VACANCES AUTOMNE 2020
Vous trouverez
Baby-Hand avec l’association CSL Neuf-Brisach
Mercredi 21 Octobre de 17h à 18h30 au COSEC de
Volgelsheim.

des spectacles
et des animations.

Atelier gratuit pour les 5-8 ans
Inscriptions par mail : fornara.nadege@orange.fr

Initiation danse moderne avec l’association de
Gymnastique de Volgelsheim, mercredi 21 et/ou
mercredi 28 octobre de 14h à 15h au DOJO de
Volgelsheim, rue de la gare, complexe sportif à côté du
stade de foot.

Mais aussi des séances de
cinéma.

Atelier gratuit pour les 5-8 ans
Inscriptions par mail : gymnastiquevolontaire@orange.fr

Important apporter une paire de chaussettes propres
utilisées uniquement pour l’activité.

Jeux de société en famille animés par l’association « les
aventuriers du plateau » de Rustenhart, retrouvez
toutes les informations page 2

Des activités équestres.

Et bien sûr
les périscolaires.

NOUVEAU
Jeux de société en famille animés par l’association « les aventuriers du plateau » de Rustenhart
Les Aventuriers du Plateau, association de jeux de société. Venez jouer avec nous, de 2 à 99 ans.
Retrouvez-nous : samedi 24 octobre de 10h à 18h
et dimanche 25 octobre de 10h à 16h
au 1er étage de l’ancienne école de Rustenhart (face à la mairie)

En raison de la crise sanitaire, le nombre de places sera
limité. Réservation conseillée, via QR code DOODLE, le
Facebook les Aventuriers du Plateau ou à l’adresse mail
lesaventuriersduplateau@gmail.com.
La désinfection des mains à l'arrivée sera obligatoire ainsi que le port
du masque à partir de 11 ans en circulation. https://doodle.com/

Gratuit - buvette sur place

Spectacles et animations
 l’Espace Ried Brun de Muntzenheim : spectacle de marionnettes « Le fantôme de Canterville »
vendredi 23 octobre à 15h00 - 6€ (tarif unique). À partir de 5 ans
Réservation obligatoire au 03 89 78 63 80 (places limitées) - contact@cc-riedbrun.fr

 Office de tourisme Pays Rhin-Brisach à Neuf-Brisach : Visite ludique de la ville et des remparts de Neuf-Brisach en famille : mercredi 21 et mercredi 28 Octobre 2020
Tarif : 4,5€ par enfant (7 à 12 ans) à payer sur place - goûter offert - 1 parent gratuit par famille et
6€ par adulte supplémentaire - inscription le jour même avant 12h. Inscriptions au 03 89 72 56 66
ou info@tourisme-paysrhinbrisach.com. RDV à 15h place d’Armes devant l’Office de Tourisme à
Neuf-Brisach
 Le musée Victor Schoelcher de Fessenheim propose un Escape Games les mercredis, samedis
et dimanches à 10h, et le premier vendredi de chaque mois à 17h30. Âge minimum du
joueur : 12 ans révolus. Tarifs de 10 à 20€ par personne, Renseignements au 03 89 62 03 28.
Réservations jusqu’à 8 personnes une semaine avant la date de la session.
Site internet : fessenheim.fr
 Association « Les Petits Roseaux » : ateliers Montessori pour les enfants de 3 à 11 ans à Baltzenheim - Tarifs : 15€ / 10€ pour les membres - durée 1h30 - Inscriptions et informations : www.lespetitsroseaux.fr/
 Maison de la nature du vieux canal Hirtzfelden :
- Stage intitulé Renardons tous ensemble du 19 au 23 Octobre de 13h30 à 17h30 / 6-12 ans
- A vos marques, prêts, partez ! du 26 au 30 Octobre de 8h30 à 17h30 / 6-12 ans
Pour s’inscrire contacter la maison de la nature 09 64 25 55 54 - maisonnature@vieuxcanal.eu

Cinéma
À l’Espace Ried Brun de Muntzenheim
 « Big Foot family » Mardi 20 Octobre à 14h30
 « Les blagues de Toto » Jeudi 29 Octobre à 14h30

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

Musée d'Art Urbain et du Street Art
A l’intérieur des remparts Vauban, des artistes urbains de renommée internationale se succèdent pour peindre les murs - Un musée à découvrir pour le plaisir des yeux.
Place de la Porte de Belfort, 68600 Neuf-Brisach
11h-19h du mardi au dimanche -Tarifs : plein 10€ - réduit 8€ - groupe à partir de 7 personnes
7€. Gratuit pour les enfants < 10 ans
Renseignements sur mausa.fr ou via facebook "Musée d'Art Urbain et du StreetArt".

Équitation
Écurie du Moulin à Widensolen : « initiation à l’équitation » pour les 6-9 ans
Mercredi 21 ou mercredi 28 Octobre de 10h00 à 12h00 - Tarif : 15€ à payer sur
place - Inscriptions : 07 79 82 36 11 ou
ecuriedumoulin.widensolen@hotmail.com

Extrascolaires ouverts pendant les vacances Toussaint 2020
Algolsheim : du 19 au 23 Octobre - 03 89 72 28 96 ou periscolairelesmissalas@algolsheim.fr
Balgau / Geiswasser / Nambsheim : du 19 au 23 octobre - 03 89 34 37 72
ou clsh.balgau@mouvement-rural.org
Biesheim : du 19 octobre au 30 octobre - 03 89 72 75 05 ou
clsh.biesheim@mouvement-rural.org
Blodelsheim : du 19 au 23 octobre - 09 64 40 45 08 ou
clsh.blodelsheim@mouvement-rural.org
Durrenentzen : du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre - 03.89.71.59.40. ou
lajeunesseduriedbrun@orange.fr
Fessenheim : du 19 octobre au 30 octobre - 03 89 34 37 63 ou
clsh.fessenheim@mouvement-rural.org
Hirtzfelden : du 19 au 30 octobre - momes.hirtz@free.fr ou 03.89.83.81.11

Kunheim : du 19 au 23 octobre - 03 89 78 89 07 ou ac@kunheim.fr
Vogelgrun : du 19 octobre au 30 octobre - 06 86 54 12 29 ou lesptitesmouettes@laposte.net
Volgelsheim : du 19 octobre au 30 octobre - 03 89 58 68 84 ou prealisvolgelsheim@orange.fr

