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INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DU CSC (Merci de prendre rendez-vous par téléphone au préalable)
Tarifs en fonction du quotient familial.

Pour toute nouvelle inscription, n’oubliez pas de vous munir du dossier d’inscription été (+
documents associés) et de la fiche sanitaire dûment complétés. Les Touchatout sont accueillis
de 7h45 à 18h30 à l’école Saint-Jean en juillet. Les Astucieux sont accueillis au Fossé des Treize.
L’ensemble des repas est pris au Fossé des Treize.
INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DU CSC
6 rue Finkmatt 67000 Strasbourg | 03 88 14 36 40
Dossier + f iche sanitaire disponibles sur www.cscf13.org
L’ACCUEIL DE LOISIRS (3-10 ANS) & LES STAGES (4-10 ANS)

LE POINT VERT (5-16 ANS)

Les enfants sont accueillis entre 7h45 et 9h. Le
départ se fait entre 17h30 et 18h30. Pour les sorties
à la journée, les enfants sont accueillis jusqu’à 8h30
au plus tard. Le soir, le retour est prévu entre 18h
et 18h30.

L’accueil se fait au CSC à partir de 7h45 et jusqu’à
8h55 au plus tard. Les cars quittent le centre à 9h
précises et reviennent aux environs de 18h. L’accueil
se prolonge jusqu’à 18h15 maximum.

> Accueil de loisirs | Inscription à la semaine
Strasbourg : de 39,90€ à 143,50€
Hors Strasbourg : de 40,20€ à 150,70€

> Point vert
de 53€ à 135€
en fonction des QF

> Stages | Inscription à la semaine
Strasbourg : de 50,10€ à 153,75€
Hors Strasbourg : de 53,57€ à 162€

> Point vert | Mini Camp
de 108€ à 190€
en fonction des QF

CONTACTS
Responsable du secteur enfance
Moncef M’HAMDI | enfance.moncef m@cscf13.org
03.88.14.36.47 / 06.43.01.15.58
Coordinateur enfance/jeunesse
Fabien GENY | pole.educatif@cscf13.org
06.43.01.14.73

NOS PARTENAIRES

3 PROPOSITIONS

pour les enfants
> L’ACCUEIL DE LOISIRS

LES TOUCHATOUT (3/5 ANS)
«Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit» (Le Petit Prince)
Malgré ses 75 ans cette année, il restera toujours pour nous le Petit Prince.
Cet été envole toi avec nous et allons retrouver ce petit bonhomme sur
sa planète. La quête de nouveaux amis ne fait que commencer !
LES ASTUCIEUX (6/10 ANS)
Soleil, pluie, neige… Tous ces effets météorologiques interviennent
de différentes manières sur notre planète. Quels sont les différences ?
Pourquoi pleut-il plus ailleurs qu’ici ? Part à la découverte des différents
climats qui constituent notre planète ! Continental comme en Russie,
Equatorial en Amazonie ou encore Aride aux Etats-Unis, apprends
comment ils fonctionnent mais aussi quoi faire pour les préserver !

> LES STAGES
Une semaine pour partir à la découverte d’un domaine artistique et
sportif. Le CSC du Fossé des Treize propose une façon de composer
le programme de ses vacances avec des stages à partir de 4 ans et
jusqu’à 10 ans.

> LE POINT VERT
www.lepointvert.com
Une occasion de se «mettre au vert» durant les vacances, au plan
d’eau de Brumath. Au programme : baignade, jeux en plein air et
découverte de la forêt. Un bus fera la navette chaque jour du CSC à la
base nautique. Des mini-camps pour les 11/16 ans sont aussi proposés
du mardi au vendredi.
Le Point vert est organisé par l’association Point Vert en partenariat
avec différents CSC de Strasbourg. Pour cette off re, vos enfants seront
conf iés à une équipe de professionnels de l’association Point Vert.
Inscription directement au CSC du Fossé des Treize.

Selon sorties
et activités,
n’oubliez
pas : sac à
dos, bouteille
d’eau,
casquette,
crème solaire
et maillot de
bain !

