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Enfants / Ados / Familles
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Jeune public
Animations
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Cinéma
Où ? Au Centre Socio-Culturel de Sarre-Union

Quand ? Tous les vendredis soirs pour le tout public / Un mercredi par mois
et les mercredis-jeudis-vendredis pendant les vacances à 14h pour les familles !

Tarifs  4 € pour les +18 ans / 3€ pour les -18 ans 
Tarif réduit sur présentation d’un billet d’entrée au CIP La Villa de Dehlingen

Pour les inscriptions aux activités, 
retrouvez toutes les coordonnées 
des structures en p.15

Les grilles tarifaires tiennent compte 
des coefficients CAF et sont dégressifs 
à partir du 2e enfant.  
Merci de fournir un justificatif lors 
de votre inscription.

Inscriptions

Programme complet 
consultable sur : 
lecentresarreunion.fr

Date(s) et horaire(s)

Lieu

Modalités d’inscription

Tarifs

Complément d’informations

Bibliothèque Départementale
du Bas Rhin

Société de Recherches  
Archéologiques d’Alsace Bossue

Légende

BDBR

Dragons 3 : Le monde caché  Mercredi 10 avril - 14h
Harold et Krokmou réalisent enfin leurs rêves de paix entre Vikings et 
dragons. Cependant, une menace pousse nos deux héros à quitter le 
village de Berk pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient 
jamais soupçonné l’existence. Alors que leurs véritables destins se 
révèlent, dragons et Vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout du 
monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.

Les Espiègles  Vendredi 12 avril - 14h
Quatre courts métrages : Les Espiègles et Au temps des moissons de Janis 
Cimermanis, Le Garde-Forestier de Maris Brinkmanis, Les Hérissons en ville 
d’Evalds Lacis
Effervescence à la ferme et dans la forêt dans ces belles fables 
écologiques où hommes et animaux sont solidaires pour défendre leur 
environnement.

Ralph 2.0   Jeudis 11 et 18 avril - 14h
Avec son amie Vanellope von Schweetz, Ralph va s’aventurer dans 
l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce pour réparer 
la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Mais 
rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont aller à 
la rencontre des habitants d’Internet, les Netizens, afin de trouver leur 
chemin vers le cœur et l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube.

La Grande Avanture Lego® 2  Mercredi 17 avril - 14h
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis 
cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l’horizon : des 
envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l’espace qui détruisent 
tout sur leur passage ! Pour vaincre ces redoutables ennemis Emmet, 
Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes lointains et 
inconnus...

SRAAB
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3 - 12 ans

    Le monde des couleurs
Viens découvrir chaque mois une autre 
couleur, fabrique des bricolages sur cette 
couleur, des nuances de peinture et des 
petits jeux !

Hors Keskastel QF 1 
(0 à 300€)

QF 2 
(301 à 460€)

QF 3 
(461 à 570€)

QF 4 
(571 à 680€)

QF 5
(680€ et +)

Demi-journée 4,54€ 5,55€ 7,07€ 8,27€ 9,59€

Journée 9,08€ 11,10€ 14,13€ 16,55€ 19,18€

Du 3 avril au 3 juillet - 7h à 18h

Périscolaire Arc-en-ciel - Keskastel

Inscriptions au plus tard le mardi 14h 

3 - 11 ans

Dégressif à partir 
du 2e enfant / 
5,20€ par repas

QF 1 
(< 500€)

QF 2 
(500 à 600€)

QF 3 
(600 à 700€)

QF 4 
(700 à 800€)

QF 5
(800€ et +)

Demi-journée 3,60€ 4,32€ 5,04€ 5,76€ 7,20€

Tous les mercredis - 7h30 à 17h30

Périscolaire Les Écureuils - Oermingen

Les mamans à l’honneur
Participe à des loisirs artistiques et créatifs 
que l’on définira ensemble.

