14/06/2022

Passeport aventures :
Les accueils de loisirs proposés pendant la période estivale
du 11 juillet au 19 août 2022
Passeport Aventures (anciennement Planète aventure) est un dispositif d’accueil de loisirs proposé aux
mineurs de 3 à 17 ans. Au programme : un vaste choix d’activités sportives, culturelles, et ludiques
adaptées aux âges et aux besoins de chaque enfant sur cinq sites différents.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 17 août 2022.

Passeport aventures : des sites adaptés à chaque âge
5 sites sont proposés en fonction de l’âge de l’enfant ou du jeune :
•
•
•

3-5 ans : Eveil
6-11 ans : Conquête
7-17 ans : trois sites au choix sont proposés : Aqua’Glisse, Exploration ou Nature

Au sein de chaque accueil collectif de mineurs, les enfants et les jeunes peuvent découvrir de
nombreuses activités sportives et culturelles pour s’éveiller, découvrir, développer leur autonomie et
leur responsabilisation.
Chaque site peut accueillir des enfants ou des jeunes en situation de handicap.

Présentation des sites
-

Pour les enfants de 3 à 5 ans : Eveil (enfants de 3 ans révolus, uniquement pour ceux scolarisés
ou ayant fréquenté une structure d’accueil).

Lieu : Centre Alfred Wallach, 44 rue des Sapins à Riedisheim.
Thématique : « Les deux pieds dans l’herbe ».
Exemples d’activités proposées : baby gym, draisienne, activités manuelles, balades en forêt, etc.
-

Pour les enfants de 6 à 11 ans : Conquête (enfants de 6 ans révolus)

Lieu : Ecole Illberg, rue des Frères Lumière à Mulhouse
Thématique : En juillet, « Viens, rêvons ensemble » et en août, « Mystères à l’horizon ».
Exemples d’activités proposées : cuisine, danse, trottinette, activité cirque, etc.

-

Pour les 7-17 ans : Aqua’Glisse (7 ans révolus)

Lieu : Stade nautique, entrée par la rue de Dornach à Brunstatt (accès entre le rond-point Katia et
Maurice Krafft et l’Ill).
Thématique : « Glisse de rue ».
Exemples d’activités proposées : waterpolo, skate, beach volley, yoga, etc.
-

Pour les 7-17 ans : Exploration (7 ans révolus)

Lieu : Piscine des Jonquilles, 2 rue des Jonquilles à Illzach.
Thématique : « Le village caché des Ninjas ».
Exemples d’activités proposées : escalade, activités scientifiques, randonnées en montagne, graff, etc.
-

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

Au complexe sportif du Waldeck, rue des Bois à Riedisheim
Thématique : « Un monde de découvertes »
Exemples d’activité proposées : VTT en forêt, athlétisme, balades en forêt, équitation, accrobranche,
etc.

Inscriptions en ligne sur e-services.mulhouse-alsace.fr jusqu’au mercredi 17 août.
Inscriptions en 4 étapes :
1. Les inscriptions à Passeport 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 (prévoir un délai de 48 heures
pour l’instruction et la validation du dossier).
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
vendredi 1er juillet et mercredi 6 juillet
de 17h à 18h30
2 rue Pierre et Marie Curie
Tél. : 03.89.33.78.34
jeunesse.accueil.loisirs@mulhouse-alsace.fr

Palais des sports
Mardis 28 juin, 5 juillet et 12 juillet de 8h30 à 12h
Mercredi 29 juin de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudis 30 juin et 7 juillet de 8h30 à 12h
16 Boulevard Stoessel
Tél. : 03.89.33.79.23