LES TOUCHATOUT | 3/5 ANS

MERCREDI 7 JUILLET
> matin
• PRÉSENTATION DU THÈME

Jeux de présentation / Atelier maquillage
> après-midi
• GRANDE KERMESSE : ATELIERS TOURNANTS

Chamboule-tout / Parcours de l’oeuf nommé / Verre troué / Pêche à la balle / Twister /
Bowling / Morpion Frizbee / Cibles à la craie

JEUDI 8 JUILLET
> matin
• ACTIVITÉ SPORTIVE 3/4 ANS
«À la chasse aux planètes !»
• ACTIVITÉ MANUELLE

3/4 ANS

Fabrication d’une fusée géante
• LES TOUCHATOUT FONT LEUR CINÉMA 3/4 ANS
• ACTIVITÉS MANUELLES

MARDI 13 JUILLET
> matin
3/4 ANS
• JEU SPORTIF
«Parcours du combattant de l’aviateur»
3/4 ANS
• ACTIVITÉ MANUELLE

Création d’accessoires de l’aviateur :
casquette ou lunettes
• ACTIVITÉS MANUELLES

> après-midi
• ACTIVITÉ MANUELLE

Construction de l’avion

3/4 ANS

• EXPRESSION THÉÂTRALE

3/4 ANS

Kamishibai

• JEU EXTÉRIEUR 4/5 ANS
«Décollage d’avion en papier»

4/5 ANS

- Fabrication des planètes visitées par le
Petit Prince
- Le journal de bord du Petit Prince
> après-midi
• JEUX EXTÉRIEUR 3/4 ANS
«Loup, quelle heure est-il ?»
• LES TOUCHATOUT FONT LEUR CINÉMA 4/5ANS

VENDREDI 9 JUILLET
> journée
• SORTIE AU PLAN D’EAU DE REICHSTETT

MERCREDI 14 JUILLET
> ferié

JEUDI 15 JUILLET
> matin
• ACTIVITÉS MANUELLES

3/4 ANS

• ACTIVITÉS MANUELLES

4/5 ANS

- Peinture avec accessoires
- Fabrication d’un mouton
- Saute-mouton
- Photo mouton

ACCUEIL DE LOISIRS - EN JUILLET

4/5 ANS

- Construction de l’avion en grandeur nature
- Construction de l’avion miniature

> après-midi
• JEU COLLECTIF 3/4 ANS
«Cherche mouton» Chacun sa couleur ! Le 1er

à sa bergerie fait gagner son équipe. Attention à ne pas se faire attraper par le loup...

• SORTIE AU JARDIN PÉDAGOGIQUE
«Pagaille dans la bergerie»

4/5 ANS

Retrouve les moutons et amène-les dans
la bergerie

LUNDI 12 JUILLET
> matin
• JEUX EXTÉRIEUR
3/4 ANS
«Pars à la chasse au renard» & «Quelle heure estil, Monsieur renard ?»
3/4 ANS
• ACTIVITÉS MANUELLES

- Création d’un petit renard personnalisé
- Fabrication d’un masque renard
• JEU SPORTIF

4/5 ANS

Il faut retrouver les parties du corps du
renard et les replacer au bon endroit
• ACTIVITÉ MANUELLE

4/5 ANS

Fabrication d’une tête de renard
• STUDIO RENARD

4/5 ANS

Un renard avec le visage des enfants
> après-midi
• JEU SPORTIF 3/4 ANS
«Attrape la queue du renard !»
• JEUX SPORTIFS 4/5 ANS
«Balle au prisonnier» & «Poule, renard, vipère»

VENDREDI 16 JUILLET
> journée
• SORTIE À LA CASCADE DU NIDECK

LES TOUCHATOUT | 3/5 ANS

LUNDI 19 JUILLET
> matin
• ACTIVITÉS MANUELLES

3/4 ANS

• ACTIVITÉS MANUELLES

4/5 ANS

- La rose sous cloche - La rose dans le pont
- C’est le printemps, redonne-vie aux
rosiers : création de fleur en f imo
- L’odeur de la rose
> après-midi
3/4 ANS
• JEU COLLECTIF
«Petites abeilles venez» : parterre de roses à la craie
4/5 ANS
• JEU COLLECTIF
«Attrape-pétales»

