Les beaux jours reviennent enfin, le virus s’en va enfin, bas les masques
et vivent la détente en toute liberté
Nous allons profiter de l’extérieur faire des pique-niques des barbecues
du théâtre, des jeux, du sport, des sorties, des ateliers cuisine et pleins
d’autres choses encore

N’oubliez pas les inscriptions
Les vacances de printemps :
 Mercredi 23/03 de 9h à 12h & jeudi 31/03 de 14h à 16h
Les vacances d’été :

Mercredi
15/06
deéquiper
9h à 12h
jeudi 24/06
de 14hetàadaptée
16h
Merci de bien vouloir les
de &
manière
confortable
à
la météo. Merci pour eux !

Programme
Mercredi 3-13 ans
Mars à Juillet 2022

Chaque mercredi, prévoir un sac à dos, une petite bouteille d’eau et
des vêtements adaptés à la météo.
Pour les plus jeunes, prévoir également un change et un doudou.
Des sorties pourront être déprogrammées en fonction des conditions
météorologiques et de l’état de fatigue des enfants.

Renseignements
3-13 ans - Désirée : 03 89 33 12 63
Ou à l’accueil : 03 89 33 12 66

23.03
3/6 : Danse
Cinéma Bel-Air « Jardins enchantés »

3-13 ans

08.06
3/6 : Customisation en folie
Divers jeux de ballon en équipe
6/11 : Atelier cuisine repas indien &
déco’

6/11 : Atelier théâtre/Atelier printanier
Balade au bord de l’Ill
11.05
30.03
3/13 : Zoo de Bâle
Départ : 10h Retour : 17h

3/6 : Boite à trésors/Atelier de printemps/Jeu
de Kim
A la recherche de…

15.06
3/13 : Journée barbecue au parc

6/11 : Spectacle Musaïka & Jeux
22.06

06.04
3/6 : Atelier marionnettes
Concours pétanque/Jeux d’équipe
6/11 : Atelier théâtre/Atelier cuisine
Initiation rugby

18.05
3/13 : Accrobranche
Départ : 10h Retour : 17h
25.05

27.04
3/6 : Création surprise
Chasse aux trésors
6/11 : Balade & Pique-nique au bord de
l’Ill

3/6 : Danse & Yoga
Initiation basketball
Atelier cuisine/Observation des petites bêtes
6/11 : Sortie au Waldeck
A la recherche du trésor

3/6 : Vélo/Préparation goûter
Initiation base-ball/Dessin d’été
6/11 : Activité manuelle
Jeux musicaux/Théâtre
Après-midi kermesse

29.06
3/6 : Journée festive
Jeux d’eau/Jeux de kermesse
Parcours sportif/Histoires
6/11 : Invitation des parents &
Spectacle de théâtre

04.05

01.06

3/6 : Création surprise
Vélo/Parcours sportif

3/6 : Sortie Piscine
Conte & légendes

06.07

6/11 : Initiation rugby/Projet théâtre
Sortie patinoire

6/11 : Atelier cuisine/Bricolage DIY
Projet Théâtre

3/13 : Parc de Cigoland
Départ : 10h Retour : 17h

