VOYAGES #2

Organisés dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse signé entre la Ville
d’Illzach et la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, les accueils de
loisirs de l’ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach sont habilités par la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations.
Le projet pédagogique complet est disponible à l’accueil de l’Espace 110 lors des
inscriptions et auprès de l’équipe de direction pendant les séjours.

POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 3 À 5 ANS
ATELIERS DÉCOUVERTES
Des vacances sur mesure, une formule idéale pour les enfants de 3 à 5 ans.
Une équipe d’animateurs qualifiés propose un choix d’activités « à la carte ».
Les enfants disposent d’un espace aménagé pour leur âge. L’équipe veille à
assurer leur sécurité, leur autonomie et leur propose un planning varié et
adapté selon la météo. Le rythme des journées ainsi que la durée des activités
sont adaptés pour tenir compte au mieux de leur capacité d’attention.

POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 À 10 ANS
LOISIRS A LA CARTE
L’accueil de loisirs propose différentes thématiques, animées par des
intervenants professionnels, et un programme est établi à l’avance par
l’équipe d’animation.
La qualité et la diversité des propositions sont le reflet de la programmation de
l’Espace 110 : rencontres avec des artistes en résidence, visites d’exposition,
ateliers avec des animateurs spécialisés, etc. Chaque jour, un panel d’activités
créatives, sportives et culturelles est proposé, afin que chacun choisisse son
activité en fonction de son humeur, de son envie du moment, du copain qui
l’accompagne...

POUR LES JEUNES DE PLUS DE 10 ANS
LE CLUB DES ADOS
Le club des ados favorise la responsabilisation et l’autonomie en répondant
aux besoins et aux envies des jeunes tout en leur permettant de s’épanouir
au travers de projets culturels, artistiques ou sportifs, qui font la richesse de
l’Espace 110. Participer au club des ados, c’est développer l’apprentissage du
choix, agir sur son environnement et ses loisirs, trouver un équilibre entre
pratiques individuelles et collectives, être acteur de son projet.

Nous collaborons avec des structures et associations locales pour renforcer
la pertinence de nos actions dans les domaines du jeu, du respect du vivant
et de l’environnement, de l’éducation aux médias, de la découverte du
patrimoine naturel et culturel local :
Arlek records
Côté Vosges à Thann
L’Association Jeunesse et Avenir d’Hégenheim
La Compagnie 1001 à Charleville-Mézière
La Fondation François Schneider à Wattwiller
Le CREA à Kingersheim
Le Centre Socioculturel le Fil d’Ariane à Illzach
Le Parc de Wesserling
Le Poney Club les Amazones de Wittenheim

LE TEMPS DU REPAS
Moment important de la journée, il se doit d’être à la fois convivial et de
qualité. C’est pour cette raison que nous avons choisi un traiteur qui cuisine
de façon traditionnelle avec des produits issus de producteurs locaux : « Les
petites Papilles ». Chaque jour, nous proposons un repas équilibré composé
par une diététicienne qui comporte une entrée, un plat principal, un laitage
et un dessert. Un produit bio est au menu chaque jour, un panier repas est
prévu en cas de sortie à la journée.

SAC À DOS
Votre enfant, avec votre aide, pourra préparer son sac. Prévoir tous les jours
une gourde ou une bouteille d’eau, une casquette, de la crème solaire, et
une tenue de rechange pour les 3-5 ans.
Pour les dodos et le temps calme, les doudous sont acceptés.
Pour toute sortie ou activité spécifique, les familles seront informées la veille
et recevront une liste des affaires à prévoir.

Un grand sourire pour
passer une bonne journée !

Programme sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des
mesures gouvernementales.

DU 11 AU 15 JUILLET
ATELIERS DÉCOUVERTES : 3-5 ANS
Les initiations aux arts créatifs, à la baby gym, à la cuisine, au monde magique
de la marionnette, ou encore au jardinage, rythmeront cette première
semaine de vacances.