MARDI 20 JUILLET
> matin
• ACTIVITÉS MANUELLES

3/4 ANS

- Carte des constellations et signe astrologique
- Les jumelles astronomiques
• ACTIVITÉ MANUELLE

4/5 ANS

La fusée du Petit Prince et la couronne
de l’astronaute
• JEU COLLECTIF

4/5 ANS

Création d’une toute nouvelle galaxie !
> après-midi
3/4 ANS
• JEU COLLECTIF
«Memory géant des constellations»
• JEU SPORTIF 4/5 ANS
«Le parcours de la fusée»
• ACTIVITÉ MANUELLE 4/5 ANS

Création d’un système solaire

MERCREDI 21 JUILLET

ACCUEIL DE LOISIRS - EN JUILLET

> matin
• ACTIVITÉS MANUELLES

3/4 ANS

- Les couronnes des petits rois - Le sceptre du roi
• JEU COLLECTIF
«Sauvons le roi»

4/5 ANS

• ACTIVITÉ MANUELLE

LUNDI 26 JUILLET
> matin
• ACTIVITÉ MANUELLE

3/4 ANS

Création d’un photophore en verre et papier
• ACTIVITÉ SPORTIVE 3/4 ANS
«Duo de reverbères» : courses en binôme
4/5 ANS
• ACTIVITÉ MANUELLE

La lanterne

4/5 ANS
• JEUX SPORTIFS
«Allume/éteins» & «Memory géant en courant»

> après-midi
• JEUX D’ADRESSE 3/4 ANS
À toi d’éteindre les reverbères sur les murs
• ACTIVITÉ MANUELLE 4/5 ANS
Le kaléïdoscope de l’allumeur de reverbères

MARDI 27 JUILLET
> matin
• ACTIVITÉ MANUELLE

3/4 ANS

Le serpent exquis et pop-up

3/4 ANS
• JEUX SPORTIFS
«Le serpent cracheur de venin» & «Les échelles géantes»

• ACTIVITÉS MANUELLES

- Le serpent tourbillon
- Le serpent à la chaine

4/5 ANS

> après-midi
3/4 ANS
• ACTIVITÉ SPORTIVE
«Le jeu des serpents»
4/5 ANS
• ACTIVITÉ SPORTIVE
«Sauve le serpent de la noyade»

MERCREDI 28 JUILLET
> matin
• JEU SPORTIF «Bérêt de l’aiguilleur»
3/4 ANS
• ACTIVITÉ MANUELLE

La planète de l’aiguilleur de train

4/5 ANS

• ACTIVITÉS MANUELLES

4/5 ANS

La grande couronne du roi

- Le train à vapeur
- Les wagons de l’aiguilleur

> après-midi
• JEU COLLECTIF
«Le trésor du roi»

> après-midi
• ACTIVITÉ MANUELLE

3/4 ANS

• ACTIVITÉ MANUELLE

4/5 ANS

Fabrication de ton épée pour gouverner
4/5 ANS
• JEU COLLECTIF
«À la découverte du royaume perdu»

JEUDI 22 JUILLET
> matin
• ACTIVITÉ MANUELLE

L’étoile et l’astronome

3/4 ANS

3/4 ANS
• JEU COLLECTIF
«La carte des étoiles»

• ACTIVITÉS MANUELLES

3/4 ANS

4/5 ANS

3/4 ANS

La locomotive poussée par un ballon
3/4 ANS
• ACTIVITÉ SPORTIVE
«Changement de direction»
• ACTIVITÉ SPORTIVE 4/5 ANS

L’aiguilleur a perdu ses wagons, aide-le
à les récupérer et reconstitue le message

JEUDI 29 JUILLET
> matin
3/4 ANS
• ATELIER THÉÂTRAL
«Voyage retour du Petit Prince avec l’aviateur»
• ACTIVITÉ MANUELLE

3/4 ANS

- Les étoiles du businessman en plastique fou
- Petites étoiles entrez

Création d’un mini avion en carton

> après-midi
3/4 ANS
• JEU COLLECTIF
«Attrape les étoiles et place les dans les constellations»

• JEU SPORTIF «Le voyage de l’aviateur» 4/5 ANS

4/5 ANS
• JEU COLLECTIF
«Suis les étoiles, attrape-les et va les marchander
auprès du businessman»

