PROGRAMME
Famille
ÉTÉ 2017

Inscription possible à partir du lundi 26 juin à 14h.

Les lundis 10, 17 et 24 juillet de 9h à 11h30

Stage Couture jeunes (à partir de 8 ans)
Tarif : 10€ fournitures comprises. Prévoir le petit matériel de couture :
épingles, ciseaux…

Partons à la découverte de nos 5 sens
Mardi 11 juillet

Sortie à la ferme aventure
Labyrinthe, sentier pieds nus, toboggan aquatique, hamac tendu entre
les arbres… Prévoir le pique-nique, une tenue adaptée à la météo et
aux activités (pour le toboggan aquatique il faudra un maillot et une
serviette).
De 9h30 à 18h30
Tarif : - de 6 ans : gratuit / + de 6 ans: 4€ / Adulte : 7€
Mercredi 12 juillet

Parc et jardin pour enfants : Le parc Wallach
Tout près des Coteaux il y a plusieurs parcs ou petits et grands y
trouveront le plaisir de jouer.
De 9h30 à 12h30
Tarif : 1€ par adulte

Jeudi 13 juillet

Venez tester en famille vos 5 sens
Sous forme de jeux, de tests d’expérriences redécouvrons l’odorat, la
vue, l’ouie, le toucher et le goût.
De 14h00 à 16h30 à l’Espace Matisse

Explorateur d’un jour, explorateur toujours
Lundi 17 juillet

Sortie Trappeur au lac de Kruth
Comment survivre en forêt ? L’activité est prévue à partir de 6 ans. Les
plus petits resteront avec une animatrice au bord du lac pour des jeux
plein air.
De 9h00 à 16h00
Tarif : - de 6 ans : gratuit / + de 6 ans: 3€ / Adulte : 6€
Mardi 18 juillet

Parc et jardin pour enfants :
Le parc Rabargala de Wittenheim
Attention il faudra prévoir le panier pique-nique
De 9h30 à 14h00
Tarif : 1€ par adulte

Jeudi 20 et vendredi 21

Séjour famille

Visite du zoo de Besançon au sein de la citadelle, visite du gouffre de
Poudrey (grotte) et Dino zoo. Réunion d’information le mercredi 5 juillet
à 10h.
Tarif : 10€/ enfant et 30€/ adulte
Jeudi 20 juillet

Cuisine et livre : les friandises de l’explorateur
De 10h00 à 12h00
Tarif : 1€ par personne

Une oasis dans le désert
Lundi 24 juillet

Cinéma en famille : «Sahara»
Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent
et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur chance dans l’oasis
voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d’y retrouver
Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.
C’est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le
désert à la poursuite de l’amour et plus encore à la découverte d’euxmêmes…
De 10h00 à 12h00
Tarif : gratuit
Mardi 25 juillet

Les cahiers de vacances en famille c’est plus rigolo
Un cahier de vacances sera offert à chaque enfant à partir de 6 ans. Les
moins de 6 ans seront pris en charge pour jouer pendant que les grands
travaillent.
De 10h00 à 12h

Mercredi 26 juillet

Création d’un attrape rêves
De 14h00 à 16h00
Tarif : 1€/ enfant 0€ /parents
Jeudi 27 juillet

Parc et jardin pour enfants : Le parc de la gravière de
Kingersheim
En cas de canicule nous changerons de parc.
De 14h00 à 17h00
Tarif : 1€ par adulte
Vendredi 28 juillet

Sortie au parc d’attraction Fraispertuis city
Suivez Billy pour une ballade autour de nombreuses attractions. Sortie
en grand bus !
Horaire : De 9h à 19h
Tarif : - de 3 ans : 3€ / De 3 à 14 ans : 15€ / Adulte : 18€

Que se passe-t-il dans un nid de cigognes ?
Lundi 31 juillet

Cinéma en famille : «Cigognes et compagnie»
Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais,
elles acheminent des colis pour un géant de l’Internet. Junior,
coursier star de l’entreprise, s’apprête à être promu. Mais il actionne
accidentellement la Machine à Fabriquer les Bébés… qui produit une
adorable petite fille, en totale infraction avec la loi !
Avec l’aide de son ami Tulip, seul être humain sur le Mont Cigogne,
Junior se précipite pour effectuer sa toute première livraison de
bébé. Le temps presse car son patron ne tardera pas à apprendre la
nouvelle… Junior pourra-t-il redonner aux cigognes la vraie mission qui
est la leur ?
De 10h00 à 12h00
Tarif : gratuit

Mardi 1 août

Sortie au parc des loutres de Hunawihr
De 10h00 à 16h00
Tarif : - de 6 ans : gratuit / + de 6 ans: 3€ / Adulte : 6€
Mercredi 2 août

Les cahiers de vacances en famille c’est plus rigolo
Un cahier de vacances sera offert à chaque enfant à partir de 6 ans. Les
moins de 6 ans seront pris en charge pour jouer pendant que les grands
travaillent.
De 10h00 à 12h

Cuisine et livre : les friandises de cigognes
De 14h00 à 16h00
Tarif : 1€ par personne
Jeudi 3 août

Parc et jardin pour enfants : Le parc de l’Eiblen d’Ensisheim
De 9h30 à 12h30
Tarif : 1€ par adulte

