
 

 

 

 

Planète givrée 

Animations jeunesse proposées pendant les vacances d’hiver  

La ville de Mulhouse propose une nouvelle offre de loisirs pour les jeunes mulhousiens de 12 à 17 

ans lors des vacances de février : 

Du 11 au 15 février 2019 : 
Formule séjour neige « multi-activités », à Villers le Lac (Doubs) 
Au cœur de la nature avec pratique d’activités de neige : ski alpin, ski de fond, balades en raquettes, 
biathlon, conduite d’attelage de chiens de traîneau, et aussi veillées et soirées à thèmes. 
Tarif : de 33,35€ à 43,50€ par journée selon le quotient familial – Aides aux Temps Libres (Bons Caf) 
acceptés. 
 
Du 11 au 22 février 2019 :  
Formule sorties à la journée au Markstein (Vosges). 
Activités de sports d’hiver et découverte de la montagne (selon enneigement) 
Tarif : de 7,30 € à 16,40 par journée selon le quotient familial. 
 
Du 11 au 22 février 2019 :  
Formule demi-journées artistiques (Mulhouse) 
Ateliers artistiques pour s’initier et pratiquer en groupe, la chanson, le standup, le slam, la cuisine. 
Activités gratuites. 
 
 

 Préinscription dès le 2 janvier 2019 par mail, à l'adresse : parents.alsh-planete@mulhouse-
alsace.fr  

 
L’inscription sera effective et validée dès la réception de toutes les pièces demandées et du règlement 
intégral de l’inscription à partir du 23 janvier 2019 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h à 
la Mairie de Mulhouse, rue Pierre et Marie curie - Service Jeunesse et Centres sociaux – Entrée B, rez de 
chaussée. 
 
 
Formulaires et pièces à produire (à télécharger sur le site mulhouse.fr) : 

 1 fiche de renseignement par jeune signée 

 1 fiche sanitaire de liaison signée 

  
 

Pièce à fournir lors de l’inscription à partir du 23 janvier : 

 Aides aux temps libres 2019 (bon CAF) uniquement pour le séjour neige avec nuitées 

 Justificatif de domicile 

 Attestation d’assurance responsabilité civile ou extra-scolaire 2018/2019 (couverture pour la 
pratique d’activités sportives et à risques – ski – baignade- raquettes – biathlon - …) 

 Carnet de santé de l’enfant 

 Avis d’imposition 2017 ou quotient familial 
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Modes de règlement : 

 

 Espèces / Chèques / Carte bancaire / Chèques vacances 

 ANCV : Aides Aux temps libres 2019 

 CE 
 

Pour toute information complémentaire : 

 

Mairie de Mulhouse - Service Jeunesse et Centre Sociaux  

Tél. : 03 89 33 78 34 

Contact presse :  

Nina OUMEDJKANE 
Nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr  
03 89 32 59 92 / 06 29 68 13 46 

 