VENDREDI 23 JUILLET
> journée
• SORTIE AU PLAN D’EAU DU FLECKENSTEIN

• ATELIER CULINAIRE

Les roses des sables

4/5 ANS

> après-midi
• ATELIER KAMISHIBAI «Le petit prince»
• GRAND JEU EXTÉRIEUR «Jeux d’eau»

VENDREDI 30 JUILLET
> journée
• SORTIE AU PARC DU PETIT PRINCE
selon protocole sanitaire

LES TOUCHATOUT | 3/5 ANS

MIRE ILLE L’ABE ILLE
ET LÉON LE BOU RDO N
Mireille l’abeille et Léon le bourdon rentrent de
vacances et vont à la rencontre de leurs amis pour leur
raconter leurs aventures.
Durant cette semaine d’août, les Touchatout vont donc
découvrir Belle la coccinelle, Margot l’escargot, Solange
la mésange et Lulu la Tortue

LUNDI 23 AOÛT
> matin
• JEUX DE PRÉSENTATION
«Trouver son double», «Baisser de rideau», «Les
cerceaux» & «Lancer de balle»
> après-midi
• ACTIVITÉS MANUELLES

- La coccinelle ressort
- Belle la coccinelle

ACCUEIL DE LOISIRS - EN AOUT

• JEU EXTÉRIEUR AU PARC

3/4 ANS

4/5 ANS

À la recherche de la famille de belle la
coccinelle

MARDI 24 AOÛT
> matin
• ACTIVITÉS MANUELLES

3/4 ANS

- Mélange de mésange : crée ta mésange
colorée
- À table les oiseaux !
• JEU EXTÉRIEUR 4/5 ANS
«Le parcours du coucou»
> après-midi
• SORTIE AU JARDIN PÉDAGOGIQUE

MERCREDI 25 AOÛT
> journée
• SORTIE AU PARC DE LA CITADELLE

JEUDI 26 AOÛT
• ACTIVITÉ MANUELLE

3/4 ANS

Escargot à toute vitesse

4/5 ANS
• JEUX EXTÉRIEUR
«Le relais salade», «La course de sescargots» &
«L’escargot collé»

> après-midi
• LES TOUCHATOUT FONT LEUR CINÉMA 3/4 ANS
• SORTIE PLACE DE HAGUENAU

4/5 ANS

VENDREDI 27 AOÛT
> journée
• SORTIE AU NATUROPARC
selon protocole sanitaire

LES ASTUCIEUX | 6/10 ANS

MERCREDI 7 JUILLET

MARDI 13 JUILLET

> matin
• PRÉSENTATION DU PROGRAMME + DOCUMENTAIRE

> matin
• NATURE

> après-midi
• SORTIE AU PARC DU JARDIN

• CRÉATION

6/7 ANS

• CRÉATION

8/10 ANS

Découvre le thème de ces vacances !
6/7 ANS

À la recherche des éléments du climat :
trouve ce dont tu as besoin dans la nature
• SORTIE AU PARC DU CONTADES

8/10 ANS

Course contre la montre !

6/7 ANS

8/10 ANS

Teste tes connaissances sur les climats et
l’écologie
> après-midi
• SORTIE AU PARC DU CONTADES

• SORTIE AU PARC DU CONTADES

6/7 ANS

- Customisation des poubelles d’intérieur
aﬁn de t’aider à savoir où jeter tes déchets
- La station d’Histoire : crée ton tableau et
ajoute-y tous tes souvenirs #2

ACCUEIL DE LOISIRS - EN JUILLET

8/10 ANS

Molky party : célèbre jeu de quilles, viens
tenter de remporter la partie !

MERCREDI 14 JUILLET
> férié

8/10 ANS

VENDREDI 9 JUILLET

• SCRAPBOOKING

6/7 ANS

Land Art : utilise des éléments de la nature
pour créer une oeuvre d’art

Découvre le trésor caché grâce à des indices
> matin
• CRÉATION

8/10 ANS

> après-midi
• SORTIE AU PARC DU JARDIN

6/7 ANS

Entraine-toi pour une épreuve sportive !
• SORTIE AU PARC DU JARDIN

Jardin zen miniature : à base de sable blanc
et de pierres, recrée un jardin japonais
Tir à l’arc : apprends à bander un arc et
vise juste !

