
Mardi 15 aout 
 

La structure est fermée. 

Mercredi 16 aout 
 

Matin  
Chasse aux couleurs* 
pour les 3-5 ans et  
Rendez-vous en terre  
inconnue* pour les  
6-11 ans 
 

Après-midi 
Jeu de piste* pour les  
3-5 ans et Jeux en forêt* 
pour les 6-11 ans 

Jeudi 17 aout 
 

Matin  
Rendez-vous en terre 
connue* pour les 3-5 ans 
et Rallye photo* ou  
Bataille navale  pour les  
6-11 ans 
 

Après-midi 
A la recherche du pirate* 
pour les 3-5 ans et  
Bataille navale bombe à 
eau ou Jeux en forêt* pour 
les 6-11 ans 

Vendredi 18 aout 
 

Journée  
Sortie au Zoo* pour les  
3-11 ans 
 
 

Lundi 21 aout 
 

Matin  
Enquête pour les 3-5 ans 
et Jeux divers ou Trouve 
le trésor perdu* pour les  
6-11 ans 
 
Après-midi 
Carte perdue* pour les  
3-5 ans et Jeux en forêt* 
ou Tomate géante* pour 
les 6-11 ans 

Mardi 22 aout 
 

Matin  
Création coffre au trésor 
pour les 3-5 ans et Jeu de 
piste* ou Fil d'Ariane* pour 
les 6-11 ans 
 
Après-midi 
Jeu de piste* pour les  
3-5 ans et  Explorateur* 
ou Jeux en forêt* pour les  
6-11 ans 

Mercredi 23 aout 
 

Matin  
Chasse aux pays pour les 
3-5 ans et parcours vita* 
pour les 6-11 ans 
 
Après-midi 
Grand jeu les petites 
poules* pour les  
3-5 ans et  Course 
d’orientation* pour les  
6-11 ans 

Jeudi 24 aout 
 

Matin  
Chasse aux poissons* 
pour les 3-5 ans et Jeu de 
piste à Raedersdorf* pour 
les 6-11 ans 
 
Après-midi 
Cuisine de moussaillon 
pour les 3-5 ans et Relai 
mouillé* pour les 6-11 ans 

Vendredi 25 aout 
 

Matin  
Piscine à Altkirch* pour les 
3-11 ans 
 
Après-midi 
Cinéma à Altkirch pour les  
3-11 ans 

Du 14 au 25 aout 

Planning Sous reserve de modifications /  * Activites en exterieur 

 14 aout 
 

La structure est fermée. 



Mardi 29 aout 
 

Matin  
Le loup qui rêvait d’océan 
pour les 3-5 ans et Sortie 
vélo* (journée) ou Bataille 
de bombe à eau* pour les 
6-11 ans 
 

Après-midi 
Chasse au trésor* pour 
les 3-5 ans et Chasse au  
trésor ou sortie vélo* 
(journée) pour les  
6-11 ans 

Mercredi 30 aout 
 

Journée 
Journée au  
Banholz* pour les  
3-11 ans 
 
Accueil du matin au  
périscolaire de 7h à 8h30 
puis au Banholz.  
Accueil du soir au Banholz 
de 16h à 17h45 puis au 
périscolaire 

Du 29 au 31 aout 

Planning Sous reserve de modifications / ** Activites en exterieur 

Lundi 28 aout 
 

Matin  
Le coffre maudit* pour les 
3-5 ans et Jeux de société 
ou Permis vélo* 
(OBLIGATOIRE pour la 
sortie du lendemain) pour 
les 6-11 ans 
 

Après-midi 
Loto chasse au trésor 
pour les 3-5 ans et  
Skateboard* ou Jeux en 
forêt* pour les 6-11 ans 

JEUDI 31 aout 
 

Journée  
Center Kids pour les  
3-11 ans 

VENDREDI 1er  
SEPTEMBRE 

 

 
 

La structure est fermée, 
nous préparons  
la rentrée 


