
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

SEJOURS 

Tarif Communauté de 
Communes de 

Niederbronn + C.A.H* 

 

Autres Tarifs 

T1 T2 T1 T2 

Séjour Au galop du 09 au 13/07 220 € 230 € 260 € 270 € 

Séjour Ma première colo du 10 au 13/07 150 € 160 € 190 € 200 € 

Séjour Multi-activités du 17 au 22/07 260 € 270 € 300 € 310 € 

Séjour rêves de Mer du 15 au 23/07 415 € 425 € 455 € 465 € 

Séjour 100% danse du 18 au 22/07 100 € 110 € 140 € 150 € 

Séjour Franco-Allemand du 25 au 30/07 240 € 250 € 280 € 290 € 

Carte adhérent à ajouter obligatoirement :  
                                                        Carte individuelle : 5 €         Carte famille : 8 €         
 

RESEAU ANIMATION INTERCOMMUNALE 

 

8 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 

67110 NIEDERBRONN LES BAINS 

TEL : 03 67 10 03 15 

SECRETARIAT@RESEAU-ANIMATION.COM 

TARIFS 2022 
Les inscriptions sont fermes et définitives. Seuls les séjours annulés par nos soins sont entièrement remboursables. Le 
règlement ne sera pas restitué en cas d’annulation par les familles. Pour un enfant malade le remboursement des jours 
d’absence ne se fera que sur présentation d’un certificat médical dans les 48h. Faute d’inscriptions suffisantes les séjours 
sont susceptibles d’être annulés, le programme peut être modifié en fonction du nombre de participants et de la météo. 

 



   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement : La Roche au trésor – Pierrefontaine Les-Varans 

Trajet : effectué en train (horaires à venir) 

Séjours 2022 
Des séjours pour passer des vacances loin des écrans et de l’ennui ! 

 

A 850 mètres d'altitude, en plein cœur du Parc Régional des Ballons des Vosges, viens  faire le 
plein de découvertes ! Pour cette première colo, tu vivras une expérience hors du commun au 
rythme des activités et des traditions vosgiennes. 

9 – 12 ans 
(2010 à 2013)  

Séjour Au galop du 09 au 13 juillet (4 nuits) - A partir de 220 €* 

Un séjour unique à la ferme au milieu des poneys ! C’est en vivant près d’eux que tu apprendras à 
les connaître, les monter et les soigner. 

10 – 13 ans 
(2009 à 2012) 

 

Séjour Multi-activités du 17 au 22 Juillet (5 nuits) – A partir de 260 €* 

6 – 8 ans 
(2014 à 2016)  

 

Séjour Ma première colo du 10 au 13 juillet (3 nuits) - A partir de 150 €* 
 

Tu as envie de passer du bon temps au grand air avec des amis ? Alors ce séjour dans le massif du 
Jura te ravira ! Entre sensations d’aventure et créativité, tu pourras varier les plaisirs grâce à la 
pratique d’une multitude d’activités.  

14 – 17 ans 
                  (2005 à 2008) 

 

Séjour Rêves de Mer du 15 au 23 juillet (8 nuits) - A partir de 415 € 
 

11 – 15 ans 
                  (2007 à 2011)  

 

Séjour 100 % danse du 18 au 22 juillet (4 nuits) - A partir de 100 €*  

  

Les vastes plages, le sable, les vagues… Entre terre et mer, de sensations en découvertes, la côte 
bretonne va devenir ton terrain de jeu grâce à ce séjour dépaysant ! 

 
 

10 – 13 ans  

                 (2009 à 2012)  

 

Séjour Franco-Allemand du 25 au 30 juillet (5 nuits) - A partir de 240 €* 
 

De la danse, du spectacle, du Show !! Quel que soit ton niveau viens profiter des conseils 
d’intervenants professionnels qui t’initieront aux techniques de danse.  
 

Entre activités culturelles et de plein air, l’amusement est garanti ! Un séjour linguistique mais pas 
que. Tu pourras aussi plonger, courir, grimper, sauter… 
Echange Franco-Allemand avec les jeunes allemands du Volksbund Kriegsgräberfürsorge 
 

Au programme :  
➢ Poney,  
➢ Hippologie 
➢ Soin des poneys 
➢ Participation à la vie de la ferme 
➢ Jeux, veillées  
➢ Balades, baignades, calèche, vélo, activités manuelles … 

 
 

 
 

Au programme :  
➢ Jeux 
➢ Baignade 
➢ Activités manuelles 
➢ Balade 
➢ Visite de la ferme 
➢ Veillées… 

 
 

 
 

Au programme :  
➢ Spéléologie 
➢ Visite du gouffre de Poudrey 
➢ Rappel en falaise 
➢ Biathlon avec tir à la carabine laser 
➢ Land Art, danse, confection de bijoux 
➢ Feux de camps, veillées contes et légendes…  

 
 

 
 

Au programme :  
➢ Ateliers danse  
➢ Sorties récréatives 
➢ Nombreux jeux 
➢ Veillées à thème… 

 

 
 

Au programme :  
➢ Visite du Simserhof (ligne Maginot) 
➢ Tepacap 
➢ Activités linguistiques 
➢ Baignade 
➢ Grands jeux et veillées… 

 
 

 
 

Hébergement : Gîte ODCVL La Fermeraie 
Luttenbach près Munster 

 
Arrêt bus : Reichshoffen parking cuirassiers – Val de Moder Maison des loisirs  – Obernai parking des remparts 
 

Hébergement : La Maison de la Baie à Plounéour Trez 

Au programme :  
➢ Char à voile 
➢ Kayak de mer 
➢ Paddle géant 
➢ Cerf-volant traction 
➢ Visite du village de pêcheurs de Menehan 
➢ Veillées à thème… 

 

 
 

Hébergement : Sous tente - Centre culturel – 29 rue Malraux – Brumath 

Hébergement : Centre Albert Schweitzer - Niederbronn     

*Tarif détaillé au verso – Les tarifs sont calculés au plus juste et dépendant des activités proposées dans chacun des séjours 

Hébergement : Gîte ODCVL Le Pont du Metty – La Bresse 

 Arrêt bus : Reichshoffen parking cuirassiers – Val de Moder Maison des Loisirs  – Obernai parking des remparts 
 

Arrêts bus : Reichshoffen parking cuirassiers – Val de Moder Maison des Loisirs  – Obernai parking des remparts 

Contact : Clément PEURAUD : 06 86 67 24 64 

Contact : Aurore KALINOWSKI : 03 67 10 03 15 

Contact : Loïc HERMANN : 0770683981 

Contact : Julien FAISY : 07 70 60 08 92 

Contact : Jordan LIENHARDT : 07 70 65 95 91  

Contact :  03 67 10 03 15 

Inscription par le portail familles. 
Pour les paiements ANCV ou VACAF appelez  au  

03 67 10 03 15 pour recevoir le bulletin d’inscription 
disponible sur notre  


