
 

 

 

 

 

Planète Aventures 

Animations jeunesse proposées pendant la période estivale 

du 7 juillet au 20 août 2021 

 

Planète 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, adaptées à l’âge et aux 
besoins des enfants et des jeunes sur cinq sites différents. Les inscriptions démarrent à compter de ce 
lundi 7 juin jusqu’au mercredi 18 août. 

Planète Aventure : à chaque âge sa ou ses Planètes 

 3-5 ans : Découverte 
 6-11 ans : Horizon 
 7-17 ans : trois sites 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 site peut accueillir des enfants ou des jeunes en situation de handicap. 

Pour plus d’informations : Direction Sports et Jeunesse au 03 89 33 78 34 

Présentation des Planètes : 

- Découverte pour les 3 à 5 ans. (3 ans révolus, uniquement pour les enfants scolarisés ou ayant 
fréquenté une structure d’accueil). 

Au Centre Alfred Wallach, 44 rue des Sapins à Riedisheim. 

Thématique : Juillet : « L’archéologie à petits pas » ; Août : « Les merveilleuses cités d’or » 

Exemples d’activités proposées : danse africaine, arts plastiques, quizz, jeux d’eau, trottinette, 
draisienne, médiation animale, poterie, … 

 Horizon pour les 6-11 ans (6 ans révolus) 

A l’école Illberg, rue des Frères Lumière à Mulhouse  

Thématique : « En quête d’aventures »  

Exemples d’activités proposées : danse, arts plastiques, jeux d’orientation, trottinette, jeux de 
coopérations, défis sportifs, parcours de santé, … 

 

07/06/2021 



 
 

 Champions pour les 7-17 ans (7 ans révolus)  

A la piscine des Jonquilles, 2 rue des Jonquilles à Illzach 

Thématique : « Champions sous toutes ses couleurs» 

Autres activités : clubs scientifiques, piscine, manga, hip hop, danse africaine, football citoyen, 
jardinage, parcours vélo, journal des Planètes, arts manuels, … 

 Glisse pour les 7-17 ans (7 ans révolus) 

Dans l’enceinte du Stade nautique, entrée par la rue de Dornach à Brunstatt (accès entre le rond-point 
Katia et Maurice Krafft et l’Ill). 

Thématique : « Grandir à Glisse » 

Autres activités: Beach Volley, waterpolo, basket eau, badminton, PPG, roller/skate, VTT, Kayak, 
patinoire, danse, quizz, journal des Planètes, … 

 Nature pour les 7-17 ans (7 ans révolus) 

Au complexe sportif du Waldeck, rue des Bois à Riedisheim 

Thématique : « Cultivons notre vraie Nature » 

Autres activités: Equitation, vélo, athlétisme, accrobranche, course d’orientation, balade en forêt, 
escalade, théâtre, free fit, basket fauteuil, journal des Planètes, ... 

Nouveauté : inscriptions en ligne uniquement sur e-services.mulhouse-
alsace.fr à partir du lundi 7 juin jusqu’au mercredi 18 août. 

/!\ Il n’est plus possible de réserver le matin même pour la journée. Prévoir 48 heures au minimum 
pour l’instruction et la validation du dossier. 

Inscriptions en 4 étapes : 

1. Les inscriptions à Planète Aventures se font exclusivement en ligne sur e-services.mulhouse-
alsace.fr accessible sur ordinateur, tablette et smartphone ; 

2. pré-inscription de l’enfant ; 
3. réservation des dates d’accueil une fois la préinscription validée ; 
4. finalisation de l’inscription et paiement. 

Besoin d’aide ? 
 

Service Initiatives et action jeunesse :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. 
Ouvertures exceptionnelles du service les 
jeudi 24 juin, 1Er, 9 et 16 juillet de 17h00 à 
19h30.  
39 Boulevard Alfred Wallach 68100 Mulhouse 
Tél. : 03.89.33.78.34. 
parents.alsh-planete@mulhouse-alsace.fr 
 

L’équipe du Palais des sports : 
mardi et jeudi de 8h30 à 12h 

16 Boulevard Stoessel 68100 Mulhouse 
Tél. : 03.89.33.79.23. 


