Programme
complémentaire
SPECIAL SPORT

Les maîtres-nageurs de l’Espace nautique Arc en ciel proposent
un programme d’animations sportives pour compléter les animations été
du Service Jeunesse de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg

N°41 CARDIO BOXE

Age : 10 - 17 ans

Tarif : Gratuit

Mélange de cardio et de boxe. Utilise des techniques de boxe mais se pratique seul, sans
partenaire. A prévoir : Tenue de sport et eau
Date : Jeudi 9 juillet de 14h à 15h30
Lieu : COSEC à Kaysersberg
N°42 BALADE EN VTT

10 places
Animation : Florian

Age : 12 - 17 ans

Tarif : 3€

Balade en vélo entre vignes et forêt. A prévoir : Vélo en bon état, casque, tenue de sport et eau
Date : Lundi 13 juillet de 9h30 à 13h
Lieu : RDV sur le parking de la piscine à Kaysersberg
N°43 HOCKEY ROLLER

Age : 12 - 17 ans

8 places
Animation : Florian
Tarif : 3€

Sport de rapidité et de tactique, privilégiant la finesse et le maniement de la crosse. A prévoir :
une paire de rollers, casque, tenue de sport et eau
Dates : Du lundi 20 au vendredi 24 juillet de 14h à 16h
Lieu : COSEC à Kaysersberg
N°44

BALADE EN VTT

10 places
Animation : Tanya

Age : 12 - 17 ans

Tarif : 3€

Balade en vélo entre vignes et forêt. A prévoir : Vélo en bon état, casque, tenue de sport et eau
Date : Jeudi 23 juillet de 9h30 à 13h
Lieu : RDV sur le parking de la piscine à Kaysersberg

8 places
Animation : Florian

N°45

RANDONNEE DES 3 LACS

Age : 10 - 17 ans

Tarif : Gratuit

Randonnée et pique-nique. A prévoir : Chaussures de marche, repas tiré du sac et eau
Date : Mardi 28 juillet de 10h à 15h

8 places

Lieu : RDV parking Auberge Mille Mètres au Lac Blanc
N°46 JEU DE PISTE

Animation : Florian

Age : 10 - 17 ans

Tarif : Gratuit

Jeu de piste autour de Kaysersberg pour résoudre le « mystère à Kaysersberg ». A prévoir :
Chaussures de marche et eau
Date : Mercredi 29 juillet de 10h à 12h

8 places

Lieu : RDV devant la mairie de Kaysersberg
N°47

JEU DE PISTE

Animation : Inès

Age : 10 - 17 ans

Tarif : Gratuit

Jeu de piste autour de Kaysersberg pour résoudre le « mystère à Kaysersberg ». A prévoir :
chaussures de marche et eau
Date : Jeudi 30 juillet de 10h à 12h

8 places

Lieu : RDV devant la mairie de Kaysersberg
N°48

BAIGNADE A LA BASE NAUTIQUE

Animation : Inès
Age : 10 - 17 ans

Tarif : 3€

Baignade et jeux d’extérieur à la base nautique de Colmar- Houssen. A prévoir : Maillot de bain,
serviette, repas tiré du sac et eau
Date : Vendredi 31 juillet de 10h à 15h

8 places

Lieu : RDV sur le parking de la base nautique
N°49

DANSE

Animation : Florian

Age : 8 - 15 ans

Tarif : 3€

Vient te dépenser autour d’une chorégraphie. A prévoir : Tenue de sport et eau
Dates : Du lundi 3 au mercredi 5 août de 10h à 12h
Lieu : COSEC à Kaysersberg
N°50

REVEIL MUSCULAIRE

10 places
Animation : Tanya

Age : 10 - 17 ans

Tarif : Gratuit

Découverte du fitness avec un programme de renforcement musculaire et de cardio. A prévoir :
Tapis de gym, serviette, tenue de sport et eau
Date : Jeudi 6 aout de 9h30 à 10h30
Lieu : Parc de la piscine (ou COSEC si pluie) à Kaysersberg

12 places
Animation : Service Jeunesse

N°51

JEUX SPORTIFS

Age : 6 - 10 ans

Tarif : Gratuit

Découverte de différents jeux ludiques et sportifs. A prévoir : Tenue de sport et eau
Date : Vendredi 7 août de 10h à 12h

12 places

Lieu : Parc de la piscine (ou COSEC si pluie) à Kaysersberg
N°52 JEU DE PISTE

Animation : Service Jeunesse

Age : 6 - 10 ans

Tarif : Gratuit

Jeu de piste autour de Kaysersberg pour résoudre le « mystère à Kaysersberg ». A prévoir :
Chaussures de marche et eau
Date : Mardi 11 août de 10h à 11h30

6 places

Lieu : RDV devant la mairie de Kaysersberg
N°53 JEU DE PISTE

Animation : Inès

Age : 6 - 10 ans

Tarif : Gratuit

Jeu de piste autour de Kaysersberg pour résoudre le « mystère à Kaysersberg ». A prévoir :
Chaussures de marche et eau
Date : Mercredi 12 août de 10h à 11h30
Lieu : RDV devant la mairie de Kaysersberg

6 places
Animation : Inès

Inscriptions auprès du Service Jeunesse
par téléphone uniquement
03 89 78 44 82

Après votre inscription téléphonique, pensez à apporter dans la boîte aux lettres de la CCVK :
- Le bulletin d’inscription
- Le paiement (chèque ou chèques vacances ANCV uniquement)
ANNULATIONS : Dans le contexte actuel, des activités peuvent être annulées, le montant de
l’activité sera remboursé. Aucun remboursement ne peut avoir lieu en cas de désistement sauf sur
présentation d’un justificatif médical accompagné d’un RIB. Le service jeunesse se réserve la
possibilité d’annuler une activité si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant ou si les conditions
météorologiques présentent un risque pour le bon déroulement de celle-ci. Le montant de
l’inscription sera remboursée.

