
PROGRAMME 
DU 9 AU  27 AOÛT : 
ALSH ITINERANT

Durant 3 semaines :
1 journée / 1 lieu :
tarif unique 5 € la journée

«Les lundis fais ton sport ! » 
« Les mardis créatifs »
« Les mercredis sorties »
« Les jeudis découvertes »
 « Et vendredi tout est permis »



Activités au choix :
□ Accrobranche
□ Journée à Strasbourg
□ Piscine
□ Soirée à thème (Boom, coucher du soleil

au Donon, balade nature…)
□ Grand jeux (tournois, sports…)
□ Bricolage
□ Autres idées……………………………………

LUNDI 9 AOÛT :

Journée Olympiades de 10h à 17h 
(courses, épreuves sportives, relais…)
/ repas tiré du  sac au stade 
de football de Dettwiller.

MARDI 10 AOÛT :

 « Sois le maître de ton jeu » de 10h 
à 17h (babyfoot géant, casino, jeux de 
l’oie, jeux de piste…) / repas tiré du  
sac au foyer des jeunes à Otterwiller.

Journée Saverne Plage de 10h à 17h 
(mini golf, beach volley,  traversée en 
barge et glace…) / repas tiré du  sac 
au local du RAJ 15 quai du chateau 
à Saverne.

MERCREDI 11 AOÛT : 

JEUDI 12 AOÛT : 

Balade nature + animation nature 
de 10h à 17h à la salle des fêtes 
de Thal-Marmoutier.

VENDREDI 13 AOÛT :



LUNDI 16 AOÛT :

MARDI 17 AOÛT :

MERCREDI 18 AOÛT : 

JEUDI 19 AOÛT : 

Journée « Koh-Lanta » de 10h à 17h 
(épreuves sportives, courses, jeux 
d’équilibre et de réflexion…) / repas 
tiré du sac au stade de football
à Westhouse Marmoutier.

« Créer avec et dans la nature » de 
10h à 17h (cabane, objet déco, 
land’art, bijoux…)  / repas tiré du sac 
au foyer des jeunes à Otterwiller.

Journée Plan d’eau à Brumath… de 
10h à 17h (baignades, petits jeux…) / 
repas tiré du  sac à midi.

« Quand la musique est bonne » 
de 10h à 17h (initiation à la guitare, 
handpan, création d’instruments de 
récup, blind test, karaoké… ) à la salle 
des fêtes de Hattmatt.

Activités au choix :
□ Accrobranche
□ Journée à Strasbourg
□ Piscine
□ Soirée à thème (Boom, coucher du soleil

au Donon, balade nature…)
□ Grand jeux (tournois, sports…)
□ Bricolage
□ Autres idées……………………………………

VENDREDI 20 AOÛT :



LUNDI 23 AOÛT :

Journée « Ford Boyard » de 10h à 
17h (épreuves sportives, jeux de 
réflexion…) /repas tiré du sac au gym-
nase du schlossgarten à Marmoutier.

MARDI 24 AOÛT :

Randonnée nature de 10h à 17h / 
repas tiré du  sac sur les hauteurs 
de Saverne.

Journée Canoë de 10h à 17h avec 
le club de canoë de Dettwiller/ repas 
tiré du  sac à Dettwiller.

MERCREDI 25 AOÛT : 

JEUDI 26 AOÛT : 

Journée « Masterchef » de 14h à 22h 
(défis, ateliers cuisine, repas du soir) 
à la maison des association 
à Steinbourg

VENDREDI 27 AOÛT :

Activités au choix :
□ Accrobranche
□ Journée à Strasbourg
□ Piscine
□ Soirée à thème (Boom, coucher du soleil

au Donon, balade nature…)
□ Grand jeux (tournois, sports…)
□ Bricolage
□ Autres idées……………………………………