- Dessine ton climat, choisis parmi tous
ceux qui composent la Terre !
- La station d’Histoire : crée ton tableau et
ajoute-y tous tes souvenirs #1
• QUIZZ DU CLIMAT

Bijoux personnalisés : embellis ton cou et
tes poignets

• ACTIVITÉ SPORTIVE

JEUDI 8 JUILLET
> matin
• CRÉATION

6/7 ANS

Entretien et ﬂoraison des pieds d’arbres
devant le Fossé

8/10 ANS

Crée ton propre journal de vacances en le
décorant comme tu le souhaites ! #1
> après-midi
• SORTIE AU PARC DE SCHILTIGHEIM 6/7 ANS

Jeux sportifs

• SORTIE AU PARC DE HAGUENAU

8/10 ANS

Jeu de boules

JEUDI 15 JUILLET
> matin
• NATURE

6/7 ANS

Entretien et ﬂoraison des pieds d’arbres devant le Fossé : rendons l’entrée plus belle !
• CRÉATION

6/7 ANS

Animaux en origami : sois précis pour plier
du papier et créer des formes !
• EXPÉRIENCE DU CLIMAT

8/10 ANS

Création de neige artiﬁcielle
• CRÉATION

8/10 ANS

Argile/Talisman : forme ton objet, laisse-le
sécher puis sculpte-le pour créer ton talisman personnalisé !
> après-midi
• SORTIE AU PARC DE HOENHEIM

6/7 ANS

• SORTIE AU PARC DU CONTADES

8/10 ANS

Parcours sportif : utilise les structures du Parc
et réalise le parcours le plus vite possible !

LUNDI 12 JUILLET
> matin
• EXPÉRIENCE DU CLIMAT

6/7 ANS

Le ballon : découvre comment l’homme
peut inﬂuencer son environnement
• CRÉATION

6/7 ANS

Tableau à base de papier : découpe des
magazines et des dessins pour en créer
une oeuvre d’art
• FRESQUE DES CLIMATS

8/10 ANS

Décore une fresque et combine différents
climats qui composent la terre
• SCRAPBOOKING

8/10 ANS

Crée ton propre journal de vacances en le
décorant comme tu le souhaites ! #2
> après-midi
• SORTIE AU PARC DU CHÂTEAU

Jeu de boules

6/7 ANS

• SORTIE AU PARC DE SCHILTIGHEIM 8/10 ANS

Parcours du combattant

Jeu de piste : à la recherche de la station
météo perdue. Un satellite permettant de
mesurer la météo s’est écrasé... Celui-ci
permettait de connaitre à l’avance l’arrivée
d’une catastrophe climatique. À vous de le
retrouver rapidement pour récupérer ses
données !

VENDREDI 16 JUILLET
> journée
• SORTIE AU PLAN D’EAU DE DAMBACH

LES ASTUCIEUX | 6/10 ANS

LUNDI 19 JUILLET
> matin
• CRÉATION

6/7 ANS

Fabrication d’une petite maquette d’un
village au bord de l’eau : compse ta création avec maisons et petits poissons !
• EXPÉRIENCE DU CLIMAT

6/7 ANS

Création de nuage : découvre au travers
d’une expérience scientif ique, comment
on peu créer des nuages
• JEU DE RÔLE

8/10 ANS

Les vestiges d’un désastre climatique : en
l’an 3542, vous revenez sur la Terre après
l’avoir quitté suite à une catastrophe climatique... Que s’est-il passé depuis ?
• CRÉATION

8/10 ANS

Papier végétal : à l’aide de feuilles d’arbre,
viens créer tes propres feuilles !
> après-midi
• SORTIE AU PARC DE HAGUENAU

6/7 ANS

8/10 ANS

Land Art : utilise des éléments de la nature
pour créer une oeuvre d’art

6/7 ANS

• CRÉATION

8/10 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS - EN JUILLET

Perles à repasser : parfois appelé Pixel Art, il
est temps de faire parler tes propres idées !
8/10 ANS

