
Inscriptions régulières ou occasionnelles* en journée complète  
ou demi-journée avec repas ! 

 
*Pour les inscriptions occasionnelles, merci de prévenir le secrétariat  

au plus tard le vendredi avant 10h. 

 



  Mercredi 01 juin Mercredi 08 juin  Mercredi 15 juin Mercredi 22 juin Mercredi 29 juin  Mercredi 06 juillet 

Petits-
moyens 

Matin 
 Brico : 

Le flamant rose   
 Jeux grandeur nature Atelier manuel : 

Le camion d’amour   
Sortie à la ferme  

du château de Pfastatt 
L’atelier des p’tits 

gourmands 
 Sortie à la piscine  
de Ottmarsheim 

 

Attention  
inscription uniquement  

à la journée ! 
 

Merci de prévoir un sac 
avec maillot de bain, 

serviette, crème solaire,  
et casquette 

Après-
midi 

Motricité : 
Bee happy 

Spectacle au  
Foyer Saint Maurice  
Jouer par les CM1-CM2  

Le parcours des p’tits 
champions  

Fête de la musique : 
Ateliers au choix   

La fiesta des écoliers   

Grands-
CP 

Matin 
Atelier créatif : 

Mon poulpe violet 
Grand jeu : 

60 seconde chrono 
Sortie au poney club  

à Wittenheim  
Atelier manuel : 

Hiboux cou 
Déco : Fresque estival 

Après-
midi 

Cuisine : 
Ma tarte aux fraise 

Spectacle au  
Foyer Saint Maurice  
Jouer par les CM1-CM2 

Atelier peinture : 
Lanterne magique Jeux musicaux 

Double atelier : 
-Yoga pour tous  

-Ultimate (frisbee)  

CE1-
CE2 

Matin 
Danse hip-hop ou 

Atelier cactus party 
Danse hip-hop ou 

Bricolage : petit carillon  
Danse hip-hop ou 

Grand jeu: memory géant 
Danse hip-hop ou 
land art en forêt 

Sortie à la piscine  
de Guebwiller  

 

Attention  
inscription uniquement  

à la journée ! 
 

Merci de prévoir un sac 
avec maillot de bain, 

serviette, crème solaire,  
et casquette 

Ateliers au choix 

Après-
midi 

Grand jeu en forêt : 
Sagamore 

Spectacle au  
Foyer Saint Maurice  
Jouer par les CM1-CM2 

Sortie au CINE du 
moulin de Lutterbach  

Brico :  
Eventail colorés  

Kermesse : 
« Autour du jeu » 

CM1-
CM2 

Matin 
Danse hip-hop ou 
Ateliers au choix 

Danse hip-hop ou 
Grand jeu : sagamore 

Danse hip-hop ou 
porte bonheur 

Danse hip-hop ou 
jeux musicaux 

Ateliers au choix 

Après-
midi 

Projet sécurité 
routière : 

Pièce de théâtre 

Projet sécurité routière 
Spectacle au FSM : 

« En route » 
Ateliers au choix 

Sortie au tir à l’arc  
à Michelbach  

Kermesse : 
« Autour du jeu » 

    

Projet sécurité routière 
Spectacle au FSM à 
17h15 : « En route » 

Suivi d’un débat animer par Barbara Abel 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


