
Nouveauté sur le territoire

l’animation jeunesse

pour les 11-17 ans

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
Spécial ADOS

été 2022

Pays de Bitche

Modalités d’inscription :                                         
Attention le nombre de places est limité. 

Les fiches d’inscriptions et la fiche sanitaire sont à télécharger sur notre site :
www.loisirs-jeunesse.fr

Elles sont à envoyer par courrier ou à déposer avec le règlement au bureau 
de l’association Loisirs Jeunesse Pays de Bitche. 
(Adresse et horaires d’ouverture en bas de page)

Un supplément de € pour la carte de membre sera demandé.
La carte de membre est obligatoire et valable un an.

Cette carte ouvre également l’accès à l’ensemble des animations et sorties
proposées pendant et hors congés scolaires par Loisirs Jeunesse.

Aucune pré-inscription ne sera prise par téléphone

Contact / Informations :
Jean-Michel Zottner Animateur/Coordinateur Jeunesse

Téléphone :      
Email : jeanmichel.zottner@loisirsjeunessepaysdebitche.fr

, rue de l’agriculture
 Rohrbach-lès-Bitche
    

loisirs.jeunesse @gmail.com
www.loisirs-jeunesse.fr

Retrouvez-nous aussi sur facebook : Loisirs Jeunesse

Horaires d’ouverture de nos bureaux :
Lundi : de h à h
Mercredi : de h à h
Vendredi de h à h



L’associaon Artopie propose un stage Rock
du  juillet au  août pour les + de  ans

Renseignements/inscripons :
hp://www.artopie-meisenthal.org

STAGE ROCK

SÉJOUR DE VACANCES
À ORBEY
DU  AU  JUILLET 
Pour les - ans
 opons au choix :
- Mul acvités
- Équitaon
- Sports de montagne

Tract à télécharger sur :
www.loisirs-jeunesse.fr
Infos au     

ATELIERS COUTURE

DU LUNDI  JUILLET AU MERCREDI  JUILLET À BAERENTHAL
DU LUNDI  AOÛT AU JEUDI  AOÛT À ROHRBACHLÈSBITCHE
DU LUNDI  AOÛT AU JEUDI  AOÛT À VOLMUNSTER

Horaires : de h  à h
Lieux : à Baerenthal, RDV à la Mairie / à Rohrbach-lès-Bitche RDV à Loisirs Jeunesse / 
à Volmunster RDV à la salle polyvalente.

Parcipaon :  les  séances (Baerenthal)
 les  séances (Rohrbach-lès-Bitche et Volmunster)

Objecfs :
- Créaon d’un projet simple
- Apprendre à se servir d’une machine à coudre
  (enfilage, les points, les réglages).
- Créer un patron simple.
  Coupes/assemblages. PLACE

S LIMI
TÉES À

  JEUN
ES.

DU LUNDI  JUILLET AU JEUDI  JUILLET
SÉJOUR ITINÉRANT “LA CARAVANE DU BITCHERLAND”

PLACES LIMITÉES À  JEUNES.

Nous proposons ce mini séjour inérant à travers le Pays de Bitche. Les jeunes pourront ainsi découvrir la richesse
du patrimoine culturel, environnemental et historique du Bitcherland.
Les jeunes pourront également faire du sport, des acvités ludiques et passer du bon temps entre amis, le tout, 
dans une ambiance fun et détendue.

Au programme de la Caravane :

Première étape  :
Une journée complète avec nuitée en cabanes au parc Tepacap (accrobranche et laser game).

Deuxième étape :
On se plonge dans l’histoire avec un grand H en parcipant à une visite guidée du Fort Casso.
Nuitée à Rohrbach.

Troisième étape :
Mini raid/jeu de piste à la découverte du biotope et d’un château emblémaque.
Nuitée en hues au centre de jeunesse Franco-Allemand de Baerenthal.

Quatrième étape :
Exploraon du patrimoine verrier du territoire : CIAV et musée du verre.
Nous terminerons ce périple par une iniaon au Krav maga à Volmunster.

Parcipaon :  les  jours, tout compris (hébergements, repas, acvités)

ATELIER CHIMIE

DU MARDI  JUILLET
AU
JEUDI  JUILLET

Horaires : de h à h
Lieu : Médiatheque Joseph Schaefer de Bitche
Parcipaon :  les  séances

Le professeur Jeanmi Kroscope ouvre son laboratoire
pour une iniaon à la chimie.
Tubes à essais, pipees et autres fioles n’auront plus 
de secret pour toi. Le professeur t’a préparé une série
d’expériences que tu vas réaliser toi-même :
Acido basicité, chromatographie, polymérisaon,
bulles géantes. 
Enfile ta blouse blanche et viens te glisser
dans la peau d’un scienfique.

Le matériel du laboratoire est fourni (blouses, 
masques, ustensiles et produits).

Chaque chimiste devra  ramener sa 
boîte de feutres ou de crayons de couleurs.

À BITCHE

PLACES LIMITÉES À  JEUNES.

ATTENTION : CARTE D'IDENTITÉ ET
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
OBLIGATOIRES ! 

Parcipaon :  (entrée+transport)

 points de ramassage :
h Rohrbach-lès-Bitche (Gymnase)
h  Bitche (Gare)

Retour vers h

Une journée complète à Europa-Park, 
le parc d’aracons qui a remporté 
pour la e fois d'affilée le tre de 
« meilleur parc de loisirs au monde »

PLACES LIMITÉES À  JEUNES.

VENDREDI  JUILLET

DU MARDI  AOÛT 
AU
JEUDI  AOÛT

Horaires : de h à h
Lieu : RDV au stade de foot
Parcipaon :  les  séances.

À LEMBERG

ATELIERS
MICROFUSÉES

DU MARDI   AOÛT
AU

JEUDI  AOÛT

, , , , , mise à feu !
De la concepon, à la construcon puis au lancement,
viens parciper à une grande aventure spaale en fabriquant 
de véritables fusées à poudre, modèles réduits d’Ariane ou de Saturne .
L’ensemble du matériel est fourni.

À 
ROHRBACH
LÈSBITCHE

PLACES LI
MITÉES À 

 JEUNES.

Horaires : de h à h
Lieu : Ancienne école Jean Monnet
Parcipaon :  les  séances.

Le formulaire d’inscripon est à télécharger sur : www.loisirs-jeunesse.fr
Voir modalités détaillées au dos du tract.


