
  



 

 
 
Découverte pour les 3-5 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, … 

 
SPECIFICITES 

 

• Dispositif ouvert uniquement aux Mulhousiens 

• Places limitées par site (inscription pour 20 jours maximum) 

• Prise en charge dans les écoles identifiées ou dépose sur le site d’accueil 

• Repas fourni par le centre 

 

AFFAIRES A PREVOIR 
 

• Petit sac à dos  

• Gourde ou bouteille d’eau  

• Vêtements et rechange  

 
  

 

 
• Casquette  

• Goûter du matin 

• Dès 6 ans : 2 masques par jours 
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CIRCUIT DE BUS 
(sous réserve de modification - transport en lien avec la réglementation sanitaire)   
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Champions pour les 7-17 ans (7 ans révolus) 
A la piscine des Jonquilles, 2 rue des Jonquilles à Illzach 
 

 
Thématique : « Championssous 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, ... 
 

SPECIFICITES 
 

• Dispositif ouvert aux habitants m2A et extérieurs 
• Places limitées par site (inscription pour 4 semaines maximum) 
• Obligation de se positionner sur une seule planète (au choix) par semaine 
• Repas tiré du sac fourni par les familles(à mettre dans un sac glacière isotherme) 
•Prise en charge des enfants sur chaque site 
• Remise de carte : 
- Carte verte : enfants et jeunes autorisés à rentrer seul à la fin des activités (12h et 17h)  
- Carte rouge : enfants et jeunes sont déposés et recherchésobligatoirement au portail du site par un 

parent ou une personne habilitée 
• Aucun changement de carte (vert versus rouge) ne sera effectué après validation du dossier 
 

AFFAIRES A PREVOIR 
 

• Petit sac à dos  
• Gourde ou bouteille d’eau  
• Tenue de sport: casquette, jogging, short, baskets (ni tongs, ni sandales), 
maillot de bain,serviette, crème solaire, coupe-vent… 
• 2 masques par jour 
• Goûter / Repas : dans un sac glacière isotherme (pas d’accès au réfrigérateur) 
  

S 
I 
T 
E
S 

 
Toutes les affaires 

doivent impérativement 
être marquées 

au nom de l'enfant 



DEROULEMENT D’UNE JOURNEE 
 

A partir de 7h30 : accueil des enfants prenant le bus dans les écoles (pour Découverte et Horizon uniquement) 

A partir de 8h : accueil des enfants déposés sur site 

De 9h à 12h : activités 

De 12h à 14h : repas puis temps calme 

De 14h à 17h : activités  

De 17h à 18h30 : départ en bus et accueil dans les écoles (pour Découverte et Horizon uniquement) 

De 17h à 18h : départ des enfants recherchés sur site 

 

 Les programmes d’activités n’étant pas finalisés au moment de la parution du livret d’accueil, 
ils seront affichés à l’entrée des sites.  

 Les activités peuvent être modifiées selon les conditions climatiqueset l'évolution du protocole 
sanitaire. 

 En plus des thématiques des différents sites, déclinaison des jeux olympiques et de Terre de jeux 

 
PROTOCOLE SANITAIRE A APPLIQUER 

   
Parents 

 
Prise de température de l’enfant tous les 
matins à domicile. En cas de température 
supérieure à 38°C ne pas déposer l'enfant 

 
 

Port du masque obligatoire 
 
 
 

Dépose et recherche des enfants à 
l’extérieur du site 

 
 

Respect de la distanciation de 
1 mètre devant l’entrée du site ou de l’école 
 
Signaler si l’enfant ou un membre du foyer a été 
testé positif et/ou identifié en tant que cas 
contact. Si tel est le cas, l’enfant ne pourra pas 
être accueilli. 
 
En cas de présence de symptômes durant le 
séjour, mise en isolement et appel aux parents 
pour récupérer l’enfant. 
 
Enfants / Jeunes 
Port du masque obligatoire pour les enfants  
âgés de 6 ans et + à fournir par les familles 
Lavage de mains régulier des enfants sur site 

Organisateur et équipes pédagogiques 

 
Lavage de mains régulier des enfants 
 
 
Désinfection des jouets, jeux, mobilier 
 
 
 
 
Port du masque par l’équipe  
pédagogique 
 
 
 
Activités adaptées 
 
 
 
Respect des gestes barrières 

 

 

Mise en isolement de l’équipe pédagogique 

en cas de test positif, ou cas contact, ou 

présence de symptômes. 
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INTENTIONS EDUCATIVES 
Ce dispositif de loisirs vise à :  

 Répondre aux attentes des familles dans le cadre de la gestion du temps libre de l’enfant.  

 Offrir un temps de loisirs qui réponde aux envies et aux besoins des enfants et contribue  

à leur développement. 

