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Alter-Ego met l’accent sur

 › Des activités en fonction des âges.

 › Une ambiance conviviale et fructueuse. 

 › La découverte du milieu et la pratique d’activités de plein air. 

 › L’innovation en matière d’animation.

 › La qualité de l’encadrement. L’équipe assurera la sécurité 
physique, affective, morale et matérielle des enfants, sans 
oublier une bonne hygiène corporelle et alimentaire tout en 
respectant le rythme de vie de l’enfant.

 › La qualité de la restauration. L’ensemble des repas est 
confectionné sur place avec des produits choisis pour 
leur qualité dans le strict respect des normes d’hygiène en 
vigueur.

 › La sécurité de l’infrastructure qui répond aux dernières 
normes françaises et européennes. L’ensemble des issues est 
sous alarme avec un contrôle permanent des accès, le tout 
renforcé par une surveillance de l’équipe d’encadrement 
24h sur 24.
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‘‘Partir avec Alter-Ego c’est voyager, 
rire, jouer, s’instruire, se faire des 
copains, pratiquer ses activités 
préférées et en découvrir d’autres; 
 en un mot c’est un endroit de détente, 
de vacances et bien sûr de liberté.’’

Colonies de vacances
2021



>Tous les matins
* Activités du séjour Multi-activités le 

reste du temps

Le centre

Echery
Haut-Rhin

Séjour Multi-activités

Séjour Multi-activités

Couture
Au cours de l’atelier, l’enfant 
est maître de sa réalisation. Il 
commence par choisir l’ou-
vrage qu’il veut réaliser, sélec-
tionne ses tissus, y reporte 
son patron puis découpe les 
pièces de tissu. Il assemble 
ensuite tous les morceaux à 
la main ou  avec la machine 
à coudre avant de le décorer 
selon ses goûts.

Chaque enfant prendra soin 
de son poney et apprendra 
au fil du stage les techniques 
équestres et profitera des 
balades sur les chemins fores-
tiers. Ils seront encadrés par 
une monitrice professionnelle 
diplômée et auront chacun un 
poney adapté à la morpholo-
gie de chacun.

Équitation

Les stages

Hiver
Été

Le centre de vacances Alter-Ego 
à Muckenbach est un équipement 
moderne adapté et conçu pour les 
enfants qui aiment se sentir chez 
eux en colo. Dans les bâtiments, il 
y a des espaces de jeux, un espace 
informatique, un confortable espace 
de lecture, un coin salon, une salle 
de restauration,  un espace fitness, un 
night-club équipé pour les spectacles, 
animations et veillées.
C’est sur plus de deux hectares que se 
trouve le terrain de jeu de la colo avec 
une piste de luge et bob, un terrain de 
foot et basket, un espace solarium avec 
transats et musique extérieure.

Hébergement

Bâtiment en dur avec des chambres de 4 
à 7 lits. Capacité : 50 enfants

Participation

Les parents amènent et recherchent 
directement leurs enfants au centre. 

Activités

Jet-board, luge bobsleigh et construction 
d’igloo (en cas d’enneigement), taureau méca-
nique, château gonflable, trampoline, mini- golf, 
informatique, combat de Nerf, jeux coopératifs,  
jeux d’arcades, grands jeux, karting, vidéo, modé-
lisme, bricolages, peinture, créations artistiques, 
construction avec Legos géants et kaplas, jeux 
en bois, poupées, combats de sumos, mousses de 
motricité, foot et basket, structure de jeux exté-
rieure, ping-pong, danse, théâtre, veillées, contes,  
spectacles, boum, karaoké, casino... 

Egalement  

«GAME CENTER» (découverte de la réalité 
virtuelle avec HTC Vive et simulateur de conduite 
et de vol, jeux en réseau, serious game, interactive 
videogaming)
«Activité nature aventure» (parcours aventure, jeu 
de piste, cabanes dans les arbres...) 
«Activité cuisine» (découverte des techniques de 
cuisine et confection de petits plats)

Summer
ForeverWeek

Fun
ofLe centre

Muckenbach
Bas-Rhin

de 6 à 12 ans 

de  4 à 12 ans  

de  4 à 12 ans 

de 8 à 12 ans 

Situé dans un écrin de verdure, le centre est 
à taille humaine. L’hébergement est adapté et 
aménagé pour y trouver tout le confort. 
Dans le bâtiment il y a des espaces de jeux, une 
salle numérique, des espaces de restauration, 
des sanitaires et des chambres.
À l’extérieur, le terrain de jeu de la colo, un 
chapiteau dédié au spectacle, à la musique, à la 
danse et aux animations, une scène extérieure, 
un espace de restauration, un espace solarium 
avec transats et bar à eau...
Ce sont également des activités sympas 
adaptées à tous les âges et au choix des enfants. 
C’est le séjour pour vivre intensément ses 
vacances, jouer, s’amuser, se tordre de rire... 
et surtout faire la fête en toute liberté... 

Hébergement 
Bâtiment en dur avec des chambres de 5 à 10 
lits. Capacité : 60 enfants

Participation
À la semaine selon la formule choisie. Pour 
séjour continu ajouter 50 Euros par week-
end. Les parents amènent et recherchent 
directement leurs enfants au centre. 

Activités

Méga-glisse sur Waterslide, taureau mécanique, 
château gonflable, poney, piscine, trampo-
line, mini- golf, informatique, combat de Nerf, 
jeux coopératifs,  jeux d’arcades, grands jeux, 
karting, vidéo, modélisme, lancement de fusées 
à eau, bricolages, peinture, créations artistiques, 
construction avec Legos géants et kaplas, jeux 
en bois, poupées, combats de sumos, mousses 
de motricité, foot en arène et sur stade, ping-
pong, danse, théâtre, veillées, contes,  spectacles, 
boum, karaoké, casino... 

Egalement  

«GAME CENTER» (découverte de la réali-
té virtuelle avec HTC Vive et simulateur de 
conduite et de vol, jeux en réseau, serious 
game, interactive videogaming)
«Activité nature aventure» (à la recherche de 
sensations fortes, tyrolienne, parcours aven-
ture, jeu de piste, cabanes dans les arbres...) 
«Activité cuisine» (découverte des tech-
niques de cuisine et confection de petits plats 
tout en s’amusant)