4 - 11 ans

Mercredi 15 et 22 mai - 13h30 à 17h 

ACI des 6 Villages - Salle Polyvalente  
de Hirschland 
 
Inscriptions au plus tard le 10 mai 

6€ pour les deux séances

     Loisirs en folie
Participe à des loisirs créatifs et sportifs qu’on 
définira ensemble : bricolage, peinture, 
cuisine, ping-pong…

Mercredis récréatifs Demi-journées récréatives
4 - 11 ans

10 - 17 ans

     
Fabrication de petites pochettes à 
personnaliser, pour débutants et confirmés 
en couture.

Du 8 au 11 avril - 13h30 à 17h

ACI des 6 Villages - Salle Polyvalente  
de Hirschland 
 
Inscriptions au plus tard le 8 mai 

48€ pour les enfants de la CCAB,  
52€ pour les autres 

Sortie au Parc de Bettembourg (Lux.) 
le 12 avril - 9h à 17h 
Gratuit pour les enfants inscrits,  
20€ par parent accompagnant 

             
Venez vous initier à la peinture sur toile avec 
un intervenant du GIC de Sarre-Union.

   Les contes de notre  
  enfance et ses dérivés 
Qui n’a jamais rêvé de voyager dans 
d’autres univers ? De l’imagination, de la 
créativité, du théâtre, des jeux de rôle et 
plus encore…

Atelier d’arts plastiques

10 - 17 ans

Atelier couture

Mercredis récréatifs   s
Participe à divers jeux (sportifs, collectifs), 
activités manuelles, ateliers cuisine, 
animations, rencontres et séances cinéma !

3 - 12 ans

Du 24 avril au 26 juin - 7h30 à 18h30

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union

Lundi 8 avril - 14h à 17h

GIC - Sarre-Union

Inscriptions auprès de la FDMJC  
avant le 29 mars

5€

Mardi 9 avril - 14h à 17h

Salle polyvalente de Drulingen

Inscriptions auprès de la FDMJC  
avant le 29 mars

4€

Inscriptions au plus tard le mardi 23/04 

Grille tarifaire p.13 
Repas à part 5,30€

             
(Re)découvre la BDBR, ses collections de 
livres, de bandes dessinées… mais surtout 
son espace jeux vidéo ! Et participe à un 
tournoi de Rocket League.

Tournoi de jeux vidéo
10 - 17 ansMardi 9 avril - 14h à 17h

BDBR - Sarre-Union

Inscriptions auprès de la FDMJC  
avant le 29 mars

Gratuit
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10 - 17 ans

Apprends à fabriquer des cosmétiques 
naturels à refaire à la maison !

Mardi 16 avril - 14h à 17h

Salle polyvalente - Drulingen

Inscriptions auprès de la FDMJC  
avant le 29 mars

3€

10 -17 ans Mercredi 17 avril - 13h15 à 23h30 

Vendenheim et Geispolsheim 
Gare - Diemeringen (13h15 - 23h30)
Corderie - Sarre-Union (13h30 - 23h15)

Place Martzloff - Drulingen (13h45 - 23h) 

Inscriptions auprès de la FDMJC  
avant le 29 mars

14€

Goûter et repas tirés du sac

Après quelques parties de Laserquest, assiste 
au spectacle « 120 jours à Heinin-Beaumont » 
et rencontre son auteure autour d’un échange 
passionnant.
Un bus est affrété pour se rendre sur les lieux de la sortie. 
Spectacle à partir de 14 ans.

10 -17 ansJeudi 18 avril - 14h à 17h

GIC - Sarre-Union

Inscriptions auprès de la FDMJC  
avant le 29 mars

2€
  
Viens t’initier au théâtre d’improvisation et 
passer une après-midi à rire et te dépasser !

10 - 17 ans

  
Serez-vous capable d’unir vos forces pour 
atteindre un objectif commun ?

10 - 17 ans

Initiation à l’escalade en salle et aux jeux en 
hauteur.

Jeudi 11 avril - 14h à 17h

Salle polyvalente - Drulingen

Inscriptions auprès de la FDMJC  
avant le 29 mars

2€

Journée à la piscine Les Aqualies de 
Niederbronn.
Un bus est affrété pour se rendre sur les lieux de la sortie. 

