Vacances de la Toussaint / Programme Familles
Inscription à partir du mardi 17 octobre à 9h30

• Lundi 23 octobre
Séance Cinéma en Famille : Hôtel Transylvania 2
A partir de 6 ans

Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de retour ! À l’hôtel
Transylvanie, beaucoup de choses ont évolué : Dracula a enfin accepté
de dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux humains. Mais il se fait du
souci pour son petit-fils, Dennis : mi-humainmi-monstre, ce gamin est bien
trop adorable à son goût, et il risque de faire un piètre vampire ! Alors,
quand les parents du petit, Mavis et Johnny, s’absentent, Drac fait appel à
ses amis Frank, Murray, Wayne et Griffin pour apprendre à Dennis à
devenir un monstre, un vrai. Personne ne s’attendait à ce que Vlad, le
père de Drac – un vampire très grincheux et très vieille école – choisisse
ce moment pour débarquer à l’hôtel. Et quand il découvre que son arrièrepetit-fils a du sang humain, rien ne va plus…

Horaire : 14h30 – 16h00
Tarif : gratuit mais inscription recommandée

• Mercredi 25 octobre
Sortie à L’œil de la sorcière
Découvrez lors d’une ballade pleine de surprise les vestiges du Château d’Engelbourg à
Thann.
Prévoir vêtements adaptés à la météo et des baskets.
Pensez à prendre un goûter.
Horaire : 13h30 – 17h
Tarif : 1€ par personne

• Vendredi 27 octobre
Les devoirs en famille c’est plus rigolo !
Fanny et Emilie vous proposent de faire les devoirs ensemble dans la bonne humeur.
Ramenez les cartables, on s’occupe de la Récré !

Horaire : 10h- 12h
Tarif : Gratuit

• Lundi 30 octobre
Séance Cinéma en Famille : Les Schtroumpfs et la vallée perdue
•
•
•
•
•
•

A partir de 3 ans

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le
Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un
mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d'embuches, de
créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par
ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas loin et compte
bien les arrêter.

Horaire : 14h30 – 16h00
Tarif : gratuit mais inscription recommandée

• Jeudi 2novembre
Création d’un masque de sorcière
Horaire : 10h- 12h
Tarif : 1€ par enfant

• Vendredi 3 novembre
Cuisine et livre : Gloups j’ai avalé Cornebidouille
Cuisinons une soupe de sorcière quenous dégusterons tous ensemble !
Horaire : 10h- 13h
Tarif : 2€ par personne

