
Démarrage des inscriptions le lundi 21 juin à 14h00 au guichet d’accueil du Pôle Jeunesse. 
Puis inscriptions ouvertes du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
 
        Il n’est pas possible de s’inscrire par téléphone. 
Le programme des activités et les fiches d’inscriptions sont disponibles sur le site de la ville.

Pour s’inscrire aux activités : il sera demandé de faire enregistrer la fiche d’inscription au plus tard le vendredi de la 
semaine qui précède. Si des places sont encore disponibles ou si des désistements sont constatés, il sera alors possible 
d’ajouter des participants dans l’ordre d’accueil des demandes. La personne en charge du suivi des inscriptions informera 
les participants.
Le règlement des activités se fait soit en espèces, soit par chèque bancaire à l’ordre du trésor public.

Mesures COVID-19 : Au vu de l’évolution de l’épidémie de la covid 19, la direction du Pôle Jeunesse se réserve le droit 
d’annuler toute animation face à d’éventuelles nouvelles mesures de restrictions d’accueil de public, animation qui serait 
susceptible de contrevenir aux décisions prises par les autorités compétentes pour l’accueil du public.
Les séances d’inscriptions se déroulent en total respect des mesures de distanciations
physiques. Le port du masque est obligatoire au sein des locaux du Pôle Jeunesse,
y compris dans la cour. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition.

Pôle Jeunesse d’Ostwald
1, place de la Bruyère - 67540 OSTWALD

03 88 30 86 70

jeunesse@ostwald.fr

Pôle Jeunesse

Les inscriptions sont ouvertes !Les inscriptions sont ouvertes !
VACANCES D’ÉTÉ 2021

pour les 11-18 ans
pour les 11-18 ans



Activité(s) InformationsJour et heures Lieu de RDV
Tarif
jeune

ostwaldois

Tarif
jeune

externe

Coches cette 
case si tu
veux faire 
l’activité

Consignes

Semaine du 5 au 9 JUILLET

Lundi 5 juillet

Mardi 6 juillet

NATURA PARC
Un parc accrobranche à Ostwald pour 
démarrer l’été ? Chouette on y va ! Accro, 
laser et géocaching tout ça en une journée !

Mercredi 7 juillet
9h30 à 18h Natura Parc 10 € 15 €

       Pas d’accueil ces 2 jours   } 
Tenue adaptée à la pratique sportive 
et en fonction de la météo / masque 
obligatoire durant l’activité / repas 
du midi tiré du sac

GAMING ZONE +
RÉALITÉ VIRTUELLE + 
READY PLAYER ONE

En réalité ? Vous serez au Pôle ! Des jeux 
immersifs et inédits à couper le sou e 

Jeudi 8 juillet
14h à 21h Pôle Jeunesse 3 € 4 € Masque obligatoire durant l’activité / 

repas du soir tiré du sac

JOURNÉE JEUX FESTIFS
AU LAC ACHARD Un jour de vacances hors du commun !Vendredi 9 juillet

10h à 18h
Lac Achard 
(COSEC si
mauvais temps)

1 € 3 €
Tenue adaptée à la pratique sportive
et aquatique et en fonction de la
météo / repas du midi tiré du sac

Activité(s) InformationsJour et heures Lieu de RDV
Tarif
jeune

ostwaldois

Tarif
jeune

externe

Coches cette 
case si tu
veux faire 
l’activité

Consignes

Semaine du 12 au 16 JUILLET

CANOÉ KAYAK PUTZ
GERIG/BOHRIE

Opération zéro déchets 00001 : Oui, mais en 
canoé !

Lundi 12 juillet
9h30 à 18h30 Bohrie - € - €

Tenue adaptée à la pratique des
sports aquatiques et en fonction de
la météo / repas du midi tiré du sac

ATELIER MC GYVER Fabrication de mangeoires à oiseaux 
pyrogravées

Mardi 13 juillet
10h à 16h Pôle Jeunesse 1 € 3 €

Masque obligatoire durant l’activité / 
tenue adaptée au bricolage / repas
du midi tiré du sac

SAGAMORE NARUTO 
EXTÉRIEURS / COSEC

Un naruto comme vous ne l’avez jamais 
imaginé…

Mardi 13 juillet
16h30 à 19h30 Pôle Jeunesse 1 € 3 € Tenue adaptée à la pratique sportive

et en fonction de la météo

       Pas d’accueil : fête nationale du 14 juilletMercredi 14 juillet

ATELIER MC GYVER Atelier de survie… ou comment prévoir un 
bracelet à tout faire

Jeudi 15 juillet
10h à 14h Pôle Jeunesse 1 € 3 €

Masque obligatoire durant l’activité / 
tenue adaptée au bricolage / repas
du midi tiré du sac

