourne... et à midi, on déguste les bons petits plats préparés tous 
ensemble ! Mmmmmmmmmmm... 

NOUVEAUTE 
CETTE ANNEE  MINI-SEJOURS NATURE 



Stage balade a velo : sur les chemins a bicycleeeette... 

Du 19 au 22 juillet de 9h à 12h - à l’école maternelle de l’Orme 
Tu as un vélo en bon état ? Un casque ? Alors prends-toi un bon petit 
déj’ et suis-nous sur les chemins, à la (re)découverte des meilleurs 
spots de ta ville ! Qui a dit qu’il fallait partir à l’autre bout du monde 
pour en avoir plein les mirettes ?
 
Stage fresques murales : On dessine sur les murs

Du 16 au 19 août de 9h à 12h - au CSC le Phare de l’Ill
Tu as toujours rêvé de griffonner sur le crépi de ta chambre ? Tes 
parents n’ont jamais compris l’inspiration qui a guidé tes dessins sur 
le papier peint du salon ? Cet été, c’est permis ! Wonderbabette 
t’embarque avec ses idées, ses pinceaux et son grain de malice, 
pour investir les murs du centre au gré de ton imagination... Viens 
ajouter ta touche personnelle à la future décoration du Phare ! 

Pensez à équiper vos enfants : casquette, baskets si besoin, 
gourde et bonne humeur ! 

Modalites d’inscription et Tarifs 

• Être adhérent
• Dès le 31 mai, vous pourrez inscrire votre enfant à la semaine 
et ainsi qu’aux stages qui ponctueront l’été. 
• Dès le 7 juin, en fonction des places encore disponibles, il 
vous sera possible de l’inscrire à la demi-journée. 
Un programme plus détaillé des animations vous sera remis. 
• L’accueil du centre sera à votre disposition pour toute 
inscription tout au long de l’été et en fonction des places 
encore disponibles. 
• L’après-midi : de 2,10 à 5,40 € 
• La sortie journée : de 6,30 à 10,50 € 
• Les stages : vélo et fresque de 8 à 16 € / cuisine de 22 à 30 € 
• Les mini-séjours :  de 35 à 37 € la journée (possibilité d’utiliser 
les bons CAF)



• Programme Ados •
de 11 a 17 ans 

Cap sur ton EtE ! 

Floryan et Mathieu sont dans les starting-blocks pour concevoir 
avec toi, le programme sur mesure de ton été. Viens à leur rencontre 
sur Insta et Snap pour partager tes envies ! Envie de prendre le large 
quelques jours avec tes potes ? Prends contact au plus vite avec les 
animateurs : Floryan : 06 31 24 37 80 et Mathieu : 06 08 74 54 89.

Sorties deja programmees 

• 8 juillet et 3 août : Accrobranche à Breitenbach 
• 13 juillet et 10 août : Piscine de Munster 
• 17 et 18 août : Parkour (initiation le 1er jour et pratique le 2ème jour) 

Le parkour est une discipline sportive acrobatique qui consiste à 
franchir des obstacles urbains ou naturels, par des mouvements 
rapides et agiles (course à pied, sauts, gestes d’escalade, 
déplacements en équilibre, etc.) et sans l’aide de matériel. 

Stages (sur inscription)

Stage PSC1 
Prévention et secours civiques de niveau 1. 
Le 7 juillet de 8h-12h et 13h-18h30 avec la Croix Rouge, au Phare de 
l’Ill. Un certificat d’obtention te sera remis en fin de formation.

Stage Destination 3D 
Stage création d’un objet en impression 3D.
Les 12,13 et 15 juillet de 15h à 18h avec l’association Manipulse.

Stage Boxe 
Stage d’initiation à la boxe.
Les 27,28 et 29 juillet de 15h30 à 17h30 pour les 11-15 ans avec 
l’association Liber’co au gymnase Messmer.



