
PASS’DECOUVERTE 
VILLE DE RIEDISHEIM 

FEDERATION FOYERS CLUBS d’ALSACE 

ÉTÉ 2021 
Programme de stages  

pour les 4 – 14 ans 



Après de longs mois de contraintes, de restrictions et d’efforts collectifs pour 
maintenir des activités extrascolaires, voici venir l’été, qui, nous l’espérons, 

nous permettra de vous offrir ce beau programme d’activités. 
 

Avec le soutien des Foyers Clubs d’Alsace, le Service Associations,        
Jeunesse, Education et Sport de la Ville (SAJES) va vous faire découvrir : 

 
• Une nouvelle plateforme d’inscription et de paiement des activités très 

simplifiée et sûre : finis les bugs ! 
• Un grand choix d’activités avec des nouveautés, proposé par une 

équipe d’animation renforcée et nos associations.  
 

Le respect des mesures réglementaires propres aux activités et à l’accueil 
de vos enfants et jeunes sera garantie. 

Enfin, voici venu le temps des retrouvailles avec la nature et les copains, 
des nouvelles rencontres et de nouveaux jeux… 

 
Voici venu le temps des vacances… 

Bel été à tous ! 
 

Jeanne BOUEDO 
Adjointe à la Solidarité et l’Intergénérationnel 

Le mot de la Ville 

Le mot des Foyers Clubs d’Alsace  
 

La FDFC Alsace, association d’éducation populaire, est présente sur le  
territoire de Riedisheim depuis plusieurs années à travers l’animation 

de plusieurs projets : 
 

Accueil de loisirs périscolaire 3/12 ans La Courte Echelle 
ALSH vacances 3 / 12 ans La Courte Echelle 

Animation de l’espace jeunesse de Riedisheim 
 

Le Pass’Découverte permet de compléter l’offre existante et d’accompagner 
les évolutions en matière d’enfance et de jeunesse. 

 
Patrick RAVINEL 

Président de la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace 
 

 



* programme susceptible de modification 

Tennis de table  
avec Daniel de l’association de Tennis de 
Table de Riedisheim (TTR) 
 
Quoi de plus excitant qu'une bonne partie de ping 
Pong ?  
Viens travailler ton revers et ton coup droit. Pour       
devenir un joueur de tennis de table accompli… ou tout 
simplement pour découvrir ce sport avec des amis. 
Le matériel est fourni mais tu peux apporter ta  raquette 
si tu en as une! 
 

Les Asso’participantes 

Football 
avec Marcel et Gilbert du 
Football Club de Riedisheim 
(FCR) 
 
Viens découvrir ce sport avec des amis 
ou tout seul pour rencontrer d’autres 
enfants de ton âge. Défoulement     
garanti! 
 
Viens dans une tenue adaptée à la 
météo, tu peux prévoir une gourde si il 
fait chaud. 
Les stages ont lieu sur le terrain      
synthétique de la Plaine sportive du 
Waldeck. 
 

Canoë Kayak, Stand Up paddle 
avec Nicu, Chloé et Julien de l’ASCMR 
 
Viens apprendre le Canoë, le Kayak et le Stand 
Up paddle avec des moniteurs confirmés. 
 
Attention: Tu dois impérativement savoir nager. 
Prévoir une tenue de rechange. 
Lieu: Base de canoë Kayak de Riedisheim 
 

Judo avec Yves ou Simone de 
Riedisheim Arts Martiaux 
(RAM) 
 
Viens apprendre les rudiments de    
l’activité et travailler au sol ou debout 
avec ou sans oppositions selon le    
contexte sanitaire. 
 Tu seras accueilli soit par Yves soit 
par Simone deux moniteurs diplômés 
et   aguerris. 
 
Apporte ta gourde, mouchoirs, panta-
lon de survêtement léger ou short ou 
pantalon de kimono si tu en as un. 

