
 

 

 

 

 
  

  Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mer. 15 juillet Jeudi 16 juillet Ven. 17 juillet 

3-5 ANS 
PS-MS 

-Mon empreinte  
volante 

-La chasse aux 
couleurs 

FERIE 

-Sortie en foret  
-Bricolage: 
Les rois de  

la foret 

Sortie au parc  
  

de l’Eiblen  
  

À Ensisheim 

  

-Atelier au choix 
-Peinture: 

Galets tout en  
couleurs 

5-7 ans 
GS-CP 

-Paon  
Majestueux 

-Tag flag 

-Laisse ton  
empreinte 

-Jacques et le 
haricot magique 

-Atelier au choix 
-Sport: 

Le labyrinthe  
sauvage 

7-9 ans 
CE1-CE2 

-Bricolage: 
Zen attitude 

-Atelier culinaire: 
Glaçon maison 

Randonnée à 
Burnhaupt : 

  
Le sentier des 

bunkers 

-Atelier au choix 
-Création : 

Mandala art  
Sortie à la  

  
piscine de  

  
Wesserling 

9-10 ans 
CM1-
CM2 

Pique-nique 
et jeux  

au parc des  
gravières 

-Atelier au choix 
-Brico: 

Moulin à vent 

  Lundi 06 juillet Mardi 07 juillet Mer. 08 juillet Jeudi 09 juillet Ven. 10 juillet 

3-5 ANS 
PS-MS 

-Peinture: 
Fresque estivale 

-Rapidité: 
La course au tri 

-Cuisine: 
Anti gaspi 
-Art récup: 

Camille la chenille 

  
Sortie à la  

  
piscine de  

  
Wesserling 

  

-Atelier au choix 
-Brico récup: 

Drôle de  
bouchon 

  

-Conte animé: 
Elmer l’éléphant 

-Bricolage: 
Elmer et ses copains 

5-7 ans 
GS-CP 

-Atelier créatif: 
Fabric’ tri ô mino 

-Coopération: 
Jeux tri 

-Crée ton  
bilboquet 
-Cuisine: 

Granola maison 

-Atelier au choix 
-Grand jeu: 

Là l’oie du tri 

-Sortie en forêt 
-Sensibilisation: 

Recycle les déchets 

7-9 ans 
CE1-CE2 

-Découverte: 
A quoi sert le tri? 

-Intervention 
SIVOM  

Randonnée  
  

dans la forêt  
  

du Nonnenbruch 

-Sortie en foret 
-Atelier créatif: 

La foret  
en bouteille 

-Atelier au choix 
-Fabrication: 

Memory cyclage 
  

Sortie au Zoo  
  

de Mulhouse 
  

9-10 ans 
CM1-
CM2 

-Sortie en foret  
-Quizz: 

Les sens logiques 

-Atelier tissage: 
Attrape rêve 
Grand jeu: 

Trilympique  

-Atelier au choix 
-Intervention 

SIVOM 

  Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mer. 22 juillet Jeudi 23 juillet Ven. 24 juillet 

3-5 ANS 
PS-MS 

-Le parcours  
des dés 

-Atelier créatif: 
Tchoupi sportif 

- Surpasse-toi 
-Atelier manuelle: 

Supporte ton 
équipe  

Journée au 
  

jardin du monde 
  

À Wittelsheim  

-Atelier au choix 
-Atelier culinaire: 

Brochettes de 
fruits 

-Brico : 
Ramener la coupe 

à la maison  
-jeux sportifs  

5-7 ans 
GS-CP 

-Atelier sportif: 
Bataille navale 
-Ma médaille 

olympique 

-Customisation: 
Maillot du  

super champion 
-Olympiade 

-Atelier au choix 
-La course  

des serveurs 
maladroits 

-Cuisine :  
L’en-cas du sportif 

-Atelier sportif: 
Twister géant 

7-9 ans 
CE1-CE2 

Tournoi sportif  
à la journée Randonnée  

  
au lac de  

  
Michelbach 

-Atelier au choix 
-Défi sportif: 

Parcours d’eau 

-Cuisine: 
Barres protéinées 

-Grand jeu  
en forêt 

Sortie au Lac  
 

de  
 

Malsaucy  
9-10 ans 

CM1-
CM2 

-Parcours vitae  
à Lutterbach 

-Jeux d’adresses: 
Beret d’eau 

-Atelier au choix 
-Sport: 

Base-ball et  
Tag Flag 

Sortie VTT 
(N’oublie pas ton vélo, 

ton casque, un gilet 
jaune et une bouteille 

d’eau) 

  Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mer. 29 juillet Jeudi 30 juillet Ven. 31 juillet 

3-5 ANS 
PS-MS 

-Dans ma valise il 
y a... 

