
 
 Horaires d’Accueil

  
Périodes scolaires :  

du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h  
(excepté le mardi matin)

 
du 11 juillet au 26 août :  

mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h   
lundi au vendredi de 14h à 18h

 
Fermeture du Phare de l’Ill du 1er au 5 août  

et du 5 au 10 septembre 

29 rue du Général Libermann à Illkirch-Graffenstaden 
Tél : 03 88 66 15 83 - Web : www.pharedelill.org  

Suivez-nous sur Facebook : Centre Socio-Culturel Le Phare de l’Ill
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Embarquer tout l'ete

PHARE DE L’ILL

Animations, sorties, rencontres et temps festifs rythmeront l’été.  
L’équipage vous a préparé un programme varié pour les enfants, les jeunes,  
les adultes et tout public. Il vous attend pour proposer de nouvelles escales. 



Programme Enfants  
6 a 11 ans 
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Sur inscription Payantes

À l’école maternelle de l’Orme.
  
Embarque pour des après-midis 
de rire et de détente :  
des activités créatives, des 
jeux à gogo, des aventures, 
des baignades et des sorties ... 

Au cœur du Parc Naturel 
Régional des Vosges du Nord,

dans un gîte situé à Sturzelbronn. 
Pose tes bagages et viens vivre 
une aventure collective 
ponctuée de découvertes. 
Le groupe organisera ses 
activités au gré de ses envies.  

Bien manger, 
de 9h à 13h30

On dessine sur les murs,  
de 9h à 12h 

Menuiserie,  
de 9h à 12h 
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Coloriage !
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L’équipe du Grenier - Lieu  
d’Accueil Enfants Parents - 
vous accueille avec vos  
petits, tout au long du mois de 
juillet, pour un moment de  
détente dans l’herbe, pour 
jouer, explorer, échanger… Il 
accueille également les futurs 
parents. 
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Programme   
pour tous

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

Pour vous donner l’eau à la 
bouche : 
- un spectacle famille ‘Léon saves 
the world’ en juillet au city stade 
rue de l’Orme
- une déambulation musicale en 
juillet au city stade rue de l’Orme
- une démonstration de danse 
urbaine en août au city stade rue 
de l’Orme
- un barbecue musical en août à 
côté du CSC

Avec en clôture la Fête 
des Peuples le samedi 
10 septembre
 
Dans le quartier Libermann, 
10-12 rue de l’Orme
Animations à partir de 16h
Dégustation à partir de 18h30
Repli à l’Illiade si le temps est 
mauvais

Toutes ces activités 
sont :



Programme   
pour tous
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L’animation se pose selon les jours dans différents espaces publics de la ville : 
comme par exemple aire de jeux rue des Roseaux, à côté du Phare de l’Ill, 
place du Général de Gaulle, place Schweitzer... 
 
Retrouvez l’équipage d’animation chaque jour de la semaine de 15h à 19h, 
avec un programme varié mais toujours beaucoup de convivialité et de 
rencontres.
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Pour petits et grands 

Hip hop avec Mistral Est, boxe avec 
Liber’co , arts plastiques avec Babette 
et Isabelle, percussions avec la  
Compagnie Atrium, les échecs avec le 
Cercle d’Echecs d’Illkirch-Graffenstaden 
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Retrouvez Karine pour partager 
un temps convivial et imaginer  
ensemble le programme de vos  
activités estivales entre adultes 
ou entre familles : sorties*,  
petites balades, barbecues… 
Des tables, des bancs et un 
assortiment de jeux sont à votre 
disposition : empruntez un jeu 
ou une table pour l’après-midi !  
Contact : 07 86 00 20 47
 
* Les sorties peuvent êtres payantes
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Coloriage !



Stages Sportifs
6 a 18 ans
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Sur inscription Gratuites
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Apprentissage ludique de la natation 
pour des enfants de 6 à 8 ans qui ne 
savent pas nager. 
Avec l’Eurométropole de Strasbourg.
 
Cycle de 9 séances en matinée

Découverte du basket-ball de  
manière ludique et amusante. 
 
Pour les : 7 à 12 ans de 9h à 12h              
Pour les 13 à 18 ans : de 14h à 16h 
 
Avec le Comité  
Départemental du 67
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Programme Ados  
11 a 17 ans 

Des sorties à Nautiland, au parc aventure de Breitenbach, à la piscine de 
Munster … sont déjà prévues. Viens prendre ton billet. 
Mathieu est prêt et t’attend pour construire le reste du programme.  
Viens avec tes amis lui proposer vos idées ! 
Prends contact au plus avec le Phare de l’Ill au 03 88 66 15 83 ou via Instagram. 

Tu as besoin d’un coup de pouce pour financer 
tes activités ? 
Tu souhaites t’engager pour ta ville ?  
Viens participer à des actions citoyennes : au  
nettoyage de la forêt, à des travaux de  
réfection et d’embellissement de la ville …  
En contrepartie de ton engagement, tu  
recevras des « Phares » qui viendront en  
réduction des tarifs.
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