Pêche avec l’association de 
Pêche de Riedisheim (AAPPMA) 
 
Rendez vous à l’étang de Hochstatt pour 
une après-midi de pêche avec des copains 
de ton âge! 
Détente, découverte, technique… 
 
Le matériel est fourni par l’association mais 
tu peux apporter ta canne à pêche si tu en 
as une. 
 
Tu peux prévoir un goûter et une boisson, 
casquette et tenue adaptée à la météo. 
 
Les stages ont lieu à Hochstatt aux étangs. 
Uniquement du lundi au jeudi. (pas le     
vendredi) 
 

Tennis  avec le Tennis Club de Riedisheim (TCR) 
 
Rendez vous avenue Gustave Dollfus pour un cours avec un 
professeur diplômé par groupes de 6 enfants. 
 
Le matériel est fourni par l’association mais tu peux apporter ta 
raquette si tu en as une. 
 
Tu peux prévoir un goûter et une boisson, 
casquette et tenue adaptée à la météo. 
 
JOURNEE DECOUVERTE: 
mercredi 1er septembre de 14h à 16h à partir de 5 ans pour 
ceux qui souhaitent continuer à l’année. 
tcriedisheim@gmail.com 
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ATTENTION: LES INSCRIPTIONS aux STAGES DE VOILE ET AVIRON 
se font directement avec les clubs. 

AVIRON: 

https://sites.google.com/view/rowingcampmulhouse/accueil  
 
Rowing Club Mulhouse 
51 rue de la navigation 
68400 Riedisheim 
Tel: 03.89.61.94.65 
Email: aviron.mulhouse@gmail.com 

 

VOILE: 
Club de Voile de Mulhouse 
Plan d’eau de Reiningue 
Tel: 07.68.86.95.08 
Email: secretaire@cvmulhouse.asso.fr 
 
Pour bénéficier de la réduction en tant que Riedisheimois, il faudra 
présenter un justificatif de domicile. L’enfant doit savoir NAGER. 
 

EQUITATION avec la Société Hippique de Mulhouse (SHM) 
 

Le stage est constitué de soins aux poneys, d’une pause goûter ( à prévoir pour les parents) puis 
d’activités équestres. 
 
Pour des raisons de sécurité: les jambes et les pieds doivent être couverts: idéalement jogging et bottes de 
pluie (pas de jupes, robes sandalettes, shorts) 
 
Les stages sont pour les petits le matin et pour les grands l’après-midi. 
 

VTT avec Jean-Pierre et Christian 
du SREG Rixheim 
 
Rejoins la troupe pour apprendre à rouler 
en sécurité. 
 
RDV au complexe sportif de Rixheim, 
chemin de Brunstatt. 
 
Les enfants doivent venir avec un  vélo en 
bon état, un petit sac à dos, une gourde, 
des lunettes et un casque. 
 

TIR avec Jérôme de la Société de 
Tir de Riedisheim (STR) 
 
Un stage qui aura lieu à l’extérieur en 
attendant les nouveaux locaux! 
RDV 160 rue de Habsheim, en face du 
chantier. 
 
Si tu aimes la précision et la            
compétition, viens découvrir ce sport! 
Le stage se passe avec deux            
encadrants en toute sécurité. 
 

mailto:aviron.mulhouse@gmail.com
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Hip Hop avec Jérémy: 
 

Jérémy est prof de danse Hip Hop 
depuis 2013 dans le Haut-Rhin. 

Tu pourras t’initier à la rythmique et 
à l’écoute musicale grâce à des 

mouvements de base                   
caractéristiques de la danse          

hip-hop.  
 

Rejoins ce cours pour te défouler 
avec des copains de ton âge! 

Le s Anim’  de cet été  

Copains des collines 
avec Christelle: 

 
Christelle vous propose de vivre la nature  
autrement. Les collines de Riedisheim se    

transforment en terrain de jeu et de            
découverte. 

3h de balade, de bricolage, d’histoires ….    
Et si tu es séduit, Christelle aura le plaisir de  

proposer des stages tout au long de  
l’année dans notre programme de rentrée! 

Arts du Cirque avec Clément: 
 

La bonne humeur est contagieuse …           
Ne la soignez pas! 

