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

03 88 30 86 70

jeunesse@ostwald.fr

Pôle Jeunesse

Pour toutes les activités, les jeunes (de 12 ans et 2 mois jusqu’à moins de 
18 ans) doivent obligatoirement présenter : 
CONDITION « 1 » : 
Pass sanitaire = vaccination effective ou en cours (1ère injection + test antigénique 
ou PCR en cours de validité datant de moins de 24h) 
OU CONDITION « 2 »
Présentation d’un résultat négatif de test antigénique ou PCR en 
cours de validité datant de moins de 24h
OU CONDITION « 3 »
Présentation du résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif 
attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 
11 jours et de moins de 6 mois.

   

VACANCES D’HIVER 2022
Les inscriptions sont ouvertes !Les inscriptions sont ouvertes !

Démarrage des inscriptions le lundi 24 janvier à 14h au guichet d’accueil
du Pôle Jeunesse. Puis inscriptions ouvertes du lundi au vendredi de 14h à 19h.
 
        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 : www.ville-ostwald.fr

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.



Semaine du 7 au 11 février

Programme Hiver 2022Programme Hiver 2022

Activité(s) InformationsJour
et heures

Lieu de 
RDV

Tarif
jeune

ostwaldois

Tarif
jeune

externe

Case à
cocher

pour faire
l’activité

Consignes

GAMING ZONE Une bonne journée de jeux en réseau pour commencer les vacances !Lundi 7 février
14h à 18h

Pôle 
Jeunesse 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité

ATELIER
STOP MOTION 1/4

Eric t’invite à découvrir et expérimenter la création d’un film d’animation
en mode « STOP MOTION » !!! Un film réalisé par les jeunes du Pôle 
Jeunesse…rejoins l’équipe ! Tout commence par une histoire...

Lundi 7 février
14h à 17h

Pôle 
Jeunesse 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité

ATELIER
STOP MOTION 2/4

Eric t’invite à découvrir et expérimenter la création d’un film d’animation
en mode « STOP MOTION » !!! Un film réalisé par les jeunes du Pôle
Jeunesse…rejoins l’équipe ! Ensuite viennent les décors et les personnages…

Mardi 8 février
14h à 17h

Pôle 
Jeunesse 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité

JEUX FESTIFS Les jeux que vous attendez tous version remastérisés par RORO !
Venez nombreux !!!

Jeudi 10 février
9h30 à 12h30 Cosec 1 € 3 € Masque obligatoire durant l'activité

PAS DE TEMPS DE REPAS

INITIATION JEUX DE
RÔLE PLAYING GAME
SUR PLATEAU

Ambiance médiévale fantastique… des trolls, des nains, des elfes… tout un
univers d’aventures qui s’offre à toi

Mardi 8 février
14h à 19h

Pôle 
Jeunesse 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité

RANDONNEE A 
RAQUETTES DANS
LES VOSGES

Mer. 9 février
10h à 19h

Pôle 
Jeunesse 3 € 5 €

Si tu te sens l’âme d’un/une aventurier/ière, cette journée est faite pour toi.
La vie de trappeur en forêt… et un exercice de sauvetage en neige profonde 
suite à une avalanche !!!

Masque obligatoire durant les temps de 
transports. Équipement obligatoire : 
bonnet, gants, tenue sportive et chaude, 
chaussures montantes imperméables de 
randonnée - Repas du midi tiré du sac

ATELIER
STOP MOTION 3/4

Eric t’invite à découvrir et expérimenter la création d’un film d’animation
en mode « STOP MOTION » !!! Un film réalisé par les jeunes du Pôle 
Jeunesse…rejoins l’équipe ! Attention ! Ça tourne !

