
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 mars Mercredi 08 mars  Mercredi 15 mars Mercredi 22 mars 

Petits-
moyens 

Matin Ateliers au choix Sortie à Okidok 
(tenue sportive)   

Atelier manuel : 
De la chenille au papillon 

Activité perle : 
Le bijou d’orient 

Après-
midi 

Stratégie : 
Le morpion vivant  

Atelier crépon : 
L’arbre magique  Multi-jeux extérieur Danse : 

Le bal d’Aladin    

Grands
-CP 

Matin 
Cuisine : 

Schankala 
Atelier pliage : 
Mon lapinou 

Sortie escalade à Hapik 
(tenue sportive)   

Atelier manuel : 
Turbo l’escargot   

Après-
midi Après-midi festive Sport : 

Le parcours du combattant Après-midi musicale Sortie en forêt 

CE1-
CE2 

Matin 
Création : 

Masque de carnaval  
Jeux collectifs : 

Shi fou mi cerceaux 
Activité manuelle : 

Origami de printemps  
Sortie Escalade à Climb UP 

(tenue sportive)   
Après-

midi Après-midi festive Ateliers au choix Histoire interactive  Atelier manuel :  
Peinture sur galets   

CM1-
CM2 

Matin Sortie au Goolfy Sport : 
Hockey sur gazon 

Peinture sur pot : 
Thème printemps 

Art plastique : 
Tableau de printemps  

Après-
midi 

Atelier cuisine : 
Brochettes de fruits 

Jeux récréatif : Comment 
jouer aux billes ?   

Jeu coopératif : 
Capture de drapeau  

Sortie à Xpérience park 
(tenue sportive)   

 
 

 
 

  Mercredi 29 mars Mercredi 05 avril  Mercredi 12 avril 

Petits-
moyens 

Matin 
Sortie à la plaine de jeux  

à Morschwiller 
Bricolage : 
Lapin malin 

Atelier culinaire : 
Les p’tits pâtissiers  

Après-
midi 

Les 5 sens : 
L’éveil des sens Chasses aux œufs Création :  

Le torchon du chef  

Grands
-CP 

Matin 
Loisirs créatif : 
Poisson d’avril 

Sortie à la plaine de jeux  
à Morschwiller 

Journée festive : 
Le lièvre de pâques  

Après-
midi 

Comme au cinéma : 
Le monde de Némo 

Animations autour  
des papillons Chasse aux œufs  

CE1-
CE2 

Matin 
Atelier créatif : 
Collage sur bois 

Chasse aux œufs  Jeux théâtraux 

Après-
midi 

Jeu grandeur nature : 
Morpion géant  Bricolage de Pâques  Sortie à la plaine de jeux  

à Morschwiller 

CM1-
CM2 

Matin Tournoi de ping-pong Construction : 
Lego master  

Gourmandise : 
Rose des sables 

Après-
midi 

  Jeux d’équipe : 
Les parcours de l’impossible 

Sortie en forêt : 
Land-art   

Sortie à la plaine de jeux  
à Morschwiller 

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


