ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach
Formules découverte 8-14 ans

L’ESPACE 110 présente cette année un accueil de loisirs avec 5 spécialités animées
par des intervenants professionnels. Chaque jour de la semaine, la matinée est
consacrée de 9h30 à à 11h30 à la spécialité choisie et les après-midis, l’équipe
d’animation propose un panel d’activités
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pprentis comédiens : l’univers des planches et la magie du théâtre n’auront plus
de secrets pour toi. Jeux, improvisation, mise en scène, avec Virginia Danh,
comédienne de la Compagnie des Rives de l’Ill.

ulles et Mangas : animé par Francis Hungler, cet atelier te permettra d’acquérir
les bases pour créer tes propres personnages selon les codes graphiques du
style Manga. Parallèlement, Francis proposera une initiation à la gravure.

éramique : Dominique Stutz te fera découvrir les techniques qui te permettront
d’exprimer pleinement ta créativité. Après cuisson tu pourras rapporter tes
œuvres à la maison... ou participer à une exposition. Du 18 au 22 février.
oigts agiles et petits plats : Virginie Rossdeutsch, cuisinière passionnée et créatrice
de bijoux, te propose des recettes salées/sucrées, que tu pourras refaire à la maison.
Parallèlement, tu réaliseras des bijoux et objets décoratifs en fimo.

xpérimente les sports insolites : en partenariat avec l’USEP/UFOLEP. Viens découvrir
des sports insolites : Ultimate, Crosse Québécoise, KinBall, TchoukBall, CessiFoot,
UniHockey. Si tu aimes bouger, cette formule est faite pour toi ! Du 11 au 15 février.

Loisirs à la carte 3-6 ans et 6-8 ans

Une formule idéale pour les enfants de 3 à 8 ans. Une équipe d’animateurs
diplômés propose un choix d’activités «à la carte» ; chaque demi-journée, en
fonction des envies des enfants et de nos disciplines phares : expression scénique,
sports et loisirs, activités artistiques et manuelles, sorties éducatives.

Stage de modern’jazz 6-12 ans
Du 11 au 15 février de 14h30 à 16h30
Nicole Weber, professeure de modern’jazz, te propose d’évoluer tout au long de la
semaine pour arriver à une chorégraphie aboutie, présentée en public.

INSCRIPTIONS
Horaires du secrétariat (hors vacances scolaires)
Lundi : 14h à 20h30
Mardi à jeudi : 10h à 12h - 14h à 20h30
Vendredi : 10h à 12h - 17h à 20h30
Samedi : 9h à 12h - 13h30 à 16h30

Dates des vacances : du 11 au 22 février 2019

Horaires des accueils de loisirs (sauf stage) : du lundi au vendredi 7h45 - 17h45
Permanence d’accueil et espace détente : 7h45 - 9h et 17h - 17h45

journée

1 semaine

2 semaines

stage
modern’ jazz

ILLZACH
Tranche 1

21,50 €

93€

175€

40€

Tranche 2

22,50 €

96€

180€

41€

Tranche 3

23,50 €

99€

185€

42€

EXTERIEUR
Tranche 1

24,50 €

103€

190€

44€

Tranche 2

25,50 €

106€

195€

45€

Tranche 3

26,50 €

109€

200€

46€

Bons CAF et Chèques Vacances acceptés. Si l’enfant n’est pas encore membre, prévoir 10€ de carte d’adhésion
à l’ ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach. Renseignements au 03 89 52 18 81.
Inscriptions à partir du 21 janvier 2019
Attention : toute inscription effectuée après le 7 février entraînera une majoration de 10%
Tarification : 3 tranches en fonction du quotient familial. Munissez-vous de votre numéro d’allocataire CAF
et/ou de votre avis d’imposition et de votre numéro de sécurité sociale.

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

