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Introduction

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, et, d'autre part à 
l’implantation et la spécificité des sites.
Chaque Planète propose un coût d'inscription adapté au quotient familial et à la formule 
choisie.

La période de fonctionnement de l’édition 2021 est programmée du 7 juillet au 20 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 5 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 :

2 sites pour les enfants mulhousiens 
uniquement :

Cette formule complète offre un cadre 
confortable pour les 3/5 ans et pour les 6/11 
ans et plus, avec un programme d’activités 
développé à la semaine ; les enfants ayant 
la possibilité de choisir 2 activités par 1/2 
journée. La formule complète suppose 
également l'accueil dans certaines écoles, le 
transport ainsi que le repas. 

• 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 juillet : L'archéologie à petits pas
Thème août : Les merveilleuses cités d'or

• Horizon à l’école Illberg pour les 6/11 ans.
Thème juillet et août  : En quête d'aventures
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3 sites - Formule à la carte, pour les 7-17 ans mulhousiens ou non :

• Nature au complexe sportif du Waldeck à Riedisheim.
Thème 2021 : Cultivons notre vraie nature.

• Champions à la piscine des Jonquilles.
Thème 2021 : Champions sous toutes ses formes.

• Glisse dans l’enceinte du stade nautique à Mulhouse.
Thème 2021 : Grandir 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.

Les contenus pédagogiques et d’animations sont renforcés par une plus-value
éducative en mettant en avant les valeurs universelles véhiculées par les Jeux 
Olympiques par l’expression artistique, culturelle, sportive. En effet, Muhouse est 
une ville labellisée "Terre de Jeux" et grâce au programme "Summer Estival" les 
enfants pourront découvrir le monde du sport de haut-niveau en participant aux 
animations de la Quinzaine Olympique, square de la Bourse, pendant les JO de 
Tokyo. 

Du 19 au 23 juillet, au stade de l'Ill, tous les participants de Planète Aventures 
vont participer à la semaine « Tous à vos guidons » : l’objectif est de sensibiliser 
les enfants et les jeunes à la sécurité routière lorsqu’il pratique le vélo ou tout 
autre véhicule à deux roues. Cette action s'inscrit dans le Plan Vélo de la Ville de 
Mulhouse.
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Planète Aventures juillet 2021 en chiffres

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, 719 enfants inscrits sur le dispositif 
estival :
• 290 enfants inscrits sur Découverte et Horizon
• 429 jeunes inscrits sur Glisse, Nature et 

Champions.

Une quinzaine d'équipements investis par le 
dispositif répartis entre les écoles d’accueil, les 
gymnases et les sites des cinq planètes.

5 sites pouvant accueillir jusqu’à :

• 75 enfants sur Découverte 
• 75 enfants sur Horizon 
• 90 jeunes sur Nature 
• 126 jeunes sur Glisse 
• 44 jeunes sur Champions 

Pour des raisons sanitaires, la capacité d’accueil a été réduite 
de 800 à 400 enfants par jour sur l’ensemble du dispositif. 
Les capacités d'accueil des sites ont été adaptées afin de 
respecter le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs 
de mineurs sans hébergement. Pour cette raison, certains 
sites affichent d'ores et déjà complets.
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Des clubs sportifs impliqués : Canoë-Kayak ASC Mulhouse-Riedisheim, 
Riedisheim Athletic Club, ASCO Basket Fauteuil, ASPTT Omnisport, ASPTT 
Réal Football, Société Hippique, Urbaine et Rurale de Mulhouse, Squash 
3000, Mulhouse waterpolo, Phillidor échecs, ASPTT Handball, ...

Nouveauté : inscriptions en ligne uniquement sur e-services.mulhousealsace.fr 
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.mulhousealsace.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.
Ouverture exceptionnelle du service le jeudi 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. : 03.89.33.78.34.
parents.alsh-planete@mulhouse-alsace.fr
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