Jeudi 10 février
14h à 17h

Pôle 
Jeunesse 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité

SORTIE
SKI EN NOCTURNE
A LA BRESSE

Tout Schuss sur les pistes ! Pour des raisons d'encadrement, il ne sera 
pas possible à l'équipe de constituer les 2 groupes habituels (confirmés et 
débutants), il serait plus que souhaitable que tu sois à l'aise avec le ski
de descente pour profiter pleinement de cette sortie.
(+ 10 euros pour la location des skis)

Jeudi 10 février
14h30 à 24h30

Pôle 
Jeunesse 15 € 25 €

Masque obligatoire durant les temps de 
transport. Équipement obligatoire :
bonnet, gants, lunettes de ski, tenue chaude 
et sportive (tenue de ski recommandée), 
vêtements de rechange (recommandés).
Repas du soir tiré du sac

BADMINTON Et un peu de sport en équipe…ça fait du bien !Vend. 11 février
15h à 18h Cosec 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité

ATELIER
STOP MOTION 4/4

Eric t’invite à découvrir et expérimenter la création d’un film d’animation
en mode « STOP MOTION » !!! Un film réalisé par les jeunes du Pôle 
Jeunesse…rejoins l’équipe ! Initiation au montage du film… A quand la 
montée des marches à Cannes ?

Vend. 11 février
14h à 17h

Pôle 
Jeunesse 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité

SORTIE CINÉMA AU 
POLE JEUNESSE Le 7e Art… entre nous !!!Vend. 11 février

19h à 23h
Pôle 
Jeunesse 3 € Masque obligatoire durant l’activité

PAS DE TEMPS DE REPAS

Semaine du 14 au 18 février

Activité(s)Jour
et heures

Case à
cocher

pour faire
l’activité

Consignes

RANDONNEE A 
RAQUETTES DANS
LES VOSGES

Si tu te sens l'âme d'un/une aventurier/ière, cette journée est faite pour toi. 
La vie de trappeur en forêt… Le spectacle d'un coucher de soleil sur les 
Hautes Vosges… jusqu'aux Alpes!!! 
Repas du soir pris sur les sommets et descente à la nuit tombée.

Lundi 14 février
13h à 22h

Pôle 
Jeunesse 3 € 5 €

Masque obligatoire durant les temps de 
transports. Équipement obligatoire :
lampe torche ou frontale, bonnet, gants,
tenue sportive et chaude, chaussures 
montantes de randonnée. 
Repas du soir tiré du sac

LES NERFS EN FOLIE On va pouvoir se défouler en équipe…Mardi 15 février
10h à 15h30 Cosec 1 € 3 € Masque obligatoire durant l’activité

Repas du midi tiré du sac

CAVERNE DES JEUXMer. 16 février
14h à 17h

Pôle 
Jeunesse 1 € 3 € Des jeux de plateaux originaux… Histoires de Peluches, Mystérium, 

Hearthstone, Mario Masque obligatoire durant l’activité

TOURNOI FIFAMer. 16 février
19h à 22h

Pôle 
Jeunesse 1 € 3 € Ballon, Ballon !!! Oui, mais là c'est du level !!! Masque obligatoire durant l'activité

PAS DE TEMPS DE REPAS

SORTIE
SKI EN NOCTURNE
A LA BRESSE

Tout Schuss sur les pistes ! Pour des raisons d'encadrement, il ne sera 
pas possible à l'équipe de constituer les 2 groupes habituels (confirmés et 
débutants), il serait plus que souhaitable que tu sois à l'aise avec le ski
de descente pour profiter pleinement de cette sortie.
(+ 10 euros pour la location des skis)

Jeudi 17 février
14h30 à 24h30

Pôle 
Jeunesse 15 € 25 €

Masque obligatoire durant les temps de 
transport. Équipement obligatoire :
bonnet, gants, lunettes de ski, tenue chaude 
et sportive (tenue de ski recommandée), 
vêtements de rechange (recommandés)
Repas du soir tiré du sac

SORTIE LUGE
AU LAC BLANC 
+ RESTAURANT 
MILLIGUSTO (à 
confirmer) À COLMAR

Si tu as une luge, c'est le moment de l'apporter !!!
Et c'est parti pour se régaler des descentes !!!
Et dire qu'ensuite, au dîner, tu vas pouvoir te "régaler" les papilles…
Une journée gourmande quoi…

Vend. 18 février
13h à 23h

Pôle 
Jeunesse 12 € 15 €

Masque obligatoire durant les temps de 
transports. Équipement obligatoire :
bonnet, gants, tenue sportive et chaude, 
chaussures montantes imperméables 
de randonnée (vêtements de rechange 
recommandés) 
Repas du midi tiré du sac

1 €

Lieu de 
RDV Informations

Tarif
jeune

ostwaldois

Tarif
jeune

externe