10 - 17 ans
Vendredi 12 avril - 13h30 à 18h15

Corderie - Sarre-Union (13h-18h45) 
Place Martzloff - Drulingen (13h15-18h30) 
Gare - Diemeringen (13h30-18h15)

Inscriptions auprès de la FDMJC  
avant le 29 mars

5€

Goûter tirés du sac

Vendredi 15 avril - 13h30 à 17h

Gymnase - Drulingen

Inscriptions auprès de la FDMJC  
avant le 29 mars

11€

Team Challenge

Sortie piscine

Escalade

       
          séjour d’été 
Rejoins un groupe de jeunes qui prépare un 
séjour à Lemberg cet été. La réunion aura pour 
but de construire le programme du voyage.

10 - 17 ans
Lundi 15 avril - 13h30 à 17h30

Centre Culturel - Diemeringen

Inscriptions auprès de la FDMJC  
avant le 29 mars

Gratuit

Rendez-vous

Cosmétiques naturels

Sortie Laserquest  
et spectacle

Atelier théatre d’impro

10 - 17 ans

     
Après la première session de février, il est temps 
d’émailler ton œuvre.

Atelier argile

Mercredi 10 avril - 13h30 à 17h30

GIC - Sarre-Union

Inscriptions auprès de la FDMJC  
avant le 29 mars

5€
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Ateliers parent-enfant

Participez à des jeux gourmands puis réalisez 
des moulages et tablettes en chocolat 
autour d’un atelier créatif.

Mercredi 3 avril - 9h à 14h

Rendez-vous à la Corderie - Sarre-Union 

Inscriptions auprès du Centre Socio-
Culturel avant le 2 avril

6,50€ par personne

Repas tiré du sac

Visite de la Chocolaterie 
Jacques Bockel

Dès 2 ans

Journées récréatives

En binôme, réalisez une recette imposée sur le 
thème du café gourmand ! Un jury départagera 
les équipes pendant que vous pourrez déguster 
les créations des autres.

10 - 17 ansJeudi 18 avril - 9h - 18h

Centre Culturel - Diemeringen

Inscriptions auprès de la FDMJC  
avant le 29 mars

8€ repas compris

10 - 17 ans

De la marche, des jeux, un pique-nique… 
Plaisir garanti !

Jeudi 11 avril - 10h à 17h
Maison de la Jeunesse - Diemeringen
Inscriptions auprès de la FDMJC  
avant le 29 mars
2€ 
Goûter et repas tirés du sac

Randonnée

Concours de cuisine

Dès 2 ans

 
Atelier cuisine animé par une diététicienne. 
Au menu : méli-mélo de quiches et sa fondue 
de fruits au chocolat, suivi d’un repas en famille 
agrémenté du jeu « Croque’récré dans le 
potager ».

Mercredi 10 avril - 10h à 13h

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union

5€ par famille

Inscription avant le 9 avril

Repas animé

Dès 2 ans

Balade à dos de poney pour une initiation toute 
en douceur avec papa ou maman.

Mardi 9 avril - 10h à 11h ou 11h à 12h

Centre Équestre - Sarre-Union

Inscription auprès du Centre Socio-
Culturel de Sarre-Union

3€ par enfant

Balade en famille à la découverte de  
Sarre-Union, où les enfants pourront apprendre 
à manipuler un plan en s’amusant ! 
L’occasion de découvrir plein de belles 
choses...

Dès 3 ans
Mardi 9 avril - 14h à 17h

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union

Gratuit

Inscription avant le 8 avril 

Co-animé par la Grange aux Paysages
Se munir de bonnes chaussures

Découverte du poney

Rallye Nature

Dès 7 ans

Apprenez à construire une mosaïque selon les 
techniques employées jadis par les Romains.

