
   
Evénements Jeunesse  

Service Animation 

 

 

Le Service Animation de la Communauté  propose aux jeunes (11/17ans) du territoire des 
activités en période scolaire et pendant les vacances, ainsi que des clubs à l’année. 

Juliana et Kris, Animatrices Jeunesse, sont joignables sur Snapchat, Instagram, Facebook, 
par SMS ou appel (coordonnées en bas) 

Voici les activités proposées autour de La Petite-Pierre : 

 

Du Lundi 26 au Vendredi 30 octobre : Semaine Métamorphose 

Explorer diverses techniques de création de personnage : autant 
dans l'apparence physique (maquillage, costumes) que virtuelles 
(jeux de rôle en ligne, comment et pourquoi se créer un 
personnage qui nous ressemble (ou pas!) Ces ateliers seront suivis 
de pratique de jeux de rôles, virtuel et réel. 

Sur inscription - accueil à partir de  8h et jusqu’à  18h, possibilité de 
s’inscrire à la journée, horaires flexibles, nous contacter 

Wingen / Moder 

 

 

Vendredi 20 novembre : Soirée Magie 

Lucas vous dévoilera certains de ses secrets - initiation à l'art de la  

diversion. 

De 19h00 à 22h00 

Bâtiment du Frasey, rue du Château, La Petite Pierre 

 

 

Vendredi 11 décembre : Ciné Raclette 

Projection de film et repas 

De 19h00 à 22h00 

Bâtiment du Frasey, rue du Château, La Petite Pierre 

 

 

   



 

 

 

Un  Samedi par  mois : Club Numérique   

Un club pour tout.e.s les passionné.e.s de 
numérique ! 

Programmation, codage, pixel art et plein 
d’autres choses ! 

Un samedi par mois de 13h à 20h 

Première date : 14 novembre 2020 

Bouxwiller 

 

 

 

 

 

  QF 1  QF 2  QF 3  QF 4 

Métamorphose  96,50€  107,50€  124,50€  143,50€ 

Soirée Magie  6€  7,50€  8€  9€ 

Ciné Raclette  7€  7,50€  8€  9€ 

Club Numérique (7 samedis)  56€  63€  84€  105€ 

 

Renseignements et inscriptions : Kris (06.40.88.36.48) ou Juliana (06.02.00.61.74) 

0388704108 ou service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace 