Initiation ludique aux arts du cirque, jonglerie, 
monocycle, magie avec montage d’un     

spectacle de 40 minutes ouvert aux parents 
le  dernier jour à l’issue du cours à 16h. 

 
Pour les petits, en août, le stage sera autour 
de l’équilibre et de la motricité et comporte 
aussi un petit spectacle de 30 minutes à    

l’issue du cours, le dernier jour. 
 

Couture avec Pierrette: 
 

Pierrette est une animatrice expérimentée qui 
enseigne la couture sur Riedisheim  

et alentours. 
 

Elle propose plusieurs sessions de 6 heures 
sur 2 jours pour réaliser un projet couture  

avec une machine et à la main. 
 

MERCI d’apporter ta trousse d’école avec 
stylos, crayons, règle et colle, Les enfants qui 
possèdent une machine, un 

tissu       particulier ou du 
matériel de     couture 

(ciseaux, épingles, aiguilles) 
pourront l’apporter. 



Poterie 
avec Sophie: 

 
Sophie est une artiste riedisheimoise qui a accepté de 
partager sa passion avec les enfants le temps d’un été. 

Viens découvrir les joies de la poterie dans une         
ambiance détendue et joviale! 

 

Je peins des tableaux 
avec Jacqueline: 

 
Apprends à observer, à dessiner, mettre en    

peinture la toile et rajouter des collages et des 
éléments en relief.  

Chacun rapporte son œuvre à la fin de la         
semaine. Une œuvre que tu pourras garder     

longtemps et qui te rappellera de bons souvenirs. 
 

Jacqueline propose des stages toujours complets 
depuis plus de 10 ans... 

Pierre feuille ciseaux 
avec Valérie: 

 
Dextérité, créativité et récup’. 

Valérie est une couturière, bricoleuse,  pleine 
d’idées pour réutiliser, détourner et 

récupérer ce qu’il y a autour de nous. 
Elle a fait son 1er stage « Pierre feuille ciseaux » au 

mois de février et a remporté un franc succès. 

Bricolage et cuisine avec Romane: 
 
Romane est créative et rigolote, elle aime les animaux, le 

bricolage, la photographie, le DIY! 
 

Etudiante pour devenir Educatrice spécialisée elle sait 
accompagner les enfants au quotidien et sait s’adapter aux 

besoins de chacun. 
 

Elle propose chaque semaine des recettes de cuisine et 
des bricolages que tu pourras rapporter chez toi. 
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Semaine du mardi 7 au vendredi 9 juillet 
(Semaine de 3 jours) 

Activité Âge Horaires Tarifs 
Tarifs 
Riedis. 

Lieux 

Football 7 à 12 ans 9h30 à 11h30 20 15 Plaine sportive du Waldeck 

Equitation 4 à 6 ans 9h à 12h 140 105 SHM 20 rue des Bois 

Bricolage                
(thème non défini) 

7 à 9 ans 10h à 12h 23 17 
Salle 1er étage                
annexe LYAUTEY II 

Judo 8 à 12 ans 15 à 16h30 23 17 COSEC DOJO 

Hip hop 7 à 9 ans 14h à 16h 23 17 COSEC 

Aviron 10 à 14 ans 14h à 17h 80 60 
Rowing Club Mulhouse,    
51 rue de la navigation à 
Riedisheim 

Equitation 7 à 12 ans 14h à 17h 175 130 SHM 20 rue des Bois 

Cuisine avec Romane 4 à 6 ans 14h à 15h30 23 17 salle de cuisine LYAUTEY I 

Semaine du lundi 12 au vendredi 16 juillet 
(Semaine de 4 jours) 

Activité Âge Horaires Tarifs 
Tarifs 
Ried 

Lieux 

Football 7 à 12 ans 9h30 à 11h30 16 12 Plaine sportive du 

Bricolage à thème papillon 
avec Romane 

4 à 6 ans 10 à 11h30 16 12 
Salle 1er étage      
annexe LYAUTEY II 

Bricolage avec Romane 
(thème non défini) 