TIR À L’ARC Vise, tire, chante ! REPLAYVendredi 16 juillet
14h à 17h

Stade de 
Lingolsheim 6 € 10 €

Masque obligatoire durant l’activité / 
tenue adaptée à la pratique sportive
et en fonction de la météo

PÊCHE À L’ETANG Et on garde la pêche, v’la l’soleil !Jeudi 15 juillet
15h à 18h30 Étang 3 € 5 € Tenue adaptée en fonction de la

météo

BLIND TEST Une soirée de jeux loufoques !Vendredi 16 juillet
18h à 22h Pôle Jeunesse 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité / 

repas du soir tiré du sac

Activité(s) InformationsJour et heures Lieu de RDV
Tarif
jeune

ostwaldois

Tarif
jeune

externe

Coches cette 
case si tu
veux faire 
l’activité

Consignes

Semaine du 19 au 23 JUILLET

CAVERNE DES JEUX SUR LE 
THEME DE MARIO

Let’s go ! Mario, Peach, Tod… viennent se 
mesurer à toi sur les circuits et les plateaux 
de jeux

Mercredi 21 juillet
10h à 18h Pôle Jeunesse 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité / 

repas du midi tiré du sac

EN VÉLO JUSQU’À 
PLOBSHEIM ET LE RHIN Tous en selle !Jeudi 22 juillet

10h à 19h30 Pôle Jeunesse 1 € 3 €
Vélo en bon état et casque obligatoires 
/ tenue adaptée à la pratique des sports 
aquatiques et en fonction de la météo / 
repas du midi tiré du sac

GAMING ZONE Des jeux ? Des jeux ! Oui mais LES jeux !Vendredi 23 juillet
11h à 18h Pôle Jeunesse 3 € 4 € Masque obligatoire durant l’activité / 

repas du midi tiré du sac

MULTISPORTS + BATTLE 
NERF MODE ZOMBIE AU 
COSEC

Lundi 19 juillet
10h à 18h30 Cosec

RANDO À VÉLO SUD ET
RHIN

Une belle rando pour découvrir la forêt 
Rhénane et toutes ses merveilles

Mardi 20 juillet
10h à 19h Pôle Jeunesse 1 € 3 €

Vélo en bon état et casque
obligatoires / tenue adaptée à la 
pratique sportive et en fonction de la 
météo / repas du midi tiré du sac

Une journée sportive pour commencer 
la semaine avec une battle de folie pour 
éradiquer tous les zombies d’Ostwald

5 € 8 €
Tenue adaptée à la pratique sportive
et en fonction de la météo / repas
du midi tiré du sac

Programme été 2021Programme été 2021



Activité(s) InformationsJour et heures Lieu de RDV
Tarif
jeune

ostwaldois

Tarif
jeune

externe

Coches cette 
case si tu
veux faire 
l’activité

Consignes

Semaine du 26 au 30 JUILLET

LES FOUS DU LABO 104 orglubb, on Drec enho  sont de retour
ça va faire boum !

Mercredi 28 juillet
13h à 17h Pôle Jeunesse 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité 

JEUX FESTIFS ET NERF Des activités sportives et ludiques à la fois !!! Jeudi 29 juillet
9h30 à 18h30 Pôle Jeunesse 1 € 3 €

Tenue adaptée à la pratique sportive
et en fonction de la météo / repas du 
midi tiré du sac

THÈQUE AU COSEC Thèque cap’ à venir ?Vendredi 30 juillet
10h à 12h Cosec 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité / 

tenue adaptée à la pratique sportive

RANDO À VÉLO BRUCHE
VERS MOLSHEIM

Lundi 26 juillet
9h30 à 19h30 Pôle Jeunesse

MULTISPORTS ET TOURNOIS 
BABYFOOT/FLÉCHETTES/
PING PONG/BILLARD 

Du sport, du sport… et tournois que le
monde nous envie…

Mardi 27 juillet
9h30 à 18h30 Pôle Jeunesse 1 € 3 €

Tenue adaptée à la pratique sportive 
et en fonction de la météo / repas du 
midi tiré du sac

Souviens-toi de l’été dernier…
Glace à l’arrivée1 € 3 €

Vélo en bon état et casque
obligatoires / tenue adaptée à la 
pratique sportive et en fonction de la 
météo / repas du midi tiré du sac

TIR À L’ARC Deuxième session pour les archers du Roy…Vendredi 30 juillet
14h à 17h

Stade de 
Lingolsheim 6 € 10 €

Masque obligatoire durant l’activité / 
tenue adaptée à la pratique sportive
et en fonction de la météo

Activité(s) InformationsJour et heures Lieu de RDV
Tarif
jeune

ostwaldois

Tarif
jeune

externe

Coches cette 
case si tu
veux faire 
l’activité

Consignes

Semaine du 2 au 6 août

TIR DE FUSÉES AU FCO Tu viens sur le pas de tir pour tester
ta fusée !

