
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 07 septembre Mercredi 14 septembre  Mercredi 21 septembre Mercredi 28 septembre 

Petits-
moyens 

Matin 
Bienvenue : 

Bonjour, je suis…   
Porte stylos : 
Nino le dino 

Conte : La chenille  
qui fait des trous   

Cuisine : 
La gourmandise s’invite 

Après-
midi 

Brico sucré : 
L’envol des douceurs 

Chanson : 
Le chant du dinosaure  

Bricolage : 
Pomme d’api 

Jeux de société : 
Dessiner c’est gagner   

Grands
-CP 

Matin 
Jeu de présentation : 

Le Lucky Luke 
Bricolage : 

L’arbre rose 
Atelier culinaire : 

Les p’tits gourmands 
Sortie au parc : 

La récolte des hérissons 
Après-

midi 
Festivité : 

La bambina Jeux collectifs et sportifs 
Sortie au parc des berges  

à Mulhouse (14h-17h) 
Motricité : 

Attention ça pique 

CE1-
CE2 

Matin Ateliers au choix  Baby-foot géant 
Atelier créatif : 

Mon pot trop chouette  
Cooperation : 

Chasseurs-observateurs 
Après-

midi 
Jeu extérieur :  
Claque ballon  

Sortie à la plaine de jeux  
à Morschwiller (14h-17h) 

Nouveauté : 
Talkie symbole   

Sortie à piscine de 
Guebwiller (13h30-17h) 

CM1-
CM2 

Matin 
Atelier créatif : 
Sous-main perso 

Brico : 
Moulin à vent 

Sport de cohésion : 
Tag flag 

Atelier manuel : 
3,2,1 décollage 

Après-
midi 

Grand jeu en forêt : 
Sagamore 

Sortie à la plaine de jeux  
à Morschwiller (14h-17h) Ateliers au choix  

Sortie à piscine de 
Guebwiller (13h30-17h) 

 
 

 
 

  Mercredi 05 octobre Mercredi 12 octobre  Mercredi 19 octobre 

Petits-
moyens 

Matin 
 Atelier manuel : 
L’araignée Gipsy   

Atelier collage : 
Gare aux piques 

Balade et jeux en forêt 

Après-
midi 

Jeu récréatif : 
Le jeu de la toile 

Land’art : 
Vive l’imagination  

Dextérité : Le hibou dans 
son habit de laine  

Grands
-CP 

Matin Sortie à la journée au  
Zoo de Mulhouse  

(10h-17h) 

Peinture : 
Les z’animaux 

Activité manuelle : 
Coupe ta citrouille  

Après-
midi 

Rapidité et stratégie : 
Petits poissons venez 

Cuisine : 
Les rois de la soupe 

CE1-
CE2 

Matin 

Journée KOH Lanta ! 

Bricolage : 
Monsters pompons 

Ateliers au choix   

Après-
midi Balade et jeux en forêt  Sortie au poney club  

les amazones 

CM1-
CM2 

Matin Tournoi de carrum Grand jeu :  
La thèque 

Atelier peinture : 
Lampe féerique 

Après-
midi Atelier croque-monsieur  

Sortie : vélo sur rail  
à Aspach (départ à 13h30) Jeu de l’intrus 

NB : L'équipe se réserve le droit de modifier le programme en fonction des effectifs,  
des conditions météorologiques et des protocoles sanitaires. 