7 à 9 ans 14h à 16h 20 15 
Salle 1er étage      
annexe LYAUTEY II 

Couture jeudi et vendredi  ma-
tin: J'apprends à coudre mon 
nécessaire de couture 

7 à 9 ans 9h-12h 20 15 
Salle de couture    
péri LYAUTEY II 

Hip hop 7 à 9 ans 14h à 16h 23 17 COSEC Salle A 

Aviron 10 à 14 ans 14 à 17h 60 45 
Rowing Club  51 rue 
de la navigation à 
Riedisheim 

Couture jeudi et vendredi am: 
J'apprends à coudre un sac 

10 à 14 ans 14h à 17h 20 15 
Salle de couture    
péri LYAUTEY II 

Pierre feuille ciseaux 7 à 12 ans 10 à 12h 20 15 Salle RDC annexe 

Copain des collines 5 à 7 ans 14 à 17h 23 17 
Entrée basse du    
cimetière 

Voile  10 à 14 ans 9h à 17h 126,5 95 
Plan d'eau de       
Reiningue 



Semaine du lundi 19 au vendredi 23 juillet 

  BONUS 
« La fabrique à rêves »,association riedisheimoise, 

propose dans ce programme un « Escape Game »: Dépaysement garanti! 
Une création unique qui se déroulera dans la Maison Bleue du Cité Hof!  

Ouvert aux jeunes entre 10 et 15 ans, 
 

Créneaux: pour 5 enfants maximum: 
• Lundi 13h30 à 14h30, ou 15h à 16h, ou 16h30 à 17h30 
• Jeudi 13h30 à 14h30, ou 15h à 16h, ou 16h30 à 17h30 

 
Tarif unique de 5 euros pour 1h d’aventure, de rigolade et d’enquête! 

Activité Âge Horaires Tarifs 
Tarifs 
Riedis. 

Lieux 

Tennis de table 8 à 12 ans 10h à 12h 23 17 Cosec salle E 

Canoë kayak 8 a 14 ans 10h à 12h 100 75 
Base canoë kayak             
de Riedisheim 

Equitation 4 à 6 ans 9h à 12h 175 130 SHM 20 rue des Bois 

Tir à la carabine 10 à 14 ans 9h30 à 11h30 35 26 
Stand de tir 160 rue de 
Habsheim 

Quilles 10 à 14 ans 10h à 11h30 24 17 
5 rue des Bois              
Plaine sportive du Waldeck 

Je peins des tableaux 5 à 14 ans 10h à 12h 23 17 
annexe 1er étage        
LYAUTEYII 

Pierre feuille ciseaux 7 à 9 ans 10 à 12h 23 17 
Salle RDC                       
annexe LYAUTEY II 

VTT 7 à 12 ans 14h - 16h30 35 26 
Chemin de Brunstatt       
Rixheim 

Equitation 7 à 12 ans 14h à 17h 175 130 SHM 20 rue des Bois 

Aviron 10 à 14 ans 14 à 17h 100 75 
Rowing Club Mulhouse     
51 rue de la navigation        
à Riedisheim 

Escape Game 10 à 14 ans voir encart 5 5 Maison Bleue Cité Hof 

Je peins des tableaux 5 à 14 ans 
13h30 - 
15h30 

23 17 
Annexe 1er étage       
LYAUTEYII 

Pêche                            
(lundi au jeudi) 

8 à 12 ans 14h à 17h30 23 17 
Etang de pêche de 
Hochstatt 

Voile  10 à 14 ans 9h à 17h 203,5 150 Plan d'eau de Reiningue 



Semaine du lundi 26 au vendredi 30 juillet 

Activité Âge Horaires Tarifs 
Tarifs 
Riedis. 

