
Madame, Monsieur, chers parents, 

La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a souhaité  
donner un nouveau souffle à l’animation jeunesse. Pour cela, elle 
a délégué l’organisation des animations vacances à la Fédération 
des Foyers-Clubs d’Alsace qui sera désormais chargée de 
proposer un programme d’activités pour les 9-17 ans, et, tout au 
long de l’année, des activités ponctuelles et des montages de 
projets au profit du public adolescent du territoire. Retrouvez le 
programme d’animations des vacances de février 2019 sur notre 
site internet : www.paysrhinbrisach.fr 

Pour les plus jeunes, la quasi-totalité des communes du territoire 
disposent de périscolaire / extrascolaires et proposent, pour la 
plupart, une offre de loisirs pour les 3-11 ans. 

Notre animatrice jeunes, Nathalie, continuera néanmoins à 
consacrer une partie de son temps de travail à l’organisation et à 
l’encadrement des animations vacances en collaboration avec les 
Foyers-Clubs. Elle a également été chargée de créer cette 
newsletter pour informer les parents des différentes offres de 
loisirs qui existent dans le secteur. Si vous êtes intéressés pour 
recevoir cette « newsletter » par mail avant chaque période de 
vacances, veuillez la contacter à l’adresse suivante :                                   
nathalie.pfefen@paysrhinbrisach.fr  

Josiane BIGEL 
Vice-Présidente Culture, sport et animation 

Vous trouverez  

des spectacles  

et des animations, 

mais aussi des séances 
de cinéma, 

Février 2019 

des activités équestres, 

et bien-sûr  

les structures  

Extrascolaires. 



Spectacles et animations 

 

 l’ Espace Ried Brun de Muntzenheim : 

- « Bobines et flacons » vendredi 15 février à 15h00 - 5€ (tarif unique). 

Réservation obligatoire au 03 89 78 63 80 (places limitées) - contact@cc-riedbrun.fr 

 Maison de la nature du vieux canal HIRTZFELDEN :  

La maison de la nature d’Hirtzfelden vous propose de nombreuses activités nature sous 
forme de stage à la semaine.  

 Office du tourisme Neuf-Brisach : 

Visite ludique de la ville et des remparts de Neuf-Brisach en famille  

- Mercredi  13 février ou mercredi 20 février 

Tarif : 4€ par enfant (6 à 12 ans) à payer sur place - goûter offert - 1 parent gratuit par fa-
mille  

RDV à 15h place d’Armes devant l’Office de Tourisme à Neuf-Brisach 

Inscriptions au 03 89 72 56 66 ou info@tourisme-paysrhinbrisach.com 

 Association « les petits roseaux » ateliers Montessori pour les enfants de 3 à 9 ans  

Du 11 au 22 février matin ou après-midi - Tarif : 10€ - à Baltzenheim 

Inscriptions et informations : http://www.lespetitsroseaux.fr/ 



Équitation 

Écurie de la Renardière à Obersaasheim  :  découverte du poney pour les 6-14 ans 

Jeudi 14 février ou jeudi 21 février de 14h00 à 16h00 

Tarif : 12€ à payer sur place / Inscriptions par mail :  ecurierenardiere@aol.fr 
 

Écurie du  moulin à Widensolen :  initiation à l’équitation pour les 6-9 ans 

Mercredi 13 février ou mercredi 20 février  de 10h00 à 12h00 

Tarif : 12€ à payer sur place - Inscriptions : 07 79 82 36 11 
ou ecuriedumoulin.widensolen@hotmail.com 

Cinéma 

À l’ Espace Ried Brun de Muntzenheim 
- « Astérix et le secret de la potion magique »  jeudi 14 février à 14h30 

- « Rémy sans famille » jeudi 21 février à 14h30 

Tarif : enfant 4€ - adulte 5€ - pas de réservation 

À la médiathèque de Biesheim - Mercredi 20 février à partir de 10h  

5 ans et + / Gratuit - Inscription au 03 89 72 01 55  ou mediatheque@biesheim.fr  

 Le titre du film sera donné lors de votre inscription 

https://www.google.com/search?q=mediath%C3%A8que+de+biesheim&rlz=1C1GCEA_enFR828FR828&oq=mediath%C3%A8que+de+biesheim&aqs=chrome..69i57j0l2.3512j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://mediatheque.biesheim.fr/


Extrascolaires ouverts pendant les vacances de février 2019 

Algolsheim : du 11 au 15 février -Thème : des défis en folie - 03 89 72 28 96 
ou periscolaire.algolsheim@wanadoo.fr 

Balgau / Geiswasser / Nambsheim : du 11 au 15 février - 03 89 34 37 72  
ou clsh.balgau@mouvement-rural.org  

Biesheim : du 11 au 22 février - 03 89 72 75 05  ou clsh.biesheim@mouvement-rural.org 

Blodelsheim : 11 au 15 février - 09 64 40 45 08  ou clsh.blodelsheim@mouvement-
rural.org 

Fessenheim :du 11 au 22 février - 03 89 34 37 63  ou clsh.fessenheim@mouvement-
rural.org 

Hirtzfelden : du 11 au 22 février - momes.hirtz@free.fr 

Kunheim : du 11 au 15 février  - 03 89 78 89 07 ou ac@kunheim.fr 

Munchhouse : du 18 au 22 février - 03 89 81 68 59 ou clsh.munchhouse@mouvement-
rural.org 

Neuf-Brisach : du 18 au 22 février - 03 89 22 47 07 ou clsh.neufbrisach@mouvement-
rural.org 

Vogelgrun : du 11 au 15 février - Thème : hiver (sortie luge) 
Du 18 au 22 février - Thème : incroyable talent 
06 86 54 12 29 ou lesptitesmouettes@laposte.net 

Volgelsheim : du 11 au 22 février - 03 89 58 68 84 ou prealis-volgelsheim@orange.fr 

Wolfgantzen : du 11 au 15 février - 03 89 72 28 01 ou clsh.wolfgantzen@mouvement-
rural.org 


