
ESTIVALES 2021
Programme des animations

- Mercredi 07/07 Après-midi jeux d’adresse (mikados géants, jeu de quilles,
de 14h à 16h jeu de quilles suédoises, jeu de fléchettes adaptées)
   organisée par les Arboriculteurs.

   Rendez-vous : salle AJLC.

- Jeudi 08/07 Après-midi tennis de table et badminton, organisée
de 14h à 16h par les Passionnés de la raquette
   Rendez-vous : salle AJLC.

- Samedi 10/07 Découverte des activités des Sapeurs-pompiers.
de 14h à 16h Rendez-vous : à la caserne des Sapeurs-pompiers. 

- Lundi 12/07 Après-midi football, organisée par l’US Saint-Jean.
de 16h à 17h30  Rendez-vous : aux vestiaires du terrain de football.

- Lundi 19/07 Après-midi dessins d’art (pixel art, graffitis, mandalas)
de 14h à 16h et art floral (réalisation d’un bouquet floral) organisée
 par le Conseil de fabrique. 
 Rendez-vous : à la salle AJLC.

- Mercredi 21/07 Après-midi jeux d’adresse (mikados géants, jeu de quilles,
de 14h à 16h jeu de quilles suédoises, jeu de fléchettes adaptées)
   organisée par les Arboriculteurs.

   Rendez-vous : salle AJLC.

- Jeudi 22/07 Matinée pêche, organisée par Carpe passion.
de 9h à 11h  Rendez-vous : à l’étang de Saint-Jean.

(prendre en direction du cimetière et suivre la route sur 2 km)

Les activités sont réservées prioritairement aux enfants de 6 à 11 ans. Mais il sera toujours
possible d’accueillir des enfants plus âgés dans la limite des places disponibles.

Les inscriptions se feront par mail au moins 48 heures avant l’animation à l’adresse : nsauveget@wanadoo.fr.
Pour chaque animation (sauf jeu de piste et atelier pizza), il sera demandé une participation

de 2 € par enfant. Cette participation sera remise au responsable en début d’animation.

Commune de
SAINT-JEAN-ROHRBACH

En JUILLET :



- Mardi 03/08 Après-midi jeux d’adresse (mikados géants, jeu de quilles,
de 14h à 16h jeu de quilles suédoises, jeu de fléchettes adaptées)
   organisée par les Arboriculteurs.

   Rendez-vous : salle AJLC.

- Mercredi 04/08 Matinée football, organisée par l’US Saint-Jean.
de 10h à 11h30 Rendez-vous : aux vestiaires du terrain de football.

- Samedi 07/08 Découverte des activités des Sapeurs-pompiers.
de 14h à 16h Rendez-vous : à la caserne des Sapeurs-pompiers. 

- Mercredi 11/08 Après-midi jeux d’adresse (mikado géants, jeu de quilles,
de 14h à 16h jeu de quilles suédoises, jeu de fléchettes adaptées)
   organisée par les Arboriculteurs.

   Rendez-vous : salle AJLC.

- Vendredi 13/08 Jeu de piste / Chasse au trésor, organisé par la municipalité.
de 10h à 12h Rendez-vous : devant la cour de l’école.

- Lundi 16/08 Après-midi dessins d’art (pixel art, graffitis, mandalas)
de 14h à 16h et art floral (réalisation d’un bouquet floral) organisée
 par le conseil de fabrique.
 Rendez-vous : à la salle AJLC.

- Mercredi 18/08 Après-midi jeux d’adresse (mikado géants, jeu de quilles,
de 14h à 16h jeu de quilles suédoises, jeu de fléchettes adaptées)
   organisée par les arboriculteurs.

   Rendez-vous : salle AJLC.

- Jeudi 19/08 Matinée pêche, organisée par Carpe passion.
de 9h à 11h Rendez-vous : à l’étang de Saint-Jean.
 (prendre en direction du cimetière et suivre la route sur 2 km)

- Vendredi 20/08 Atelier pizzaiolo, organisé par le restaurant Le Plaza.
de 10h à 13h Rendez-vous : au restaurant Le Plaza. 

- Jeudi 26/08 Après-midi tennis de table et badminton, organisée
de 14h à 16h par les Passionnés de la raquette.

   Rendez-vous : salle AJLC.

Les activités sont réservées prioritairement aux enfants de 6 à 11 ans. Mais il sera toujours
possible d’accueillir des enfants plus âgés dans la limite des places disponibles.

Les inscriptions se feront par mail au moins 48 heures avant l’animation à l’adresse : nsauveget@wanadoo.fr.
Pour chaque animation (sauf jeu de piste et atelier pizza), il sera demandé une participation

de 2 € par enfant. Cette participation sera remise au responsable en début d’animation.

En Août :