Lieux 

Tennis de table 8 à 12 ans 10h à 12h 23 17 cosec salle E 

Canoë kayak 8 a 14 ans 10h à 12h 100 75 
Base canoë kayak             
de Riedisheim 

Je peins des tableaux 5 à 14 ans 10h à 12h 23 17 
annexe 1er étage        
LYAUTEYII 

Tir à la carabine 10 à 14 ans 9h30 à 11h30 35 26 
Stand de tir 160 rue de 
Habsheim 

Quilles 10 à 14 ans 10h à 11h30 24 17 
5 rue des Bois              
Plaine sportive du Waldeck 

Bricolage "mini jardin"  4 à 6 ans 10 à 11h30 23 17 
Salle rdc                          
annexe LYAUTEY II 

Couture                         
(jeudi et vendredi)         
Je couds un sac 

7 à 9 ans 9h-12h 20 15 
Salle de couture           
LYAUTEY II 

Cirque magie                   
(+ spectacle le dernier jour 
après le cours) 

7 à 12 ans 14h à 16h  35  26 COSEC  

Aviron 10 à 14 ans 14 à 17h 100 75 
Rowing Club Mulhouse,     
51 rue de la navigation        
à Riedisheim 

Je peins des tableaux 5 à 14 ans 
13h30 à 
15h30 

23 17 
annexe 1er etage          
LYAUTEYII 

Cuisine avec Romane 7 à 9 ans 14h à 16h 23 17 salle de cuisine LYAUTEY I 

Couture                         
jeudi et vendredi        
J'apprends à coudre un 

10 à 14 ans 14h à 17h 20 15 
Salle de couture          
LYAUTEY II 

Voile  10 à 14 ans 9h à 17h 203,5 150 Plan d'eau de Reiningue 
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Semaine du lundi 2 au vendredi 6 août 

Semaine du lundi 9 au vendredi 13 août 

Activité Âge Horaires Tarifs 
Tarifs 
Riedis. 

Lieux 

Canoë kayak 8 a 14 ans 10h à 12h 100 75 
Base canoë kayak             
de Riedisheim 

Tir à la carabine 10 à 14 ans 9h30 à 11h30 35 26 
Stand de tir 160 rue de 
Habsheim 

Pierre feuille ciseaux 7 à 9 ans 10 à 12h 23 17 
Salle RDC                       
annexe LYAUTEY II 

Couture                        
(jeudi et vendredi )           
J'apprends à coudre une 
jupe avec taille élastique 

10 à 14 ans 9h-12h 20 15 
Salle de couture               
LYAUTEY II 

Poterie                          
(lundi mardi mercredi) 

10 à 14 ans 10h à 12h 23 17 L'Atelier à L'Aronde 

Cuisine avec Romane 8 à 12 ans 14h à 16h 23 17 
salle de cuisine            
LYAUTEY I 

Couture                          
(jeudi et vendredi)        
J'apprends à coudre un 
doudou" Hibou" 

7 à 9 ans 14h à 17h 20 15 
Salle de couture              
LYAUTEY II 

Cirque des petits             
+ spectacle le dernier jour 
après le cours 

4 à 6 ans 
14h00 à 
15h30 

35 26 COSEC  

Voile  10 à 14 ans 9h à 17h 203,5 150 Plan d'eau de Reiningue 

Activité Âge Horaires Tarifs 
Tarifs 
Riedis. 

Lieux 

Tennis de table 8 à 12 ans 10h à 12h 23 17 cosec salle E 

Bricolage "attrape rêves"  5 à 7 ans 10h à 12h 23 17 annexe Lyautey 2 

Canoë kayak 8 a 14 ans 10h à 12h 100 75 
Base canoë kayak de Rie-
disheim 

Copain des collines 8 à 12 ans 14 à 17h 35 26 Entrée basse du cimetière 

Voile  10 à 14 ans 9h à 17h 203,5 150 Plan d'eau de Reiningue 
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Semaine du lundi 16 au vendredi 20 août 

Semaine du lundi 23 au vendredi 27 août 

Activité Âge Horaires Tarifs 
Tarifs 
Riedis. 

