
LOISIRS EVASION 2021 
 

Sport, culture et loisirs à la carte pour les 8-16 ans de 
Haguenau 

 
 
 
 
DES ACTIVITES A LA CARTE 
 
Loisirs évasion permet de faire découvrir aux 8-16 ans de Haguenau des activités 
sportives et de loisirs. Des séances courtes sont proposées par les services de la Ville 
de Haguenau et par les associations locales. Elles permettent aux jeunes de tester des 
activités, de se dépenser, d’échanger... 
L’adhésion donne un accès annuel à toutes les activités proposées durant les vacances 
scolaires. 
 
 
CONTACT 
 
06 13 32 41 74 - 06 47 98 72 26 – 06 69 78 07 57 
jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr 
 
 
TARIF ANNUEL 
 
10 euros (7 euros à partir du 2ème enfant) 
 
Afin de régler votre adhésion, nous vous accueillons tous les jours de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous à la direction jeunesse et sports 1, marché aux 
poissons 
 
L’adhésion est définitive et ne peut donner lieu à remboursement. 
 
 
LES PERIODES D’ACTIVITE 
 

Vacances d’hiver : du 22 février au 5 mars 2021 
Inscriptions sur votre espace famille à partir de 8h30 le mercredi 17 février 

 
Vacances de printemps : du 26 avril au 7 mai 2021 

Inscriptions sur votre espace famille à partir de 8h30 le mercredi 21 avril 
 
Vacances d’été : du 12 juillet au 27 août 2021 

 Inscriptions sur votre espace famille à partir de 8h30 le mercredi 7 juillet 
 
Vacances d’automne : du 25 octobre au 5 novembre 2021 

Inscriptions sur votre espace famille à partir de 8h30 le mercredi 20 octobre  

 
Le planning des activités sera consultable sur le site internet de la Ville de Haguenau 
environ une semaine avant le début des activités :  
www.ville-haguenau.fr/loisirs-evasion  
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http://www.ville-haguenau.fr/loisirs-evasion


3REGLEMENT LOISIRS EVASION 

 
Pour participer, il faut : 
 

• Être né entre 2005 et 2013. 

• Résider à Haguenau, Marienthal ou Harthouse. 

• Remplir le bulletin d’adhésion sur votre espace famille, payer l’adhésion. 

• Pour l’activité ‘‘Jeux Nautiques’’ à Nautiland, une contribution financière de 

2,25 € devra être réglée le jour de la séance. 

• Pour l’activité « Plongée sous-marine » télécharger et remplir l’autorisation 

parentale, la ramener le jour de l’activité et régler 2,25€ si l’activité se déroule 

au Nautiland. 

• Pour l’activité ‘‘Initiation à l’aéronautique’’ et ‘‘vol en planeur’’ télécharger 

et remplir l’autorisation parentale, la ramener le jour de l’activité. Une 

contribution financière de 7 € devra être réglée le jour de l’activité au club. 

• Pour l’activité ‘‘Equitation’’ une contribution financière de 1 € devra être réglée, 

le jour même au centre équestre. 

 
RECOMMANDATIONS 
 

• Veuillez respecter les horaires des séances et venir avec une tenue sportive 

adaptée à l’activité. 

• Pour toute activité proposée à la Maison des Sports, à l’Espace Sportif 

Sébastien Loeb, au gymnase Musau, à la salle polyvalente de Marienthal ou au 

quillier d’Uberach, il est impératif de se munir de chaussures de sport de 

rechange propres. 

• Lorsque les parents déposent leurs enfants aux activités, ils doivent s’assurer 

de la présence effective des éducateurs. 

• A la fin de chaque séance, les enfants doivent être cherchés à l’heure sur le 

lieu de l’activité ou être autorisés à rentrer seul (à préciser lors de 

l’adhésion). 

• Tout désistement à une activité devra être faite via votre espace famille. 

• Les enfants prenant part à une activité sont tenus d’assister à toute la 

séance. 

• Il est rappelé que les enfants doivent respecter le règlement, les locaux 

utilisés, les consignes des éducateurs, les autres enfants. Dans le cas contraire, 

l’enfant pourra être exclu de l’activité ou de Loisirs Evasion. 


