
Bulletin d’inscription

Semaines ARC-AD 2021 

Nom – Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………….

Code Dossier :   _ _ / _ _ _

2 options possibles :  

- Pour une semaine d’activités : cochez la case de la semaine souhaitée

- Pour plusieurs semaines : numérotez les semaines par ordre de préférence

A renvoyer à l’adresse suivante : semainesjeunesse@arcmosellan.fr 

Signature des parents : 

En transmettant ce document, j’accepte que la CCAM stocke et traite mes données personnelles. Ces données ne sont utilisées que pour 
l’instruction de ma demande et le bon déroulement des activités proposées dans le cadre des Semaines Jeunesse ARC-AD 2021.  
Vous pouvez, à tout moment et sous réserve de la compatibilité de cette demande avec le déroulement des Semaines Jeunesse ARC-AD 
2021, requérir que le stockage et le traitement de ces données cessent. 

Date Lieux Thématique 

12 au 16 juillet BUDING Jeux d'expression 

12 au 16 juillet BOUSSE Flying Dunkers 

19 au 23 juillet STUCKANGE Multi-activités 

19 au 23 juillet BOUSSE Musique et Sport 

26 au 30 juillet LUTTANGE Multi-activités 

26 au 30 juillet GUENANGE Sport et Farniente 

26 au 30 juillet BOUSSE Cirque et Sport 

2 au 6 août KŒNIGSMACKER Multi-activités 

2 au 6 août VOLSTROFF Danse Activ' 

9 au 13 août KŒNIGSMACKER Handball 

9 au 13 août BERTRANGE Sport à raquette 

16 au 20 août BUDING Multi-activités 

16 au 20 août METZERVISSE Multi-sport 
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BUDING BOUSSE KOENIGSMACKER VOLSTROFF

Jeux d'Expression Flying Dunkers Multi - activités Danse Activ'

BOUSSE STUCKANGE BERTRANGE KOENIGSMACKER

Musique & Sport Multi-activités Sport à raquette Handball

BOUSSE LUTTANGE BUDING METZERVISSE

Cirque & Sport Multi - activités Multi - activités Multi - sport

Pêche, randonnée pédestre, visite du 

Hackenberg, poterie, escape game au 

Château de Luttange, course d'orientation 

et kayak

Judo, pump track, voile, football, kayak et 

handball

Semaine du 26 au 30 Juillet

Cirque

5 demi journées

(préparation du spectacle)

Kayak, pêche et football

Handball, Kung Fu, danse orientale, poterie, 

escape game au Château de Luttange et 

karaoké

Semaine du 16 au 20 Août

GUENANGE

Sport & Farniente

Randonnée pédestre, balade à vélo, jeux collectifs et jeux aquatique

Semaine du 2 au 6 Août 

Prévention sur les réseaux sociaux et le 

harcèlement scolaire

Hanball, pêche, vélo, escape game au 

Château de Luttange et jeux collectifs

Danse,  fitness, cardio, renforcement 

musculaire, football, ping-pong, voile et 

jeux collectifs

Semaine du 9 au 13 Août

Tennis - Badminton 

4 demi journées

Football, escape game au Château de 

Luttange, jeux collectifs et jeux de société

Handball

5 demi journées

Prévention sur les réseaux sociaux et le 

harcèlement scolaire, poterie, atelier avec 

la ligue pour la protection des oiseaux

Semaine du 12 au 16 Juillet

Flying Dunkers 4 demi - journées

( Préparation du spectacle qui aura lieu 

vendredi 16 juillet à 20h et initiation à leur 

discipline)

https://youtu.be/O8fhpoqvDnA

Pétanque, pêche et football

Atelier autour de la cohésion, de la 

confiance et du "lacher prise"

4 demi - journées

Jeux d'expression, poterie, pêche, jeux 

collectifs et jeux de société

Semaine du 19 au 23 Juillet

Atelier musique

5 demi journées

Handball, gym, tennis et escape game au 

Château de Luttange

Prévention sur les réseaux sociaux et le 

harcèlement scolaire

GRS, pump track, poterie, basketball, quilles 

et jeux aquatiques
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