Lieux 

Judo 5 à 7 ans 9 à 10h30 23 17 COSEC DOJO 

Tennis 6 à 11ans 10h à 12h 35 26 Rue Dollfus 

Equitation 4 à 6 ans 9h à 12h 140 105 SHM 20 rue des Bois 

Pierre feuille ciseaux 7 à 9 ans 10 à 12h 23 17 
Salle RDC                       
annexe LYAUTEY II 

Bricolage                
(thème non défini) 

10 à 14 ans 10 à 11h30 23 17 
Salle 1er étage                 
annexe LYAUTEY II 

Equitation 7 à 12 ans 14h à 17h 175 130 SHM 20 rue des Bois 

Hip hop 9 à 11 ans 14h à 16h 35 26 COSEC 

Poterie 8 à 12 ans 14h à 16h 35 26 L'Atelier à L'Aronde 

Cuisine avec Romane 5 à 7 ans 14h à 16h 23 17 salle de cuisine LYAUTEY I 

Voile  10 à 14 ans 9h à 17h 203,5 150 Plan d'eau de Reiningue 

Activité Âge Horaires Tarifs 
Tarifs 
Riedis. 

Lieux 

Tennis 6 à 11ans 10h à 12h 35 26 rue Dollfus 

Football 7 à 12 ans 9h30 à 11h30 23 17 Plaine sportive du Waldeck 

Canoë kayak 8 a 14 ans 10h à 12h 100 75 
Base canoë kayak              
de Riedisheim 

Equitation 4 à 6 ans 9h à 12h 140 105 SHM 20 rue des Bois 

Bricolage                   
"cabane à oiseaux"  

7 à 12 ans 10 à 11h30 23 17 
Salle 1er étage                      
annexe LYAUTEY II 

Poterie 4 à 6 ans 10 à 11h30 35 26   

Judo 8 à 12 ans 15 à 16h30 23 17 COSEC DOJO 

Equitation 7 à 12 ans 14h à 17h 175 130 SHM 20 rue des Bois 

Cuisine avec Romane 7 à 12 ans 14h à 16h 23 17 salle de cuisine LYAUTEY I 

Voile  10 à 14 ans 9h à 17h 203,5 150 Plan d'eau de Reiningue 
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Dès aujourd’hui RDV sur:  

https://passdecouverteriedisheim.belamiportailfamille.fr  

(privilégiez google « chrome ») 

Tuto: https://youtu.be/LM_SJ1o_5NA 

 

Créez votre compte d’accès, en complétant tous les champs  

dès à présent.  

N’attendez pas l’ouverture des inscriptions programmée le 

jeudi 24 juin! 

Votre compte sera validé par l’organisateur. 

Une confirmation par mail vous sera transmise. 

 

Merci aux 12 –16 ans de l’espace  

Jeunesse qui ont réalisé les tutos qui se 

trouve en ligne sur youtube! :) 

1: Créez votre compte 

https://passdecouverteriedihseim.belamiportailfamille.fr
https://youtu.be/LM_SJ1o_5NA


 

 

RDV sur: https://passdecouverteriedisheim.belamiportailfamille.fr

(privilégiez google « chrome ») 

A partir du 24 juin, vous accéderez en ligne aux stages. 

Faites une demande de réservation pour chaque stage.  

Votre demande sera validée sous réserve des places disponibles.  

Dernière étape: Votre inscription est confirmée, vous pouvez payer: la 

facture est envoyée sur votre compte. 

Lien Youtube: https://youtu.be/lc3_4SVchrk 

LE PAIEMENT DOIT ETRE EFFECTUE POUR VALIDER  

L’INSCRIPTION.  

ATTENTION: STAGES DE VOILE ET AVIRON  
L’inscription et le paiement pour la Voile et l’Aviron se font 
directement avec les clubs en présentant votre justificatif de 
domicile pour la réduction des riedisheimois. 
 
