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Le dispositif d’animations estivales « Planète Aventures » créé
en 2007 pour les enfants de Mulhouse et son agglomération,
âgés de 3 à 17 ans, propose des loisirs à la carte sur cinq
sites d’accueil, correspondant, d’une part à l’âge des enfants,
d’autre part à l’implantation et la spécificité des sites.
Chaque Planète a une thématique appropriée avec un coût
d’inscription adapté au quotient familial et à la formule
choisie.
La période de fonctionnement de l’édition 2020 est
programmée du 6 juillet au 21 août.
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L’offre estivale Planète Aventures
Ce dispositif s’adresse aux enfants de 3 à 17 ans. Cet accueil offre une
grande souplesse et permet d’accéder à 3 sites différents au choix ; chaque
site ayant une thématique dominante et une palette d’activités diverses :
culturelle/sportive/citoyenne.
Diverses activités sont proposées sur différents sites :
Formule ALSH pour les enfants mulhousiens uniquement
(2 sites) :
Cette formule dite « ALSH » offre un cadre maternant pour les 3/5ans
et pour les 6 ans et plus avec un programme d’activités développé à la
semaine le même fonctionnement en termes de sélection d’activités :
2 activités au choix par ½ journée + l’accueil dans certaines écoles, le
transport et le repas sont compris.
- Planète Découverte au centre Wallach à Riedisheim pour les 3-5 ans.
Des intervenants extérieurs sont sollicités afin de faire découvrir une
multitude d’activités aux enfants : poterie, structure sur ballon, danse,
musique, etc. Thème 2020 : Lili et Sam au pays des contes.
- Planète Horizon à l’école Illberg pour les 6-11 ans.
Thème 2020 : Le monde en mouvement
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Formule PASS, pour les 7-17 ans mulhousiens ou non (3 sites) :
- Planète Nature au complexe sportif du Waldeck à Riedisheim.
Thème 2020 : Nous, les éco-citoyens du monde.
- Planète Champion à la piscine des Jonquilles.
Thème 2020 : Tous champions par la découverte et la sensibilisation.
- Planète Glisse dans l’enceinte du stade nautique à Mulhouse.
Thème 2020 : Tous solidaires à Glisse !
L’accueil est ouvert aux publics résidant dans les communes de m2A et
autres, repas fournis par les familles, pas de transport proposé, choix
de 2 activités par ½ journée pour chaque enfant.
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Planète Aventures juillet 2020 en chiffres

5 sites pouvant accueillir jusqu’à :
- 70 enfants sur Planète Découverte (110 places en 2019)
- 70 enfants sur Planète Horizon (110 places en 2019)
- 90 jeunes sur Planète Nature (210 places en 2019)
- 126 jeunes sur Planète Glisse (300 places en 2019)
- 44 jeunes sur Planète Champions (100 places en 2019)
Pour raisons sanitaires, la capacité d’accueil a été réduite de 800 à
400 enfants par jour sur l’ensemble du dispositif.
Plus de 150 postes pourvus pour assurer la direction, l’animation,
mais également l’accueil dans les écoles et la désinfection du matériel.
À ce jour, 818 enfants inscrits sur le dispositif sur la période
estivale du 6 au 31 juillet :
- 285 enfants inscrits sur les Planètes Découverte et Horizon
- 533 jeunes inscrits sur les Planètes Glisse, Nature et Champions.
13 équipements investis par le dispositif répartis entre les écoles
d’accueil, les gymnases et les sites des cinq planètes.
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7 clubs sportifs impliqués : Canoë-Kayak ASC Mulhouse-Riedisheim,
Riedisheim Athletic Club, ASCO Basket Fauteuil, ASPTT Omnisport,
ASPTT Réal Football, Les Archers du Bollwerk, Société Hippique,
Urbaine et Rurale de Mulhouse.

Le taux de remplissage des sites Planètes relevé jusqu’à la semaine
32 incluse a été calculé sur la capacité d’accueil réduite due à la
situation sanitaire :
-

Découverte : 92%
Horizon : 82%
Glisse : 100%
Nature : 81%
Champion : 84%

Inscriptions :
- Mairie de Mulhouse, Entrée B, 2 rue Pierre et Marie Curie :
Du 6 juillet au 19 août (ALSH) et du 6 juillet au 21 août (PASS) : Lundi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h Mardi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
- Palais des Sports, entrée 16 bld Stoessel
Du 6 juillet au 19 août (ALSH) et du 6 juillet au 21 août (PASS) : Lundi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h Mardi et jeudi de 13h30 à 17h
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