Mercredi 4 août
10h à 18h

Terrain de
foot d’Ostwald 1 € 3 €

Masque obligatoire durant l’activité / 
tenue adaptée à la pratique sportive
et en fonction de la météo / repas
du midi tiré du sac

BEACH VOLLEY AU
LAC ACHARD

Matchs de beach volley le matin, baignade
et jeux libres l’après-midi

Jeudi 5 août
10h à 18h Lac Achard 1 € 3 €

Masque obligatoire durant l’activité / 
tenue adaptée à la pratique sportive
et en fonction de la météo / repas
du midi tiré du sac

BATTLE NERF AU COSEC On sort l’artillerie lourde mon Colonel ?
Oui ! Mais en mousse…

Vendredi 6 août
15h à 22h Cosec 5 € 8 €

Masque obligatoire durant l’activité / 
tenue adaptée à la pratique sportive
et en fonction de la météo / repas du 
soir tiré du sac

ATELIER MC GYVER
FUSÉES A EAU

Lundi 2 août
10h à 18h Pôle Jeunesse

CANOÉ KAYAK +
ESCALADE AU HEYRITZ

Vélo, canoé, kayak et escalade…
Quelle journée ! Session 1

Mardi 3 août
9h30 à 19h Pôle Jeunesse 20 € 25 €

Vélo en bon état et casque obligatoires 
/ tenue adaptée à la pratique des sports 
aquatiques et en fonction de la météo / 
repas du midi tiré du sac

Tu apportes deux ou trois bouteilles (avec 
le bouchon) de boisson gazeuse pour 
fabriquer ta fusée

1 € 3 €
Masque obligatoire durant l’activité /
tenue adaptée au bricolage / repas
du midi tiré du sac

Activité(s) InformationsJour et heures Lieu de RDV
Tarif
jeune

ostwaldois

Tarif
jeune

externe

Coches cette 
case si tu
veux faire 
l’activité

Consignes

Semaine du 9 au 13 août

CANOÉ KAYAK +
ESCALADE AU HEYRITZ

Vélo, canoé, kayak et escalade…
Quelle journée ! Session 2

Mercredi 11 août
9h30 à 19h Pôle Jeunesse 20 € 25 €

Vélo en bon état et casque obligatoires
/ tenue adaptée à la pratique des
sports aquatiques et en fonction de la
météo / repas du midi tiré du sac

GAMING ZONE PIXEL Des jeux sortis des arcades, Ha les années 
80… des jeux hyper carrés, au pixel près…

Jeudi 12 août
14h à 22h Pôle Jeunesse 3 € 4 € Masque obligatoire durant l’activité / 

repas du soir tiré du sac

SOIRÉE BLIND TEST Une soirée jeux que tout le monde nous
envie !

Vendredi 13 août
16h à 22h Pôle Jeunesse 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité / 

repas du soir tiré du sac

RANDO À VÉLO GRAVIÈRE
DE REICHSTETT

Lundi 9 août
9h30 à 19h Pôle Jeunesse

ATELIER MC GYVER Ateliers brico bois, les doigts dans
l’engrenage

Mardi 10 août
10h à 12h Pôle Jeunesse 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité / 

tenue adaptée au bricolage

Une belle sortie Vél’eau pour les mollets 
d’acier1 € 3 €

Vélo en bon état et casque
obligatoires / tenue adaptée à la 
pratique sportive et en fonction de la 
météo / repas du midi tiré du sac

TIR À L’ARC Même exercice, mais avec une pomme cette 
fois  Aies confiaaance

Mardi 10 août
14h à 17h

Stade de 
Lingolsheim 6 € 10 €

Masque obligatoire durant l’activité / 
tenue adaptée à la pratique sportive
et en fonction de la météo

Bonnes vacances !Bonnes vacances !



Activité(s) InformationsJour et heures Lieu de RDV
Tarif
jeune

ostwaldois

Tarif
jeune

externe

Coches cette 
case si tu
veux faire 
l’activité

Consignes

Semaine du 16 au 20 août

LES FOUS DU LABO 104
C’est véritablement tous des fondus ces 
savants… une chose s’est échappé de leur 
labo…

Mercredi 18 août
13h à 18h Pôle Jeunesse 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité 

CAVERNE DES JEUX Des jeux inédits, des jeux à gogo !Jeudi 19 août
10h à 18h Pôle Jeunesse 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité  / 

repas du midi tiré du sac

TIR À L’ARC La, c’est sûr. Guillaume Tell est parmi nous !Vendredi 20 août
14h à 17h

Stade de 
Lingolsheim 6 € 10 €

Masque obligatoire durant l’activité / 
tenue adaptée à la pratique sportive
et en fonction de la météo

ATELIER MC GYVERLundi 16 août
10h à 16h Pôle Jeunesse

CANOÉ KAYAK AU HEYRITZ
+ BASKET ET POLO

Vélo, canoé, kayak, basket et polo… qui
dit plus ?

