Colmar, le 21 mai 2015

Communiqué de presse
Animations d’été pour les jeunes de la Communauté d’Agglomération de Colmar
Près de 500 stages proposés
Cette année encore, les associations se sont mobilisées en nombre (75) aux côtés de la Communauté
d’Agglomération de Colmar pour proposer aux jeunes du territoire (5 – 18 ans) une pléiade de stages,
certains payants, d’autres gratuits, pendant les vacances d’été. La Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, ainsi que la Caisse d’Allocations Familiales du
Haut‐Rhin ont également renouvelé leur partenariat financier. Ainsi, 492 stages sont proposés, soit
8 485 places disponibles, avec une variété de thèmes, permettant à chaque jeune de trouver de quoi
s’épanouir cet été.
Si ces Animations Eté ont en effet vocation à occuper les jeunes et à contribuer à leur
épanouissement, elles ont également pour fonction de favoriser leur intégration. Autour d’un même
projet, d’un jeu, d’une passion ou d’une curiosité, les jeunes se retrouvent et apprennent à se
connaître, malgré ‐ ou grâce à ‐ leurs différences. Une des nouveautés cette année, affiche
clairement cette ambition puisque le stage n°488 se déroulera au centre de loisirs franco‐allemand
de Breisach. Les participants auront donc l’occasion de vivre une aventure européenne en associant
culture, détente et activités sportives, avec de jeunes allemands et un encadrement binational.
Quant au reste du programme, on trouve les disciplines sportives traditionnelles, d’autres beaucoup
plus étonnantes, des activités de pleine nature, des activités manuelles, artistiques, cérébrales ou
purement récréatives, etc. Il y en a véritablement pour tous !
L’année dernière, 2 366 jeunes, à 90 % originaires des 14 communes de la CAC, avaient profité des
Animations Eté.
Infos pratiques
La quantité et la diversité d’activités proposées, ainsi que le nombre de personnes intéressées,
nécessitent différentes phases dans l’organisation des inscriptions, à savoir :
 Les personnes qui se sont pré‐inscrites pourront s’inscrire définitivement aux stages pour
lesquels leur nom a été tiré au sort. Elles seront informées par courrier fin mai 2015.
 Les inscriptions définitives auront lieu du 9 au 13 juin 2015, pour les familles pré‐inscrites.
 A l’issue de cette première vague d’inscriptions, les personnes non pré‐inscrites, pourront
faire enregistrer leurs inscriptions aux stages qui restent disponibles, à partir du 17 juin
2015.
Catalogue des activités téléchargeable sur le site www.agglo‐colmar.fr
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