du 25 octobre au 5 novembre 2021

Inscriptions

Enfance

6/10 ans

AU CSC CÔTÉ GARE
à partir du 11 octobre 2021

6/10 ANS

matin (8h30-12h)

après-midi (13h30-18h30)

• Jeux de connaissance et rappel des
règles de vie du centre

• Après-midi au parc Imbs :
1) c'est l'automne ! Ramassons des
feuilles mortes pour des créations funs
et automnales

• Atelier créatif : réalisons un arbre
d'automne en 3D

2) découvre quel animal mystère se
cache dans le parc

• Après-midi sportive au gymnase :
1. Jeux sportifs : basketball, football et
handball
2. Place au tournoi

MERCREDI
27

• Sortie : Ninja Storm !

• Atelier cuisine : apporte ton tablier de
chef pour préparer une brioche et de la
pâte à tartiner pour le goûter

JEUDI
28

• Ateliers créatifs aux couleurs de
l'automne :
1) grande fresque automnale
2) slime, braçelets brésiliens ou
scoubidous

• SORTIE au parc animalier de Sainte-Croix

VENDREDI
29

MARDI
26

LUNDI
25

Enfance

• Bricolage d'Halloween : création
de masques effrayants (squelettes,
sorcières, etc)

• Grand jeu bingo : de nombreux lots
sont à gagner !

ATTENTION : départ à 9h. N'oubliez pas vos chaussures de marche ou vos baskets, des vêtements
chauds et une bouteille d'eau.

• Atelier créatif : réalisons des outils de
peinture à base d'éléments naturels
(branches, plumes, etc)

• Halloween Party : fabrique ton
épouventable costume pour la boom !

après-midi (13h30-18h30)
Férié

• Atelier cuisine : réalise le goûter avec
des fruits d'automne (noix, pommes,
courges, etc)

MERCREDI
3

• Balade : direction le parc du près SaintGall

• Tournoi de baby-foot et jeu de
fléchettes : que le meilleur gagne !

JEUDI
4

• Atelier jardinage : fabriquons des
murets en pierre pour délimiter le jardin

• Rallye photos au parc Imbs : participe
à un jeu de piste en équipe

SORTIE au parc de l'Orangerie : grand jeu + pique-nique le matin, puis bowling l'aprèsmidi

VENDREDI
5

MARDI
2

LUNDI
1

matin (8h30-12h)

• Atelier cuisine : préparons des popcorns sucrés et salés

• Atelier cuisine : préparons des "sablés
fantômes" pour le goûter

• Atelier jardinage : préparons des zones
du jardin pour les semis du printemps
prochain (terreau, feuilles mortes, etc)

• Grand jeu : il y aura différentes étapes
à réaliser

• Atelier peinture : fabriquons notre
peinture à base de légumes et faisons
nos essais de couleurs

• Ciné frisson
• Goûter d'Halloween et jeux de société

INFOS PRATIQUES
> INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE

> TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT
FAMILIAL CAF

> RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Accueil du CSC côté Gare
13A rue du Hohwald, Strasbourg
03 88 14 36 40

CONTACTS
ACCUEIL DU CSC

DIRECTRICE DE L'ALSH

CSC côté Gare

Nadia YAHYAOUI

accueilgare@cscf13.org
03 88 14 36 40 (tapez 2)

enfancegare@cscf13.org
07 49 47 11 21

Conception : Service communication - CSC F13. Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique.

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30,
repas de midi et goûter inclus.