-Jeux d’eau: 
Gard à toi 

-Atelier manuel: 
Mon île 

-Atelier culinaire: 
Milkshake 

Sortie au  
  

parc  
  

Cigoland 

-Atelier au choix 
-Bricolage: 

Une bouteille à 
la mer 

Sortie à la  
  

Base nautique  
  

à Colmar 

5-7 ans 
GS-CP 

-Cocktail  
fraicheur 

-Ton nuage  
arc en ciel 

-Bulles  
savonneuses 

-Atelier artistique: 
Glace gonflante 

-Atelier au choix 
-Sports: 

Le sable chaud 

7-9 ans 
CE1-CE2 

-Atelier créatif 
Bricoquillage 

-Atelier au choix 
Sortie au  

  
parc du  

  
Petit Prince 

-Double atelier 
*Totem coco 

*Collier de fleur 
-Cocktails 

-Repas à la  
cafétéria le 

Creschendo à 
Cernay 

  
-Après-midi au 

jardin du monde 
à Wittelsheim 

9-10 ans 
CM1-
CM2 

-Jeu :  
L’île déserte 

-Atelier au choix 

-Photo safari  
-Brico: 

Cadran solaire 

Pour les sorties : Prévoir un sac à dos, une casquette, une bouteille d'eau, de la crème solaire et des vêtements adaptés. / Sorties piscine : Prévoir un maillot de bain (pas de short), et une serviette. 

AUCUNE MODIFICATION NE SERA POSSIBLE APRÈS VOTRE INSCRIPTION 



 

 
 

  Lundi 10 août Mardi 11 août Mer. 12 août Jeudi 13 août Ven. 14 août 

3-5 ANS 
PS-MS 

-Bricolage: 
Robot bip bop 

-Danse: 
Fête au limbo 

Sortie au poney  
  

club 
  

les amazones 

-Sortie à la ferme  
du château  
-Jeux d’eau: 
Splich Splach 

-Atelier au choix 
-Parcours: 
Les petits  

combattant 

Sortie à la  
  

piscine  de 
  

Wesserling  
  

  

5-7 ans 
GS-CP 

-Jeux sportifs : 
Boucle tes  
bagages ! 

- L’atelier du 
chapelier fou 

-Le labo du  
professeur  
Foldingue 

-Holi fiesta: 
Colore ta vie 

-Atelier au choix 
-Goûter des 
merveilles: 

Un joyeux non 
anniversaire 

7-9 ans 
CE1-CE2 

-Création  
Déguisements: 
Les cowboys du 

far West 
-Jeu de piste  

-Coopération : 
La plus grande 
tour du monde 
-Parcours du  
combattant 

Sortie  
  
à  
  

Fraispertuis  

-Atelier photo : 
Tape la pose ! 

  
-Fiesta Boom  

Boom 9-10 ans 
CM1-
CM2 

-Bricolage : 
Crop circle  

-Grand jeu : 
Lundi tout  
est permis 

-Grand jeu : 
Sagamore 
-Chasse au  

Trésor en forêt 

  Lundi 03 août Mardi 04 août Mer. 05 août Jeudi 06 août Ven. 07 août 

3-5 ANS 
PS-MS 

-Préparation : 
Tous en coulisse 

-les artistes : 
Chacun son  

talent 

-La farandole des 
petits doigts 

-Marionnette : 
Que le spectacle 

commence 

-Atelier au choix 
-Défiler : 

Star d’un jour Sortie à la  
  

piscine de  
  

Wesserling 

  

-Peinture: 
Chef d’œuvre glacée 

-Yoga: 
Détendons nous 

5-7 ans 
GS-CP 

-Atelier créatif : 
Tous en coulisses 

-Théâtre : 
Développe ton 

talent ! 

-Apprentis  
Magiciens 

-Représentation : 
Agitez vos  
chapeaux 

-Atelier au choix 
-The voice kids 
-Percussion et 

compagnie 

-Customisation :  
Elmer et Rose 
-Conte animé : 
Siam l’éléphant 

7-9 ans 
CE1-CE2 -Parodie : 

Déformez… 
 chantez! 

  
-Battle de danse   

-Peinture  
sur Vinyle  
-Théâtre : 

Devine scènes 

Sortie à la  
  

volerie  
  

des aigles  

Cabaret : 
Les mômes ont 
un incroyable 

talent 

-Atelier manuel: 
Tire, tisse… 

-Sortie en foret: 
Architectes naturels 

9-10 ans 
CM1-
CM2 

Sortie en forêt à la 
journée : 

Land’art + cabane 

-Atelier craie : 
Autour de soi 

-Théâtre : 
Jeu de rôle 

-Atelier danse 
-concours de  

cocktails 

AUCUNE MODIFICATION NE SERA POSSIBLE  
APRÈS VOTRE INSCRIPTION 

Pour les sorties : Prévoir un sac à dos, une casquette, une bouteille 
d'eau, de la crème solaire et des vêtements adaptés. 

  
Sorties piscine : Prévoir un maillot de bain (pas de short),  

et une serviette. 


