
Animation de Rue - Vacances d’hiver                                                                                                                                          

Du 22 Février au 5 Mars 2020  

Lieu Lu n di  22  Ma r di  2 3  M er cr ed i  2 4  Je u d i  2 5  
 

V end r ed i  2 6  
 

Gymnase de Dornach 
De 14h00 à 17h00 
24 rue de Brunstatt    

  

Multi activités 

Multi sports  

Multi activités 

Multi sports  

Multi activités 

Multi sports  

Multi activités 

Multi sports  

Multi activités 

Multi sports  
 

Ranch 

De 17h30 à 19h30 
Au C.S.C . Be Air 
31 rue Fénelon 

 

Multi activités  Multi activités  Multi activités  

 
Multi activités 

 
 

 Soirée Spéciale 
Sur inscription  

Nombre de place limitée 
18H00-22H00 

Rendez-vous au Ranch 
2,00 € ≤ 3500,00 €  
2,50€  ≥ 3500,00 € 

Mes sorties/Mes projets 
Viens avec des idées !  

    

Les activités sont données à titre indicatif, elles peuvent être déplacées ou changées suivant les demandes ou les be-

soins des jeunes. 
Multi activités : création artistique, jeux de société, jeux en extérieur, bien être, cuisine, théâtre, chant… 

Les enfants / jeunes sont sous la responsabilité des animateurs lorsqu’ils participent à leurs activités. 

Toute personne participant aux activités doit remettre le dossier d’inscription complet et s’acquitter de la 

carte d’activités. 

Contact  Angelo, Marjorie et Jesse 

ANIMRUEBELAIR 

L’organisation de l’ensemble des activités et sorties dépend des conditions sanitaires liéesau Covid 19 
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