Balle au prisonnier : plus classique mais
toujours aussi efﬁcace !
6/7 ANS

Jeu de piste : à la recherche de la station
météo perdue. Un satellite permettant de
mesurer la météo s’est écrasé... Celui-ci
permettait de connaitre à l’avance l’arrivée
d’une catastrophe climatique. À vous de le
retrouver rapidement pour récupérer ses
données !
• SORTIE AU PARC DE HAGUENAU

8/10 ANS

À la recherche de l’expédition perdue :
une équipe s’est perdue en pleine jungle
lors d’une expédition concernant le climat. À vous de la retrouver ! Groupe 1
• ACTIVITÉ SPORTIVE

8/10 ANS

Initiation au cricket : un sport pas comme
les autres !

• ESCAPE GAME

> après-midi
• SORTIE AU PARC DU CONTADES

6/7 ANS

Crée ton propre morceau d’art et
assemble-le avec les autres

6/7 ANS

Observation des tortues qui vivent au parc

- Sable et colle, pour des oeuvres d’art
exceptionnelles !
- Customisation de boîtes de rangement

• ACTIVITÉ SPORTIVE

• FRESQUE DU CLIMAT

> après-midi
• SORTIE AU PARC DE LA CITADELLE

MARDI 20 JUILLET
> matin
• CRÉATION

6/7 ANS

Les astuces pour protéger le climat

• ESCAPE GAME

Ballon prisonnier d’eau : un jeu bien
connu... avec des règles un peu spéciales !
• SORTIE AU PARC DU JARDIN

MERCREDI 21 JUILLET
> matin
• CHARTE DU CLIMAT

8/10 ANS

Ultimate : apprends les règles de ce sport
assez particulier

8/10 ANS

À la recherche de l’expédition perdue :
une équipe s’est perdue en pleine jungle
lors d’une expédition concernant le climat. À vous de la retrouver ! Groupe 2
• ACTIVITÉ SPORTIVE

8/10 ANS

Initiation au cricket : un sport pas comme
les autres !

JEUDI 22 JUILLET
> matin
• UNE PLANTE POUR LE CLIMAT

6/7 ANS

Viens jardinner pour redonner des
couleurs à la nature !
• CRÉATION

6/7 ANS

Argile, bols et poterie : crée tes propres
objets à rapporter à la maison
• ATELIER ARTISTIQUE

8/10 ANS

Tampon d’empreinte végétale : fais de la
peinture en utilisant des objets trouvés
dans la nature
• CRÉATION

8/10 ANS

Pyrogravure : grave ce que tu souhaites
sur un morceau de bois
> après-midi
• SORTIE AU PARC DU JARDIN

6/7 ANS

Le duel des climats : défends la planète
contre les dérèglements climatiques !
• SORTIE AU PARC DE HAGUENAU

8/10 ANS

Initiation au golf : un sport où force rime
avec précision

VENDREDI 23 JUILLET
> journée
• SORTIE AU JARDIN BOTANIQUE DE SAVERNE

LES ASTUCIEUX | 6/10 ANS

LUNDI 26 JUILLET
> matin
• CRÉATION

6/7 ANS

• CRÉATION

8/10 ANS

JEUDI 29 JUILLET

- Crée un thermomètre géant et utilisable
- Pyrogravure : grave ce que tu souhaites
sur un morceau de bois
- Le Tote-bag de beauté : customise ton
propre tote-bag pour ranger tes produits
cosmétiques
- Moulin à vent : observe la force du vent
en créant ton propre appareil
> après-midi
• SORTIE AU PARC DE HAGUENAU

6/7 ANS

6/7 ANS

• CRÉATION

8/10 ANS

- Tableau de sable : utilise le sable comme
outil pour créer une oeuvre d’art
- Bombes à graines : crée une bombe pour
planter des graines dans la nature
- Maquette d’un oasis : un petit paradis
dans un milieu désertique !
- Viens créer ton propre pot et plante-y tes
graines
> après-midi
• SORTIE AU PARC DE LA CITADELLE

Initiation au golf : un sport où force rime
avec précision

Jeux d’eau pour se rafraichir

• SORTIE AU PARC DU JARDIN

Ballon prisonnier d’eau

8/10 ANS

Le duel des climats : défends la planète
contre les dérèglements climatiques !

