
 

  

 



 

 

 
 

15-SEPT : Chill and Blablas 

Viens rencontrer la nouvelle équipe,  

discuter de tes vacances et  

de tes envies pour l’année. 

                                 22-SEPT : Prépare ton séjour !! 

Tu as des projets ? Crée tes vacances avec tes potes, nous sommes là pour 
t’accompagner. 

29-SEPT : Cross fit 

Tu as bien profiter de ton été et  

nous t’avons laisser la rentrée maintenant c’est le moment de venir 
soulever. 

                                                                                                      6-OCT : Grand Jeu 

                                                                                                   Une après-midi sous 

                                                                                           le signe de la découverte. 

13-OCT : Pate Fimo 

Réveil l’artiste qui est en toi.       

Porte clefs 

18-SEPT : Escape Game 

1H-1 pièce fermé-1équipe 

Trouve la solution à l’enquête. 

  

                                                                    25-SEPT : Patinoire 

                                                     Viens nous montrer tes talents  

                                                                                      de patineur. 

02-OCT : SENSAS 

Viens développer tes sens !! 

                                                            09-OCT : Piscine 
Guebwiller 

                                                     Une petite pause en attendant 

                                                                                  les vacances. 

16-OCT : Patinoire 

Tu n’as pas dit ton dernier mot, 

Cette fois-ci c’est la bonne. La glace n’attend plus que toi. 

17-SEPT : Jeux vidéo + Pizza  

Une pizza et des jeux vidéo  

que dire de plus ?! 

                                                                          24-SEPT : Resto+ Bowling 

Ai-je vraiment besoin d’expliquer ce que nous allons faire ?! 

01-OCT : Cinéma 

Petite aprèm au Kinépolis  

avec la possibilité de choisir son film.              

                                                   08-OCT : Folie’Flore 

Un événement à ne pas louper à Mulhouse en octobre, Folie’flore 
avec des compositions florales de toute beauté. 

15-OCT : Match Hockey 

Viens supporter les scorpions  

dans un match de folie. 

Les inscriptions se font au plus tard la semaine précédant 

l’activité. 

Lorsqu‘il y a un repas de prévu, il est obligatoire de participer à 

l’activité. 

Planning Loisir 

Période Septembre-Octobre 

LES MERCREDIS LES VENDREDIS LES SAMEDIS 

13h15 : ramassage Lutterbach 

13h30 : La bobine  

18h00: Fin de l’après-midi 

18h00 : Ramassage Lutterbach 

18h15 : Ramassage à la Bobine 

23h00 : Retour Maison pour sorties  

18h30-21h00 : Cotonnade (Accueil libre) 

 

  

13h00 : Ramassage Lutterbach 

13h15 : Ramassage La Bobine 

17h00 : Fin de l’après-midi 


