accueils de loisirs

Du 19 au 30 octobre 2020

3 à 6 ans

Les enfants vont se transformer
en véritable petits cuistots ils
confectionneront leurs goûters durant la
première semaine des vacances.
Pendant la deuxième semaine des
vacances, nous nous amuserons à
frissonner de peur à l’occasion de la fête
d’Halloween. Petits et grands sont tous
attendus pour le défilé d’Halloween.
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tits jeux
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Au fourneau les p’tits cuistots

L’ILOT DU MOULIN

Viens fêter haow n à l’Ilot

DU 19 AU 30 OCTOBRE

Du 19 au 30 octobre 2020

6 à 11 ans

Pendant les vacances viens frissonner
de peur à l’occasion de la fête
d’Halloween. Le centre de loisirs va
se transformer en manoir hanté et les
enfants pourront croiser les créatures
les plus maléfiques de Saverne.

e
Au programm age d’halloween
> Bricol
> Atelier cuisine
d test
dothèque > Blin
Lu
>
> Grand Jeu
x
au
ic
us
m
> Jeux
> Jeux sportifs

les rues
Défilé d’halloween dans
de Saverne le 30 octobre

Sorties

Sortie au palais du pain d’épice de Gertwiller + paradis des
enfants de Molsheim · Repas au restaurant pour les 3-6 ans
et 6-11 ans Mardi 20 Octobre
Escape Game Vendredi 23 Octobre
Animation au Château du Haut Barr Lundi 26 Octobre
Visite des Mines de Sainte-Marie-aux-Mines Mardi 27 Octobre

Sorties
Sortie au palais du pain d’épices
Sortie à la ferme buissonnière
Visite des mines de Sainte-Marie-aux-Mines
Sortie à la Planète Spoon
Sortie à la bibliothèque

ions

Tarifs & inscript
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L’ILOT DU MOULIN

Saverne
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Sorties
NaturOparC à Hunawihr
Vendredi 23/10/20 de 9h à 18h30
merci de prévoir un repas tiré du sac.
Cinéma le trèfle à Dorlisheim
Vendredi 30/10/20.

Du 19 au 23 Octobre 2020

3 à 12 ans

Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et
violet tapisseront nos journées. « Rêve ta
vie en couleurs, c’est le secret du bonheur »
Alors prends ta palette et passe avec nous
une semaine haute en couleurs !

e
Au programm

> Riz coloré
> Tableau coloré
slime »
Fabrication de «
> Attrape rêve >
eille
ut
bo
c en ciel en
> Mosaïque > Ar
> Licorne en folie

Sortie
Sortie au Musée Oberlin
à WALDERSBACH

Dettwiller

A travers, la Pat Patrouille, Masha et
Michka, les Pokémons, Dragons….
Partons découvrir les nouveaux dessins
animés qui passionnent nos enfants.
Certains se sont perdus à la Ruche, viens
nous aider à les retrouver.

Les couleurs de l’Arc en Ciel

LA PASSERELLE

3 à 12 ans

Marmoutier

Du 19 au 30 octobre 2020

L’ILE AUX ENFANTS

Altenheim

LA RUCHE

Les Dessins Animé Actuels

Des Vacances Magiques

et Fantastiques

Du 19 au 30 Octobre 2020

3 à 12 ans

Avec la magicienne d’Umbl’Aurore
Le druide Barb’Eti
Le génie de la lumière Scienti’Mart
La fée Cath’récup
La déesse de la forêt Chloro’Nath

e
Au programmrry Potter, histoires fantastiques,

ec Ha
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s
> Jeux de rôle

Sorties
Grand jeu au château du Haut Bar

(sem1- date à convenir en fonction de la météo)

Sortie au Parc Nature de Cheval d’Altwiller le 29.10.20

ions

Tarifs & inscript

Marie STORCK

03.88.70.28.77
alsh-laruche-altenheim@cc-saverne.fr

ions

Tarifs & inscript

Julie ZOBEL

03.88 89 24 91
periscolaire.marmoutier@alef.asso.fr

ions

Tarifs & inscript

La Passerelle

03.88.91.45.14 / 06.20.95.35.82
alsh-passerelle-dettwiller@cc-saverne.fr
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Les enfants vont se transformer
en véritable petits cuistots ils
confectionneront leurs goûters durant la
première semaine des vacances.
Pendant la deuxième semaine des
vacances, nous nous amuserons à
frissonner de peur à l’occasion de la fête
d’Halloween. Petits et grands sont tous
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6 à 11 ans

Pendant les vacances viens frissonner
de peur à l’occasion de la fête
d’Halloween. Le centre de loisirs va
se transformer en manoir hanté et les
enfants pourront croiser les créatures
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