
  
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 09 novembre Mercredi 16 novembre Mercredi 23 novembre Mercredi 30 novembre 

Petits
moyens 

Matin 
Atelier créatif : 
Masquons nous   

Peinture-collage : 
Récoltons les champignons 

Sortie à Okidok  Création : 
L’arbre de noël  

Après-
midi 

Jeu : 
Le train fantôme 

Gourmandise : 
Hmm, ça sent bon !  

Ateliers au choix Sortie à la ludothèque  
de Pfastatt  

Grands
CP 

Matin Animation nature Sortie à Movin park 
Atelier collage : 

Couvre ton écureuil 
Dessin : 

Champi happy  
Après-

midi 
Atelier d’automne : 

Les feuilles dans le vent 
Stratégie : 

Qui sera le chef  
Sport au foyer saint 

Maurice 
Pâtisserie : 
La bubuche 

CE1 
CE2 

Matin 
Activité manuelle : 

Attrape rêves  
 Jeu : 

Mister white 
Coopération : 

 Balle au prisonnier 
Peinture : 

Les petits Picasso   
Après-

midi 
Grand jeu : 
Sagamore 

Sport au foyer saint 
Maurice : Tag flag Sortie à l’Écomusée 

 Sport au foyer saint 
Maurice : Les déménageurs 

CM1 
CM2 

Matin 
Origami : 

Concours d’avions  Matinée sportive 
Jeu TV : 

A prendre ou à laisser 
Sortie au five : 

Foot à 5 et Padle 
Après-

midi Sortie à l’Écomusée 
Atelier créatif : 
L’épouvantail  

Précision : 
Le molkky  

Stratégie : 
Le loup garou 

 
    

 
 

  Mercredi 07 décembre Mercredi 14 décembre  

Petits
moyens 

Matin 
 Marionnette : 

Bourriquet, bourriquota  
Atelier manuel : 

Chausse tes bottes 
Après-

midi 
Sport au  

foyer saint Maurice 
Chansons de noël et goûter festif 

Grands
CP 

Matin Ateliers au choix Pochoir : 
Christmas card 

Après-
midi 

Spectacle à la récré ô môme : 
Le secret de Luna 

Grand jeu : 
Mais qui à volé nos cartes ? 

CE1 
CE2 

Matin 
Bricolage : Bonhomme  

de neige lumineux 
Atelier créatif : 
Plastique fou  

Après-
midi 

Enquête : 
Qui a volé les manalas ? 

Sortie à Hapik   
(départ 13h45) 

CM1 
CM2 

Matin 
Expérience scientifique : 

Lanterne craft 
Peinture sur galets : 

L’hiver 
Après-

midi 
Enquête : 

Qui a volé les manalas ?  Sortie au marché de noël de Mulhouse 

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