LOISIRS À LA CARTE : 6-10 ANS
Acroba-cirque : Clément te propose de découvrir les multiples facettes des
arts du cirque qui mêlent jonglerie, équilibre, acrobatie. Un art collectif qui
va développer l’identité mais également la singularité du circassien.
Arts créatifs : original, unique... avec Virginie, modèle ton propre porte-clefs
et customise ton sac à la bombe aérosol pour une création stylée.
Atelier P’tits chefs : la formule idéale pour les amateur·rice·s de pâtisserie,
pour toi qui aime casser des œufs, faire des pesées précises, mélanger la
pâte, mettre en forme, décorer et enfin déguster... Avec Lisa, développe
l’entraide et le partage, et ramène une recette à la maison.
Danse Afro Caraïbes : avec Cynthia, prend connaissance de ton corps,
de l’harmonie du geste et découvre de nouvelles formes de liberté et
d’expressions corporelles sur des rythmes exotiques, sucrés, épicés, pour de
belles chorégraphies ensoleillées.
Parkour : développe ton agilité avec Virginie en franchissant des obstacles
rapidement. Saute, grimpe, cours… surmonte ta peur et travaille tes appuis
et ta coordination de manière ludique.
Tous au jardin : cultive ta curiosité avec Caroline et mets « la main à la terre ».
Binette, grelinette, râteau, piolet..., ces outils seront tes alliés pour entretenir
les bacs du jardin. Fleurs, légumineuses, aromatiques... à cette période, les
récoltes sont proches !

LE CLUB DES ADOS : 11-14 ANS
La culture hip-hop #1 : Tout au long du mois de juillet, initie-toi à la Musique
Assistée par Ordinateur, crée ton morceau hip-hop, danse-le et joue dans
ton propre clip. De la création à la réalisation, découvre en toi l’artiste de
demain ! Avec Arthur, écris tes propres paroles, bénéficie d’un coaching
vocal et pose ta voix sur une musique pour créer ta propre chanson et
enregistrer une maquette.
En matinée, éveille ta curiosité avec les activités accroba-cirque, arts créatifs,
danse Afro caraïbes, self-défense et judo ou encore jardinage.

DU 18 AU 22 JUILLET
ATELIERS DÉCOUVERTES : 3-5 ANS
Une deuxième semaine placée sous le signe de la création en pleine nature, de
l’éveil corporel, des saveurs et du jardinage, afin de profiter pleinement de l’été.

LOISIRS À LA CARTE : 6-10 ANS
Atelier P’tits chefs : la formule idéale pour les amateur.rice.s de pâtisserie.
Avec Lisa, pars en voyage autour d’un monde sucré.
Bricol’Art : avec Claudine, inspire-toi des grands maîtres ou de pratiques
artistiques reconnues, pour réaliser tes propres créations en abordant
différents matériaux et techniques
Danse Afro Caraïbes : avec Cynthia, découvre de nouvelles formes de liberté
et d’expressions corporelles sur des rythmes exotiques, sucrés, épicés, pour
de belles chorégraphies ensoleillées.
Eveil corporel : jeux, parcours gymniques, équilibre… avec Sophie, travaille
ta coordination et ton équilibre de manière dynamique et découvre le
potentiel de ton corps.
Expression corporelle : l’expression corporelle est un véritable langage, cet
atelier ne nécessite aucune base en danse. Claire te propose d’associer
mouvements et sensorialités sur des sonorités, des musiques, des mimes.
Hip-Hop : initie-toi à la rythmique et aux mouvements de base de la danse
Hip-Hop avec Jérémy. Découvre ce mouvement culturel né dans la rue et
enchaîne quelques pas de danse pour créer une chorégraphie.
Théâtre et marionnettes : avec Sayeh, artiste iranienne en résidence, découvre
la technique du costume marionnetique qui transforme le corps de celui qui
le porte, change son allure, sa démarche et se met au service de l’histoire.
Tous au jardin : cultive ta curiosité avec Caroline et mets « la main à la terre ».
Binette, grelinette, râteau, piolet..., ces outils seront tes alliés pour entretenir
et fleurir les bacs du jardin avant la récolte…

LE CLUB DES ADOS : 11-14 ANS
La culture Hip-Hop #2 : Tout au long du mois de juillet, initie-toi à la Musique
Assistée par Ordinateur, crée ton morceau Hip-Hop, danse-le et joue dans
ton propre clip. De la création à la réalisation, découvre en toi l’artiste de
demain ! Avec Jérémy crée une chorégraphie hip-hop et immerge-toi dans un
studio professionnel avec Arthur. Découvre le métier de technicien du son et
enregistre ton titre comme un pro, avant d’écrire le scénario de ton futur clip.
Bricol’Art, danse Afro caraïbes, expression corporelle, self-défense, judo et jardinage
te permettront de développer ta curiosité et tes capacités physiques le matin.

DU 25 AU 29 JUILLET
ATELIERS DÉCOUVERTES : 3-5 ANS
Pour finir en beauté, jardinage, pâtisserie et découverte de la faune et de la
flore, sont au programme.