Mercredi 10 avril - 14h30 à 16h30

CIP La Villa - Dehlingen

Inscription auprès de l’Office de 
Tourisme de l’Alsace Bossue 

8€ par adulte / 5€ pour les -12 ans

Mosaïque antique
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Apprenez à construire un feu de camp,  
observez-le danser et écoutez les histoires 
qu’il a à vous raconter…

Dès 5 ans

Les mythes du feu

Vendredi 12 avril - 18h30 à 20h

La Grange aux Paysages - Lorentzen

Inscription auprès de l’Office de 
Tourisme de l’Alsace Bossue 

Gratuit

Proposé par la Grange aux Paysages et 
le CIP La Villa

Dès 7 ans

Promenez-vous sur le site archéologique au 
crépuscule et rencontrez les animaux qui 
peuplent ces vestiges la nuit.

Vendredi   17 avril - 18h30 à 20h30

CIP La Villa - Dehlingen

Inscription auprès de l’Office de 
Tourisme de l’Alsace Bossue 

Gratuit

Au crépuscule  
d’une civilisation

                          
 
Visionnage des courts métrages jeune public 
« Les Espiègles », animation autour du livre par 
Evelyne de la BDBR suivi par un atelier bricolage 
en lien avec les courts métrages.

Dès 3 ans
Vendredi 12 avril - 9h30 à 11h30

Centre Socio-Culturel - Sarre-Union

Gratuit

Inscription avant le 11 avril 

En partenariat avec la BDBR

Ciné’animé

Dès 5 ansLundi 15 avril - 14h à 16h30

Grange aux Paysages - Lorentzen
 

Inscriptions avant le 12 avril  
auprès de la Grange aux Paysages

Gratuit (cotisation annuelle de 10€)

Prévoir tenue adaptée et des bottes

      L’eau, ça grouille
 
Partons à la découverte de la vie dans nos 
cours d’eau. Un  petit ruisseau recèle bien des 
trésors : des bêtes curieuses, des noms bizarres...

Dès 6 ans

Viens construire une spirale à insectes et à 
aromatiques et découvre le rôle essentiel des 
petites bêtes du jardin.

             
À l’approche des beaux jours, nos idées 
foisonnent. Nous te concoctons un après-midi 
haut en couleurs... Laisse-toi surprendre !

Mercredi 17 avril - 14h à 17h

Grange aux Paysages - Lorentzen 
 
Inscriptions avant le 15 avril  
auprès de la Grange aux Paysages

Gratuit (cotisation annuelle de 10€)

Mardi 16 avril - 14h à 17h30

Grange aux Paysages - Lorentzen
 
Inscriptions avant le 15 avril  
auprès de la Grange aux Paysages

Gratuit (cotisation annuelle de 10€)

Prévoir des vêtements usagés

Refuge à insectes

Surprise du naturaliste

Dès 5 ans

Découvrez et goûtez les saveurs d’une cuisine 
antique venue tout droit de la campagne 
gallo-romaine.

Sur le chemin des 
saveurs antiques

Dimanche 19 mai - 14h30 à 17h30 
Dimanche 16 juin - 10h à 13h

 
CIP La Villa - Dehlingen

Inscription auprès de l’Office de 
Tourisme de l’Alsace Bossue 

9,5€ par adulte / 6,5€ pour les -12 ans

Dès 7 ans

Dès 5 ans

Découvrez l’histoire d’un petit garçon parti 
à la recherche de la plus belle chose de la 
nature en Alsace Bossue… Quelle aventure ! 

Jeudi 18 avril - 14h à 16h

Grange aux Paysages - Lorentzen

Inscriptions avant le 17 avril  
auprès de la Grange aux Paysages

Gratuit (cotisation annuelle de 10€)

Balade contée
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Accueils de loisirs
3-11 ans

Nature et découverte 
Viens découvrir la nature et ses merveilles, 
fabriquer un herbier, faire de la poterie ou 
encore visiter le château du Schlossberg. 