Mardi 17 août
9h30 à 19h Pôle Jeunesse 20 € 25 €

Vélo en bon état et casque obligatoires
/ tenue adaptée à la pratique des
sports aquatiques et en fonction de la
météo / repas du midi tiré du sac

Atelier fresque au POSCA… Ambiance 
steampunk session 11 € 3 €

Masque obligatoire durant l’activité / 
tenue adaptée au bricolage / repas
du midi tiré du sac

JEUX FESTIFS
EXTÉRIEURS / COSEC

Lundi 16 août
16h30 à 19h30 Pôle Jeunesse Mad Max est de retour… t’es prêt ?1 € 3 €

Masque obligatoire durant l’activité / 
tenue adaptée à la pratique sportive
et en fonction de la météo

SOIRÉE LOUP GAROU
Vous connaissez déjà cette ambiance… la
nuit tombe, le village s’endort et dans la nuit 
deux yeux aunes vous fixent du regard
survivrez-vous ?

Vendredi 20 août
18h à 22h Pôle Jeunesse 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité / 

repas du soir tiré du sac

Activité(s) InformationsJour et heures Lieu de RDV
Tarif
jeune

ostwaldois

Tarif
jeune

externe

Coches cette 
case si tu
veux faire 
l’activité

Consignes

Semaine du 23 au 27 août

RANDO À VÉLO GRAVIÈRE
DE REICHSTETT +
PISTE DES FORTS

L’entrainement va porter ses fruits, car ce 
circuit s’adresse aux plus courageux...

Mercredi 25 août
9h30 à 19h Pôle Jeunesse 1 € 3 €

Vélo en bon état et casque obligatoires
/ tenue adaptée à la pratique sportive
et en fonction de la météo / repas du 
midi tiré du sac

ATELIER MC GYVER Atelier fresque au POSCA… Ambiance 
steampunk session 2

Jeudi 26 août
10h à 14h Pôle Jeunesse 1 € 3 €

Masque obligatoire durant l’activité / 
tenue adaptée au bricolage / repas
du midi tiré du sac

RANDO À VÉLO
ERNOLSHEIM/BRUCHE

Une belle rando à vélo, remplie d’activités 
sportives sur place, puis retour en selle…

Vendredi 27 août
9h30 à 19h30 Pôle Jeunesse 1 € 3 €

Vélo en bon état et casque obligatoires
/ tenue adaptée à la pratique sportive
et en fonction de la météo / repas du 
midi tiré du sac

CANOÉ KAYAK PUTZ
AU LAC ACHARD OU BOHRIE

Lundi 23 août
10h à 19h

Lac Achard
ou Bohrie

MULTISPORTS AU
LAC ACHARD (COSEC)

Beach Volley, Sand Ball, Beach soccer et 
baignade l’après-midi… une belle journée

Mardi 24 août
10h à 18h

Lac Achard 
(COSEC si 
mauvais temps)

1 € 3 €
Tenue adaptée à la pratique sportive 
et en fonction de la météo / repas du 
midi tiré du sac

Opération zéro déchets 00002 : Oui, mais
en canoé !- € - €

Tenue adaptée à la pratique des
sports aquatiques et en fonction de
la météo / repas du midi tiré du sac

PÊCHE À L’ÉTANG Alors ? La pêche ?Jeudi 26 août
15h à 19h Étang 3 € 5 € Tenue adaptée en fonction de la

météo

Activité(s) InformationsJour et heures Lieu de RDV
Tarif
jeune

ostwaldois

Tarif
jeune

externe

Coches cette 
case si tu
veux faire 
l’activité

Consignes

Semaine du 30 août au 3 septembre

Mercredi 1er sept.

Jeudi 2 sept.

Vendredi 3 sept.

SOIREE JEUX MUSICAUXLundi 30 août
17h à 23h30 Pôle Jeunesse

RANGEMENT DU PÔLE 
JEUNESSE AVEC LES
JEUNES VOLONTAIRES

Un petit coup de main pour ranger le Pôle ? 
C’est pas de refus !

Mardi 31 août
12h à 17h Pôle Jeunesse - € - €

Masque obligatoire durant l’activité / 
tenue adaptée au bricolage / repas
du midi tiré du sac

Prêts à appuyer sur vos buzzers ?1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité / 
repas du soir tiré du sac

       Pas d’accueil ces 3 jours
   } 

Vive la rentrée !!!Vive la rentrée !!!