 

 

LE PAIEMENT peut se faire : 
 
- directement via le portail, solution à  privilégier 
 
- par CB en téléphonant au 03 89 33 28 33 
 
- par chèque à l’ordre de la FDFC Alsace à   déposer au SAJES 
 
- en espèce au SAJES avec l’appoint 

 

 

2: Inscriptions stages  

https://passdecouverteriedihseim.belamiportailfamille.fr
https://youtu.be/lc3_4SVchrk
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Tarification 
Stage sur 5 jours 

(entre 7h30 à 15 heures) 

 Heures/
semaine 

Tarif Tarif 
Riedisheim 
 

Football 
Judo 

Tennis de table 
Bricolage 

Cuisine  
je peins des tableaux  

Pêche 
Pierre feuille ciseaux  

10h 
7h30 
10h 
8 à 10h 
10h 
10h 
14h 
10h 

 
 
 
23€ 

 
 
 
17€ 

Tir 
Cirque et magie 

Cirque des petits 
VTT  

Hip-hop  
Poterie  
Tennis  

Copain des collines 

10h 
11h 
8h30 
12h30 
10h 
10h 
10h 
15h 

 
 
 
 35€ 

 
 
 
 26€ 

Equitation 15h 175€ 130€ 

Canoé Kayak  10h 100€ 75€ 

Aviron 15h 100€ 75€ 

Voile 40h 203.50€ 150€ 

Stage de 2 à 4 jours 
(entre 5h à 8 heures) 

 Heures/
semaine 

Tarif Tarif  
riedisheimois 

Football sur 3 jours 
Judo sur 4 jours 

Bricolage petits sur 3 jours 

6h 
6h 
4h30 

16€ 12€ 

Football sur 4 jours 
Bricolage 

Couture 
Pierre feuille…. 

8h 
6h 
6h 
6h 

20€ 15€ 

Hip-hop sur 3 jours 
Hip-Hop sur 4 jours 

Poterie 
Copain des collines 

6h 
8h 
6h 
9h 

23€ 17€ 

Equitation 12h 140€ 105€ 

Aviron 
Aviron 

12h 
9h 

80€ 
60€ 

60€ 
45€ 

Voile 
 

24h 126.50€ 95€ 

ESCAPE GAME  
voir encart « semaine du 19 au 23 juillet » 

5 euros de  l’heure pour une session 



Contexte sanitaire et sécurité 

Pour assurer une prise en charge respectueuse de vos enfants et 
respectueuse des conditions d’interventions des équipes d’animation, les 
stages ont été adaptés aux protocoles sanitaires. 
 
La FDFC Alsace souhaite maîtriser au maximum les conditions d’accueil de 
vos enfants. 
 
Les équipes d’encadrement ont été sensibilisées aux enjeux d’accueillir 
votre enfant dans ce contexte inédit.   
Ces dernières sont munies de gel hydro alcoolique et de savon, de produits 
de désinfection des surfaces virucides (norme EN14476) possédant 
l’écolabel et agrées au contact alimentaire. Chaque animateur est muni de 
masques lavables ou chirurgicaux de catégorie 1 et est dans l’obligation 
d’en porter un dès lors qu’il est au contact d’enfants.  
 
Le programme sera tenu sous réserve de modifications du protocole auquel 
nous sommes assujettis. 

   

Le règlement intérieur dans son intégralité est disponible sur le portail et  
et au service SAJES de la Ville. 

 
Points importants: 

 
• L'inscription aux stages extrascolaires vaut acceptation du présent règlement. 
• La FDFC d’Alsace se réserve le droit d’annuler un stage si l’effectif minimal n’est pas atteint. 
• L’enfant est sous la responsabilité de l’animateur du début à la fin du stage. 
• L’enfant ne peut être récupéré que par les personnes dûment autorisées. 
• Aucun départ seul n’est permis 



Infos et contact 

Vous avez une question? 

 

Contactez Caroline HAEGY, 

Responsable du dispositif  

au 03 89 44 98 55 

ou par mail: 

caroline.haegy@mouvement-rural.org 

 

Une permanence est assurée en Mairie 

tous les matins de 10h à 12h et 

tous les après midi de 13h30 à 16h30 

(sauf mardi 19h et vendredi 16h) 

 

SAJES, Mairie, 10 rue Général de 

Gaulle à Riedisheim 