Chantiers citoyens 

Tu as besoin d’un coup de pouce pour financer tes activités ? Tu 
souhaites t’engager pour ta ville ? Viens participer au nettoyage 
de la forêt, à des travaux de réfection et d’embellissement de ton 
quartier… et cagnotte de quoi financer une partie de tes envies ! 

A prévoir en fonction de tes projets à financer. 

ModalitEs d’inscription et tarifs

• Être adhérent 

Tu pourras t’inscrire à partir du 31 mai. 

Mathieu et Floryan seront à ta disposition pour toute inscription 
tout au long de l’été, en fonction des places encore disponibles. 
Pense à t’équiper : casquette et crème solaire, baskets si 
besoin, gourde, et bonne humeur ! 

• La sortie : de 3,20 à 23 € (demi-journée ou journée)
• Les stages : de 8 à 16 € 
• Les mini-séjours entre potes : 35 à 37 € (la journée, possibilité 
d’utiliser les bons CAF)



• Programme • 
Pour Tous

Animations de rue 

Du 7 juillet au 27 août 
L’animation largue ses amarres au pied des immeubles (City stade, 
aires de jeux des roseaux, à côté du CSC, jardin partagé, Hoelzel, 
etc.). Retrouvez notre équipage d’animation dans votre quartier 
chaque jour de la semaine de 15h à 19h, avec des jeux de plein air 
et des ateliers créatifs. 

Certaines semaines des associations viennent vous faire découvrir 
leur discipline ; atelier hip hop avec Mistral Est du 19 au 23 juillet, 
atelier boxe avec Liber’co du 23 au 27 août, ainsi que le Cercle 
d’Echecs d’Illkirch-Graffenstaden tout l’été, etc.

Le Grenier vous accueille également avec vos petits loups tout au 
long du mois de juillet, pour un moment de détente dans l’herbe. 

Retrouvez Karine (07 86 00 20 47) et Magali (06 70 35 33 48) en 
animation de rue pour partager un temps convivial et imaginer 
ensemble le programme de vos activités estivales entre adultes ou 
en famille : sorties, petites balades, barbecues… Des tables, des 
bancs et un assortiment de jeux sont à votre disposition : empruntez 
ce qui vous plaira pour l’après-midi ! 

Des petits moments festifs et musicaux viendront créer la 
surprise au coin de la rue...



                          Ateliers (sur inscription)  

Nouvelle aventure à découvrir avec Marine : 
Croisières aux îles ’kirch
Bouclez votre valise pour une série de croisières inédites : tout 
au long du mois de juillet, Cap’tain Marine (07 85 14 34 24) vous 
invite aux voyages, qu’ils soient immobiles, insolites ou imaginaires. 
Prenez votre billet et partez à l’aventure pour des expéditions 
abracadabrantes, des odyssées extraordinaires, des escales 
exotiques, et tout ça, à 2 enjambées de chez vous ! Plusieurs départs 
par semaine, pour les adultes, les enfants, les familles. 
Programme détaillé à venir prochainement sur le site du Phare de 
l’Ill. Certaines expéditions pourront être payantes en fonction du 
programme.
 
Atelier 3D en duo 
Création d’un jeu de société pour enfants avec l’aide d’un parent, à 
l’aide des outils numériques, par l’Association Manipulse. Les dates 
seront disponibles sur le site du Phare de l’Ill. 

Atelier Bois en duo (à partir 6 ans)
Fabrication d’un petit objet (meuble) en bois pour enfants avec 
l’aide d’un parent et de Henri. Les 3 et 4 août et les 10 et 11 août 
de 9h30 à 12h. 

Modalites d’inscription et tarifs  

• L’animation de rue est gratuite tout l’été !

• Les inscriptions aux ateliers se font à l’accueil du Phare de l’Ill. 

• Atelier 3D en duo : de 2 à 4 € (par enfant par matinée)
• Atelier Bois en duo : de 2 à 4 € (par enfant par matinée)

NOUVEAUTE 

CETTE ANNEE