LOISIRS À LA CARTE : 6-10 ANS
Atelier P’tits chefs : la formule idéale pour les amateur.rice.s de pâtisserie,
pour toi qui aime casser des œufs, faire les pesées précises, mélanger la pâte,
mettre en forme, décorer et enfin déguster... Avec Lisa, développe l’entraide
et le partage, et ramène une recette à la maison.
Danse Afro Caraïbes : avec Cynthia, prend connaissance de ton corps,
de l’harmonie du geste et découvre de nouvelles formes de liberté et
d’expressions corporelles sur des rythmes exotiques, sucrés, épicés, pour de
belles chorégraphies ensoleillées.
De fil en fil : teinture végétale, fibre naturelle… avec Juliette, découvre l’art
ancestral du tissage. Après avoir cueilli et glané tes colorants dans la nature,
teins tes fibres et réalise une création textile unique. Cadres et navettes
n’auront plus de secret pour toi !
Théâtre : initie-toi à la pratique du théâtre avec Sébastien par des jeux
d’improvisation et d’autres techniques amusantes. Apprends à utiliser ta voix
et ton corps pour faire vivre les mots et nourrir ton imaginaire.
Tous au jardin : cultive ta curiosité avec Caroline et mets « la main à la terre ».
Binette, grelinette, râteau, piolet..., ces outils seront tes alliés pour entretenir
et fleurir les bacs du jardin avant la récolte…

LE CLUB DES ADOS : 11-14 ANS
La culture Hip-Hop #3 : Tout au long du mois de juillet, initie-toi à la Musique
Assistée par Ordinateur, crée ton morceau Hip-Hop, danse-le et joue dans ton
propre clip. De la création à la réalisation, découvre en toi l’artiste de demain !
Après avoir écrit, chanté et dansé, il ne te reste plus qu’à enregistrer ton clip !
Avec Arthur et Sébastien, entraîne toi face caméra avant le tournage du clip final.
Théâtre et marionnettes : avec Sayeh, artiste iranienne en résidence, découvre
la technique du costume marionnetique qui transforme le corps de celui qui
le porte, change son allure, sa démarche et se met au service de l’histoire.
Tu pourras également pratiquer la danse Afro caraïbes ou la teinture végétale
et le tissage.

TARIFS
ILLZACH

INSCRIPTIONS
Tranche Tranche Tranche
1
2
3

Du 11 au 15/07

79 €

81 €

83 €

Du 18 au 22/07

98 €

101 €

104 €

Du 25 au 29/07

98 €

101 €

104 €

Mois complet,
du 11 au 29/07
EXTÉRIEUR

257,5 € 265,5 €

273 €

Tranche Tranche Tranche
1
2
3

Du 11 au 15/07

86 €

89 €

92 €

Du 18 au 22/07

108 €

111 €

114 €

Du 25 au 29/07

108 €

111 €

114 €

Mois complet,
du 11 au 29/07

283 €

291,5 € 299,5 €

Attention : majoration des tarifs de 10% à partir
du 4 juillet 2022.
- Goûter et déjeuner inclus
- Nous nous réservons le droit de facturer tout
dépassement d’horaires (au-delà de 17h45).
Tarification : trois tranches en fonction du revenu
imposable.
Pour l’inscription, munissez-vous de votre numéro
d’allocataire CAF, de votre avis d’imposition et de
votre numéro de sécurité sociale.
Aides au Temps Libre et Chèques Vacances
acceptés. Si l’enfant n’est pas encore membre,
prévoir 10 € de carte d’adhésion.
Renseignements au 03 89 52 18 81.

à partir du 7 juin 2022 aux horaires
d’ouverture de l’accueil de l’Espace 110.
La tenue des accueils de loisirs est
bien entendu soumise à l’évolution de
la situation sanitaire et des mesures
gouvernementales. En cas d’annulation,
les inscriptions seront remboursées.

HORAIRES
Horaire des accueils de loisirs :
Du lundi au vendredi de 7h45 à 17h45
Permanence d’accueil et espace détente :
Le matin de 7h45 à 9h
L’après-midi de 17h à 17h45
Horaires d’ouverture du secrétariat
(jusqu’au 7/07) :
Lundi : 14h à 20h30
Mardi à jeudi : 10h à 12h30 - 14h à 20h30
Vendredi : 10h à 12h30 - 17h à 20h30
Samedi : 10h à 17h
Horaires d’ouverture du secrétariat
(du 8 au 29/07) :
Lundi : 14h à 18h
Mardi à jeudi : 10h à 12h - 14h à 18h
Vendredi : 10h à 12h - 17h à 18h

ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach
1 avenue des Rives de l’Ill
68110 ILLZACH
www.espace110.org – 03 89 52 18 81
accueildeloisirs@espace110.org

