
ETE 2019 
Vous trouverez  

des spectacles  

et des animations. 

Mais aussi des séances de 

Cinéma. 

Des activités équestres. 

Et bien sur  

les périscolaires. 

 

 

Ile aux enfants samedi 29 et dimanche 30 juin, de 14h à 18h pour les 

ateliers et à partir de 18h spectacle circadanse . Rendez-vous sur l’île du 

Rhin de Vogelgrun. 

De nombreuses animations gratuites seront proposées : parcours pieds nus, 

bricolage, poney, jeux d’adresse, structures gonflables, démonstrations 

sportives… Buvette et restauration sur place. 

La Péniche « Grand Est » s’installe à la halte nautique de Biesheim du jeudi 
22 au dimanche 25 août 2019. Une programmation riche et variée sera 
proposée pour toute la famille : concerts, spectacles, ateliers... Pour cette 
occasion, un concours dessin sur la « faune et la flore aquatique » est 
organisé.  

Participants : enfants de 3 à 11 ans.  

Ramener les dessins le vendredi 19 juillet au plus tard, au siège de la 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, avec le nom de l’artiste. 

3 participants, par catégorie d'âge, seront sélectionnés par votes Facebook 
et exposés durant l’événement.  

Remise des prix le vendredi 23 août, journée dédiée à la culture et à la 
nature. 

Règlement  disponible prochainement sur le site du Pays Rhin-Brisach. 

Manifestation gratuite et ouverte à tous. 

 

Le programme d’animation des 9-18 ans est à retrouver sur le site internet  

https://www.paysrhinbrisach.fr/  - les inscriptions se font auprès des 

animatrices des Foyers Clubs : Aline 06.66.96.25.64 Christine 06.60.07.15.20 
- jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com 

 

 

https://www.paysrhinbrisach.fr/


Animations 

 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.  09-64-25-55-54 - maisonnature@vieuxcanal.eu 

 - 8 juillet au 12 juillet les experts de l’eau (après-midi) 

 - 27 au 30 août finir les vacances au grand air (journée) 

 Office de tourisme Pays Rhin-Brisach à Neuf-Brisach : 

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

- Mercredi  10, 17, 24, 31 juillet - 7, 14, 21, 28 août  

Tarif : 4,5€ par enfant (6 à 12 ans) à payer sur place - goûter offert - 1 parent gratuit par famille  

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 

Petit train touristique de Neuf-Brisach, Partez pour une visite commentée à l'aide d'un audioguide. 

Du mercredi au dimanche, en juillet et août départs de 10h à 18h durée 1h 

tarifs: adulte 6€ enfant de 4 à 12 ans 3€ gratuit pour les < 4 ans. 

Réservation à l'Office de Tourisme. 

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

Ateliers soit le matin ou l’après-midi - Tarif : 10€ - Baltzenheim 

Inscriptions et informations : www.lespetitsroseaux.fr 



Équitation 

Écurie de la Renardière à Obersaasheim  :  « découverte  poney » pour les 6-14 ans . Tous 

les jeudis de l’été (sauf le  jeudi 29 août) 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 

Tous les mercredis de l’été 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«Amir et Mina »  vendredi 12 Juillet à 14h30 / 

« Detective Pikachu »  jeudi 18  juillet à 14h30 / « Toy Story 4 » jeudi 1er août à 14h30 

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

NOUVEAUTÉ PISCINE SIRENIA : 

plaine de jeux et pataugeoire 

Dès le 1er juillet 2019, venez découvrir la 

nouvelle plaine de jeux et la nouvelle 

pataugeoire  du parc de la piscine SIRÉNIA. 



Extrascolaires ouverts pendant les vacances été 2019 

 
Algolsheim : du 8 juillet au 26 juillet - 03 89 72 28 96 ou periscolaire.algolsheim@wanadoo.fr 

Balgau / Geiswasser / Nambsheim : du 15 juillet au 02 août - 03 89 34 37 72  

ou clsh.balgau@mouvement-rural.org  

Biesheim : du 8 au 26 juillet et du 26 au 30 août - 03 89 72 75 05 ou clsh.biesheim@mouvement-rural.org 

Blodelsheim : du 8 juillet au 26 juillet informations et réservations au  09 64 40 45 08  ou 
clsh.blodelsheim@mouvement-rural.org 

Fessenheim : du 08 Juillet au  16 Août - 03 89 34 37 63  ou  clsh.fessenheim@mouvement-rural.org 

Hirtzfelden : du 26 au 30 aout - momes.hirtz@free.fr ou  03 89 83 81 11  

Kunheim (association AIREL) : Baltzenheim-Durrenentzen-Urschenheim du 8 juillet au 2 août inscription le mer-
credi 19 juin. Thème « été des Mondes » 

Munchhouse : du 08 au 26 Juillet - 03 89 81 68 59 ou clsh.munchhouse@mouvement-rural.org  

Neuf-Brisach : du 08 au 26 juillet et du 26 au 30 août - 03 89 22 47 07 ou clsh.neufbrisach@mouvement-
rural.org 

Obersaasheim (association CLSHO) Heiteren-Dessenheim-Geiswasser/-Weckolsheim : du 08 au 26 Juillet - 
clsho@orange.fr 

Vogelgrun : du 8 au 2 août - 06 86 54 12 29 ou lesptitesmouettes@laposte.net 

Volgelsheim : Tout l’été - 03 89 58 68 84 ou prealis-volgelsheim@orange.fr 

Widensolen : 8 juillet au 26 juillet  

Wolfgantzen : du 30 juillet au 16 août - 03 89 72 28 01 ou clsh.wolfgantzen@mouvement-rural.org 


