
OUVERT À TOUS, DE 9 ANS À 15 ANS !
Inscriptions par mail à contact@ac2m.club

avant le 27 juin 2021 //   dans la limite de 24 enfants par semaine

natation, run et bike,

koh-lanta, canoe-kayak 

course d’orientation,
laser-maxx …* 

*le programme pourrait évoluer en fonction de la situation sanitaire

AU PROGRAMME 

120€
pour les membres AC2M

140€
pour les non membres

12 au 16 / 19 au 23

ou 26au 30 juillet
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Programme et tarifs

 du 12 au 16 - du 19 au 23

 ou du 26 au 30 juillet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DÉPART
À 9H

DEVANT LA PISCINE 
DE MUTZIG

DEVANT LA PISCINE 
DE PLEIN AIR 
À MOLSHEIM

DEVANT LA PISCINE 
DE PLEIN AIR 
À MOLSHEIM

DEVANT LA PISCINE 
DE PLEIN AIR 
À MOLSHEIM

DEVANT LA PISCINE 
DE PLEIN AIR 
À MOLSHEIM

MATIN Natation Natation
Course 

d’orientation
Natation Natation

MATÉRIELS
Baskets, crème 

solaire, casquette, 
veste de pluie

et bouteille d’eau

Maillot de bain, 
lunettes de natation, 

serviette
et crème solaire

Baskets, crème 
solaire, casquette, 

veste de pluie 
et bouteille d’eau

Maillot de bain, 
lunettes de natation, 

serviette
et crème solaire

Maillot de bain, 
lunettes de natation, 

serviette
et crème solaire

REPAS
12H

TIRÉ DU SAC TIRÉ DU SAC TIRÉ DU SAC TIRÉ DU SAC TIRÉ DU SAC

APRÈS
MIDI

Run et Bike 
avec Trace Verte

Koh-Lanta
Course 

d’orientation
Canoë-kayak Laser Maxx

MATÉRIELS
Baskets, crème 

solaire, casquette, 
veste de pluie

et bouteille d’eau

Baskets, crème 
solaire, casquette, 

veste de pluie,
tenue de rechange
et bouteille d’eau

Chaussures 
de marche, crème 
solaire, casquette, 

veste de pluie
et bouteille d’eau

Maillot de bain, 
serviette, crème 

solaire, chaussures 
fermées et de tenue 

de rechange

Au choix

RETOUR
À 17H

DEVANT LA PISCINE 
DE MUTZIG

PARCOURS 
DE SANTÉ DE 
MOLSHEIM

DEVANT LA PISCINE 
DE PLEIN AIR À 

MOLSHEIM

CLUB 
DE CANOE -KAYAK 

17 ROUTE DE 
DACHSTEIN 

À MOLSHEIM

LASER MAXX ZONE 
DU TRÈFLE 

À DORLISHEIM

120€

pour les membres AC2M

140€

pour les non membres

Places limitées 

aux 24 premiers inscrits 

avant le 27 juin 2021 VILLE DE
MOLSHEIM

VILLE DE
MUZTIG



> Départ à 9h du parking de la piscine de Mutzig ou de plein air à Molsheim (selon le planning)

> Retour à 17h sur les sites des activités de l’après-midi

> Repas de 12h tiré du sac

> Déplacements se feront à pieds.
    Il faut prévoir des chaussures adaptées, un sac à dos, une veste de pluie, une casquette,
    de la crème solaire et de l’eau

> Les activités se dérouleront :
          > à la piscine plein air à Molsheim
          > à la piscine couverte de Mutzig
          > au Trèfle à Dorlisheim
          > en plein air aux alentours de Molsheim, Mutzig et sur la Bruche à Molsheim

> L’organisateur se réserve le droit de refuser une inscription
     si le dossier est incomplet ou déposé hors délai

> L’organisateur se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre d’inscrits est insuffisant      
     pour maintenir les activités (et les tarifs) de groupe

> Fiche d’inscription

> Certificat médical

> Règlement de la cotisation par chèque à l’ordre de l’AC2M

Informations pratiques

Pièces à fournir

Inscriptions par mail
contact@ac2m.club

AVANT LE 27 JUIN 2021
dans la limite des places disponibles

VILLE DE
MOLSHEIM

VILLE DE
MUZTIG

 du 12 au 16 - du 19 au 23

 ou du 26 au 30 juillet



CLÔTURES FLECK
DUTTLENHEIM

R E S T A U R A N T

VILLE DE
MOLSHEIM

VILLE DE
MUZTIG
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