Hors Keskastel QF 1 
(0 à 300€)

QF 2 
(301 à 460€)

QF 3 
(461 à 570€)

QF 4 
(571 à 680€)

QF 5
(680€ et +)

Demi-journée 4,54€ 5,55€ 7,07€ 8,27€ 9,59€

Journée 9,08€ 11,10€ 14,13€ 16,55€ 19,18€

Du 8 au 12 avril - 7h à 18h

Périscolaire Arc-en-ciel - Keskastel

Inscriptions au plus tard le 8 avril

Le 11 avril, journée inter-centre avec 
Sarre-Union

   Jeannot Détective   
À travers de nombreux défis, aide Jeannot Lapin 
et tous ses amis à retrouver les fameux œufs de 
Pâques  !

3-12 ans
Du 15 au 18 avril - 7h à 18h

Périscolaire Arc-en-ciel - Keskastel

Inscriptions au plus tard le 8 avril

3-10 ans       Miraculous  
      et le Chat noir 
Marinette et Adrien ont été choisis pour sauver 
Diemeringen des ballons fous, « les Akoumas ». 
Viens les aider à remplir leur mission : capturer 
les fameux « Akoumas » à travers des chasses 
aux trésors, jeux de piste, rallyes et rencontres ! QF 1 

(0 à 600€)
QF 2 

(601 à 1000€)
QF 3 

(1001,01 et +)

Journée 10€ 14€ 17€

Semaine 50€ 65€ 80€

Du 8 au 12 avril - 8h à 18h

Périscolaire L’Odyssée - Diemeringen

Inscriptions au plus tard le 30 mars 

3-12 ans       Qui à croqué le                 
    Chocolat ? 
Exploite tes 5 sens pour résoudre le mystère 
de cette enquête spéciale !

Du 15 au 18 avril - 8h à 18h
Centre Socio-Culturel - Sarre-Union
Inscriptions au plus tard le 5 avril

Même grille tarifaire que ci-dessus

Programme détaillé disponible  
sur le site www.lecentresarreunion.fr

Le 16 avril, journée inter-centre avec 
Oermingen

Habitant de 
Sarre-Union 

QF 1 
(< 460€)

QF 2 
(460,01 à 680€)

QF 3 
(680€ et +)

Matin 2,60€ 3,10€ 4,10€

Après-midi 3,60€ 4,10€ 5,10€

Journée 6,20€ 7,75€ 9,30€

Habitant du 
territoire 

QF 1 
(< 460€)

QF 2 
(460,01 à 680€)

QF 3 
(680€ et +)

Matin 2,75€ 3,25€ 4,30€

Après-midi 3,80€ 4,30€ 5,40€

Journée 6,55€ 8,15€ 9,80€

Pokémon Center 
 
Attrapez-les tous !
Relève les challenges du Pokéquiz, 
de la chasse au Pokémon et plein 
d’autres défis pour devenir le meilleur 
chasseur Pokémon !

3-12 ansDu 8 au 12 avril - 8h à 18h
Centre Socio-Culturel - Sarre-Union
Inscriptions au plus tard le 5 avril
Grille tarifaire. Repas à part, 5,30€ 
Le 11 avril, journée inter-centre avec Keskastel

Repas et goûter compris - Supplément demandé pour les familles 
domiciliées hors Communauté de Communes de l’Alsace Bossue

Dès 7 ans

 
Fabriquez votre pain en utilisant des 
techniques anciennes et un four antique puis 
dégustez-le à la façon d’Apicius!

Le boulanger antique
Dimanche 16 juin - 14h30 à 16h30

CIP La Villa - Dehlingen

Inscription auprès de l’Office de 
Tourisme de l’Alsace Bossue 

8€ par adulte / 5€ pour les -12 ans

 
Avec la SRAAB, suivez pas à pas le travail des 
archéologues tout en découvrant le CIP, puis 
explorez les vestiges de la villa gallo-romaine.

Du CIP La Villa  
à la villa gallo-romaine

Samedi 15 juin - 14h et 15h30

CIP La Villa - Dehlingen

Inscription auprès de l’Office de 
Tourisme de l’Alsace Bossue 

5€ par adulte / 2€ pour les -12 ans

Dès 7 ans
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3 - 11 ans        Artiste jusqu’au  
      bout des doigts 
 
Participe à des ateliers d’imagination et de 
création comme de la poterie, peinture sur 
verre et sur bois, musique, pâte à sel. Ainsi 
que des jeux et une sortie au Château du 
Schlossberg.

