
 
 

Établissement GALA 
 

 

AOUT 2018 – ACTIVITES DU LIEU D’ACCUEIL 
 

Lundi 6 août 
 

SORTIE 
 

10h00 à 17h00 

 
Sortie PISCINE à SELESTAT 

Avec Josiane MALDENER, travailleur 
social et Véronique ROELLY, aide-

soignante 
 

 PARTICIPATION :  
1€ / 12 ans et + 

Gratuit / - de 12 ans 
 

 
 

Implantée sur le site exceptionnel des 
Remparts Vauban, la piscine des Remparts 
bénéficie d’un emplacement de choix, où 
l’atmosphère est à la détente et au 
ressourcement, grâce aux éléments 
naturels végétaux et au lac de canotage 
jouxtant le bâtiment.  
N’oubliez pas votre maillot de bain et votre 
crème solaire. 
Repas tiré du sac. 
Places limitées à 12 personnes 
 

Fin des inscriptions – 02/08/18 à 17h00 
 

Mardi 7 août 
 

EVENEMENT 
 

 11h00 à 14h00 

BRUNCH 
Avec Josiane MALDENER et  

Claire LEGRAND 
Travailleurs sociaux 

 

PARTICIPATION : 1€ 

 
Un Brunch est la combinaison d’un petit- 
déjeuner et d’un déjeuner. Alors, venez  
découvrir des plats sucrés et salés !  
 

Fin des inscriptions - 03/08/18 à 16h00. 
 

Mercredi 8 août 
 

SORTIE 
 

 09h00 à 12h00 

Sortie PARC DE POURTALES  
à STRASBOURG 

Avec Marine PIQUARD et  
Céline BILLET 

Travailleurs sociaux 
 

PARTICIPATION : 1€ 

 
Situé à l'extrême Nord-Est de la ville de 
Strasbourg, en bordure de la forêt de la 
Robertsau, le Parc de Pourtalès est connu 
pour son château datant du XVIIIe siècle. 
Places limitées à 12 personnes 
 

Fin des inscriptions - 07/08/18 à 17h00. 
 

 
Lundi 13 août 

 

SORTIE 
 

09h30 à 18h00 
 

Sortie ECOMUSEE à UNGERSHEIM 
Avec Anne SPECHT, travailleur social 

et Fabienne DELEPLANQUE, aide-
soignante 

 

PARTICIPATION :  
3€ / 3 ans et + 

Gratuit / - 3 ans 
 

 
L’Écomusée d’Alsace à Ungersheim, dans 
le Haut-Rhin, est un musée de plein air où 
ont été transférées et remontées 
d’authentiques constructions alsaciennes 
formant comme un village vivant : maisons 
à colombages, maisons d’ouvriers, 
boutique, mairie, tour fortifiée, halle des 
fêtes, ferme, école, lavoir, jardins, champs. 
Repas tiré du sac. 
Places limitées à 12 personnes 
 

Fin des inscriptions – 09/08/18 à 17h00 
 

 
 

Inscriptions préalables et règlement pour les activités payantes auprès de l’accueil 
 

Merci de tourner la page. Page 1/2 

https://www.jds.fr/strasbourg-390_V
https://www.jds.fr/strasbourg-390_V
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89comus%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ungersheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_%C3%A0_colombages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_%C3%A0_colombages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavoir_(bassin_public)


 
 

Établissement GALA 
 

 

AOUT 2018 – ACTIVITES DU LIEU D’ACCUEIL 
 

Vendredi 17 août 
 

SORTIE 
 

10h00 à 16h00 
 

 
Sortie à la GRAVIERE de BENFELD 

Avec Anne SPECHT, travailleur social 
et Fabienne DELEPLANQUE, aide-

soignante 
 

PARTICIPATION : 
1€ / 12 ans et + 

Gratuit / – 12 ans 
 

 
 

Le plan d'eau de Benfeld est accessible en 
été pour se baigner en famille ou entre 
amis et pour bronzer au soleil.  
N’oubliez pas votre maillot de bain et votre 
crème solaire. 
Repas tiré du sac. 
Places limitées à 12 personnes 
 

Fin des inscriptions – 14/08/18 à 17h00 
 

Mardi 21 août 
 

SORTIE 
 

09h30 à 18h00 
 

 
Sortie PISCINE de WÖRTH 

en ALLEMAGNE 
Avec Laura GORLIER, travailleur social 

et Fabienne DELEPLANQUE, aide-
soignante 

 

PARTICIPATION : 
2€ / 6 ans et + 

1€ / - 6 ans 

 Pièce d’identité obligatoire 
 autorisant la sortie du territoire 

 

 
 

Le plaisir de la baignade pour toute la 
famille. Au parc aquatique de Wörth, c'est 
bien plus qu'une piscine en plein air qui 
vous attend. Avec 10 bassins, 2 toboggans 
géants, une aire de jeux aquatiques et de 
nombreuses autres attractions, il y en a 
pour tous les goûts. 
N’oubliez pas votre maillot de bain et votre 
crème solaire. 
Repas tiré du sac 
Places limitées à 12 personnes 
 

Fin des inscriptions – 17/08/18 à 17h00 
 

Vendredi 24 août 
 

ATELIER 
 

09h30 à 14h00 

 
8ème ATELIER CUISINE :  

Délices et Malices 
Avec Cathy CLASSEN et  

Stéphanie BODILIS,  
travailleurs sociaux 

 

PARTICIPATION : 1€ 
 

Confections de repas à petits prix ! Avec 
dégustation du repas préparé ensemble. 
 

Fin des inscriptions – 22/08/18 à 12h30 

 
Mercredi 29 août 

 

SORTIE 
 

09h00 à 17h00 

 
Sortie au MONT SAINTE ODILE 

dans les Vosges 
Avec Anne SPECHT  

et Virginie TREBACZ,  
travailleurs sociaux 

 

PARTICIPATION : 1€ 
 

 
 

À deux pas de Strasbourg, sur le Mont 
Sainte-Odile, vous jouirez d’un panorama 
extraordinaire sur la plaine d’Alsace. 
Venez découvrir un environnement 
naturel et archéologique exceptionnel 
Repas tiré du sac 
Places limitées à 12 personnes 
 

Fin des inscriptions – 27/08/18 à 17h00 
 

 

Inscriptions préalables et règlement pour les activités payantes auprès de l’accueil 
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https://www.guide-piscine.fr/dangers-a-la-piscine/conseils-de-bronzage/le-bronzage-747_A