 Favoriser la découverte d’activités d’expression, culturelles et sportives, pour promouvoir  

le bien-être physique et psychologique.  

 Sensibiliser au respect de soi, des autres et des différences par le jeu et la pratique d’activités. 

- Favoriser la mixité sociale. 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 Nous recommandons aux enfants de ne pas diffuser sur les réseaux sociaux les photos d’autres enfants 

prises sur les sites Planète Aventures. 
 

 Les horaires devront être impérativement respectés. Tout retard abusif fera l’objet d’une facturation 
(7,50€ de l’heure entamée et par enfant).   

 
 La Ville de Mulhouse décline toute responsabilité en cas de vol, de détérioration ou de perte d’objets 

personnels (téléphone portable, console de jeux, somme d’argent, objets de valeurs etc...).Les enfants ne 
devront pas être en possession d’objets dangereux.   

 
 En cas de maladie contagieuse, les délais d’éviction sont à respecter conformément à la législation en 

vigueur. Les parents devront fournir un certificat de non contagion au retour de l’enfant ou du jeune. En 
cas de maladie pendant letemps d’accueil, les parents seront joints et devront rechercher l’enfant sur le 
site 
 

 Le personnel est autorisé à administrer des médicaments aux enfants uniquement sous la responsabilité 
des parents et sur présentation d’une ordonnance. Les médicaments doivent être dans leur boîte d’origine 
et les posologies indiquées. 
 

 Toute modification concernant les renseignements d’un enfant doit être signalée dans les plus brefs délais 
au Service Initiatives et Action Jeunesse (changement d’adresse ou de numéro de téléphone, état de santé 
de l’enfant…).  
 

 Les enfants sont susceptibles d’être transportés pour les besoins des activités sur d’autres lieux par des 
moyens de transport collectif (bus, minibus…).  
 

 La Ville de Mulhouse se réserve le droit, après avertissement, d’exclure temporairement ou définitivement 
un enfant ne respectant pas le règlement du site ou faisant preuve d’un comportement dangereux pour 
lui-même ou pour autrui. 
 

 La Ville de Mulhouse décline toute responsabilité en cas de non-respect des règles de la couverture 
assurance activité à risques et de l’accompagnement de l’enfant par une tierce personne (arrivée et départ 
de l’enfant).  
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MODALITES D’INSCRIPTION  

 
Les inscriptions à Planète Aventures se font exclusivement en lignesur e-services.mulhouse-
alsace.fraccessible sur ordinateur, tablette et smartphone. 

 

Envie de prolonger l’aventure au sein de Planète Aventures ? 

Vous devez vous rendre physiquement au Service Initiatives et action Jeunesse  

ou au Palais des Sports. 

 

SERVICE INITIATIVES ET ACTION JEUNESSE 
39 bld Wallach – 03 89 33 78 34 
 

 Du 7 juin au 18 août  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le mardi 6 juillet) 

 Ouverture en nocturne 
Jeudi 24 juin, jeudi 1er juillet, jeudi 9 juillet et jeudi 16 juilletde 17h à 19h30 

 
PALAIS DES SPORTS 
entrée 16 bldStoessel – 03 89 33 79 23 
 

• Du 7 juin au 18 août  
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h (sauf mardi 6 juillet) 

 
Mail : parents.alsh-planete@mulhouse-alsace.fr 
 

 
ANNULATION / ABSENCE 

 
 Découverte et Horizon 
 
Toute annulation d’une inscription devra s’effectuer 
7 jours avant la date réservée et devra faire l’objet 
d’un courrier ou d’un mail accompagné d’un RIB. 
Au-delà de ce délai, les jours seront facturés. 
En cas d’absence pour maladie de l’enfant inscrit, un 
certificat médical et un RIB seront exigés et devront 
nous être remis dans un délai de 7 jours maximum à 
l’adresse : 
 
parents.alsh-planete@mulhouse-alsace.fr 

Champions, Glisse et Nature 
 
Les cartes ne seront pas remboursées encas 
d’absence ou d’annulation (sauf certificat médical de 
contre-indication à la pratique sportive au-delà de 
deux semaines). 
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Besoin d’un renseignement, d’une info ou envie de 
 suivre l’actualité des Planète Aventures en images ? 

Une seule adresse : 

mulhouse.fr/loisirs-été 

 

 

 
 
 

Le service Initiatives et action jeunesse  
vous souhaite une bonne saison estivale ! 

 
 
Renseignements 
 
Service Initiatives et Action Jeunesse 
39 boulevard Alfred Wallach 
Tél. 03 89 33 78 34 
 

 
 
Direction Sports et Jeunesse  
Palais des Sports  
Entrée 16 boulevard Stoessel  
Tél. 03 89 33 79 23 
 

 

 
 