  Chouette, c’est Pâques     
 
Bien sûr tu réaliseras des bricolages pour 
préparer la fête de Pâques mais tu retrouveras 
plein d’amis pour faire de grands jeux ainsi 
qu’une chasse aux œufs en chocolat. Une 
journée inter-centres avec Sarre-Union.

3 - 11 ans

Du 8 au 12 avril - 8h à 18h

Périscolaire Les Écureuils - Oermingen

Inscriptions au plus tard le 1er avril 

Grille tarifaire à la demi-journée

ACI des 6 villages - Mireille MUNSCH
06.79.15.62.68 - aci.des6villages@yahoo.com

Centre Socio-Culturel - Cynthia DUJON
26a rue de Phalsbourg - 67260 SARRE-UNION
03.88.00.22.15 - cscsarreunion@gmail.com - lecentresarreunion.fr 

CIP La Villa - Sabrina COSSU
5, rue de l’église - 67430 DEHLINGEN
03.88.01.84.60 - accueil@cip-lavilla.fr - cip-lavilla.fr
Réservations des ateliers auprès de l’Office de Tourisme au 03.88.00.40.39 

FDMJC Alsace - Marilyn HELF
Maison de la jeunesse - 12 rue des remparts - 67430 DIEMERINGEN
03.88.00.48.65 - marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr - fdmjcalsacebossue.com

Grange aux Paysages - Anaïs MUNSCH
90 rue principale - 67340 LORENTZEN
03.88.00.55.55 - info@grangeauxpaysages.fr 

Périscolaire Les Oisillons - Kévin MULLER
23a rue de Phalsbourg - 67320 DRULINGEN
03.88.89.17.98 - lesoisillons.drulingen@gmail.com - lesoisillons-drulingen.fr 

Périscolaire Arc-en-ciel - Laetitia KLACOCER
39 rue de la libération - 67260 KESKASTEL
03.88.01.19.42 - periscolaire.keskastel@orange.fr

Périscolaire L’Odyssée - Sylvie STEINER
95 Grand’rue - 67430 DIEMERINGEN
03.88.00.45.04 - odyssee.diemeringen@orange.fr

Périscolaire Les Ecureuils - Sandrine MULLER
27 rue de la mairie - 67970 OERMINGEN
03.88.00.31.78 - periscolaire.ecureuils@orange.fr

Contacts

Du 15 au 18 avril - 8h à 18h
Périscolaire Les Écureuils - Oermingen
Inscriptions au plus tard le le 1er avril 

Grille tarifaire à la demi-journée

QF 1 
(< 500€)

QF 2 
(500 à 600€)

QF 3 
(600 à 700€)

QF 4 
(700 à 800€)

QF 5
(800€ et +)

3,60€ 4.32€ 5.04€ 5.76€ 7.20€

N’hésitez pas à consulter les différents programmes propres aux structures 
pour vous tenir informés des activités et sorties tout au long de l’année ! 
Ils sont disponibles à l’Office de Tourisme ou sur les sites web respsectifs.

Ça continue !

+ 5,20€ par repas

3 - 10 ans   Toute une histoire 
Durant cette semaine, nos activités seront 
inspirées d’histoires plus ou moins connues. 
N’hésite pas à nous en faire découvrir et 
viens nous aider à remplir ce beau livre de 
tes souvenirs.

Du 8 au 12 avril - 8h à 18h

Maison de l’Enfance - Drulingen 

Inscriptions auprès de la FDMJC  
avant le 29 mars - minimum 3 jours

+ 8€ pour la 
carte annuelle

QF 1 
(0 à 600€)

QF 2 
(600.01 à 1000€)

QF 3 
(1000.01€ et +)

3 jours 30€ 42€ 51€

4 jours 40€ 56€ 68€

5 jours 50€ 70€ 85€

Hors CCAB + 30%
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