
 

 

Planètes Aventures 
Animations jeunesse proposées pendant la période estivale 2019 

 
Jusqu’ au 24 août, Planètes Aventures offre aux enfants et jeunes de 3 à 17 ans un vaste choix d'animations 
sportives, culturelles et ludiques, synonymes d'éveil, de découverte, de prise d'autonomie adaptée à l'âge et aux 
besoins des enfants et des jeunes sur 6 sites différents. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 Août 2019. 
 
Planète Aventures ; à chaque âge sa ou ses Planètes 
• 3-5 ans : Planète Découverte. 
• 6-11 ans : Planète Horizon 
• 7-17 ans : trois Planètes à disposition : Champion, Glisse et Nature. 

Dans chacun de ces univers, les jeunes trouvent chaque jour une multitude d’activités sportives et 
culturelles pour s’éveiller, découvrir et développer leur autonomie. 
Chaque planète peut accueillir des enfants ou jeunes en situation de handicap.  
Pour plus d’informations et pour l’inscription, contacter la Direction Sports et Jeunesse 
au 03 89 33 78 34. 

Planète Découverte et planète Horizon 

-Planète Découverte est la Planète des Mulhousiens les plus petits, âgés de 3 à 5 ans. 
Située au centre Wallach à Riedisheim, elle propose des activités en lien avec la thématique « Les aventures de Lili et 
Sam » 
Au programme : danse, piscine, éveil musical, atelier cuisine, grands jeux, arts plastiques, parcours de motricité, 
sorties à la demi-journée. 

-Planète Horizon est la Planète des Mulhousiens âgés de 6 à 11 ans. 
Située à l’école Illberg, Planète Horizon propose des activités en lien avec la thématique « Club Paradise ». 
Au programme : danse, piscine, éveil musical, atelier cuisine, grands jeux, arts plastiques, initiation aux arts du 
cirque, sorties à la demi-journée. 
 

Inscriptions : jusqu’au 21 août 2019 

• Au service Action Jeunesse, entrée B de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
• Au Palais des sports, direction Sports et Jeunesse, entrée 16 Boulevard Stoessel : les mardis et jeudis de 13h30 à 

17h. 

Inscription avec un délai de carence de 48h (jours ouvrés).  

 
 
Pass Planète 7/17 ans du 8 juillet au 23 août (hors 15 août) 
 
 
-Planète Champions : Tous Champions par la découverte et la sensibilisation  
Sports collectifs, uni-hockey, badminton, jeux aquatiques, danse, sports émergents (kin ball, jeu du molki, bumball), 
Parkour, soccer…Kunstalle, atelier vélo avec Médiacycle… 
 
Lieu : Piscine des Jonquilles : 2, rue des Jonquilles à Illzach. 

 

Communiqué de presse  

https://www.mulhouse.fr/fr/planetes-aventure/
https://www.mulhouse.fr/fr/planete-horizon-6-ans/
https://www.mulhouse.fr/fr/pass-planete-7-17-ans/


-Planète Glisse : La Glisse pour mieux vivre ensemble  
Roller, jeux aquatiques beach volley, VTT, , escalade, beach soccer, …Maison du patrimoine, atelier vélo avec 
Médiacycle,  atelier cuisine, participation au village du Tour de France….. 

Lieu : Enceinte du Stade nautique, Entrée par la rue de Dornach à Brunstatt (accès entre le rond-point Katia et 
Maurice Kraft et l’Ill). 

 
-Planète Nature : la Nature sous toutes ses formes  
Activités de plein air : escalade, équitation, arts plastiques, VTT, tennis, athlétisme, tennis de table, course 
d’orientation, sorties Nature, environnement…, musée historique, atelier vélo avec Médiacycle… 

Lieu : Complexe sportif du Waldeck, rue des bois à Riedisheim 

Inscriptions : jusqu’au 23 août 2019 

• Au service Action Jeunesse, entrée B de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
• Au Palais des sports, direction sports et jeunesse, entrée 16 Boulevard Stoessel : les mardis et jeudis de 13h30 à 

17h. 

L’inscription peut se faire le jour même. 

 
 
Fête finale 
Planètes Aventures organisera sa fête finale le mercredi 21 août pour les enfants inscrits ce jour-là (ALSH 
+ Pass) avec la participation des familles. 

 
 
Informations complémentaires : 
 
Pièces à fournir pour l’inscription : 
Merci de vous munir impérativement de votre attestation CAF et de votre quotient familial. 

ATTENTION : vérifier auprès de votre assurance que votre enfant est bien assuré pour la pratique des activités 
sportives à risques  

• la fiche d’inscription, 
• un justificatif de domicile pour les habitants de m2A, 
• une photo d’identité, 
• le livret de famille ou justificatif d’identité de l’enfant, 
• le numéro de sécurité sociale du représentant légal, 
• le quotient familial (attestation de la CAF), 
• un numéro d’allocataire CAF, 
• une photocopie de l’attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile, 
• le carnet de santé de l’enfant, 
• l’avis d’imposition 2018, 
• la fiche sanitaire de liaison (à télécharger en colonne de droite sur le site : https://www.mulhouse.fr/mon-

quotidien/extrascolaire-et-loisirs/loisirs-vacances-dete/). 

 

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

https://www.mulhouse.fr/mon-quotidien/extrascolaire-et-loisirs/loisirs-vacances-dete/
https://www.mulhouse.fr/mon-quotidien/extrascolaire-et-loisirs/loisirs-vacances-dete/
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