MARDI 27 JUILLET
> matin
• CRÉATION

6/7 ANS

• CRÉATION

8/10 ANS

Savons et shampoings
• THÉÂTRE D’IMPROVISATION

8/10 ANS

Vis comme un nomade du desert
> après-midi
• SORTIE AU PARC DU CONTADES

6/7 ANS

Initiation au hockey sur gazon : à défaut
de glace, utilisons l’herbe !
• SORTIE AU PARC DU JARDIN

8/10 ANS

Bataille de pistolet à eau : lap lus grande
bataille de tous les temps

MERCREDI 28 JUILLET
> matin
• CRÉATION

6/7 ANS

• CRÉATION

8/10 ANS

- Recrée le décor d’un climat avec des
briques de couleurs
- Imagine une fontaine comme celle de Trévi
- Maquette d’un oasis : un petit paradis
dans un milieu désertique !
- Bombes à graines : crée une bombe pour
planter des graines dans la nature
> après-midi
• ACTIVITÉ SPORTIVE

6/7 ANS

Initiation au cricket : un sport pas comme
les autres !
• SORTIE AU PARC DE LA CITADELLE 8/10 ANS

Jeux d’eau pour se rafraichir

6/7 ANS

• SORTIE AU PARC DU JARDIN 8/10 ANS

VENDREDI 30 JUILLET

- Moulin à vent : observe la force du vent
en créant ton propre appareil
- Imagine une fontaine comme celle de Trévi

ACCUEIL DE LOISIRS - EN JUILLET

> matin
• CRÉATION

> journée
• SORTIE RANDO/FORÊT AU CHÂTEAU DU
GUIRBADEN

LES ASTUCIEUX | 6/10 ANS

L’ILE Ô FOS SÉ
Triste de devoir retourner sur Strasbourg pour la
rentrée des classes, vous avez décidé d’embarquer
pour une île spéciale le temps d’une semaine : L’Ile ô
Fossé ! Là, pas de soucis, pas de tracas ! Des jeux, des
baignades et des activités dans tous les sens ! Viens
proﬁter de ce merveilleux endroit avec des animateurs
extraordinaires (et peut-être un peu fou) !

LUNDI 23 AOÛT
> matin
• RACONTE-MOI TES VACANCES

JEUDI 26 AOÛT
6/7 ANS

Cela te donnera des idées pour les prochaines...
• JEUX DE SOCIÉTÉ

6/7 ANS

Découvre ou redécouvre les jeux de société
de l’île ô Fossé !
• JEUX DE KERMESSE

8/10 ANS

VENDREDI 27 AOÛT
> matin
• CRÉATION

Pour t’accueillir comme il se doit !

ACCUEIL DE LOISIRS - EN AOUT

> journée
• SORTIE AU PLAN D’EAU DE REICHSTETT

> après-midi
• SORTIE AU PARC DU CONTADES

6/7 ANS

• SORTIE AU PARC DE HAGUENAU

8/10 ANS

Jeux sportifs et parcours du combattant
Jeux collectifs et de coordination, pour
entretenir l’esprit d’équipe !

6/7 ANS

- Dessine ta propre caricature
- Cerf-volant : emmène-le avec toi !
• JEU DE RÔLE

8/10 ANS

Au sein de l’île ô Fossé se cache un temple secret récemment découvert. À vous de mener
l’enquête et d’y découvrir ce qu’il s’y passe...
• CRÉATION

8/10 ANS

Planche d’ambiance : crée ton cadre en y
ajoutant tout ce que tu aimes

MARDI 24 AOÛT
> journée
• SORTIE AU PLAN D’EAU DE REICHSTETT

> après-midi
• SORTIE AU PARC DE SCHILTIGHEIM

Tournoi multi-sport : démène-toi pour faire
6/7 ANS
gagner ton équipe
• SORTIE AU PARC DU JARDIN

MERCREDI 25 AOÛT
> matin
• JEUX NATURE

6/7 ANS

Redécouvre la nature au travers du Land
Art ! Créé ton oeuvre pour le concours
• CRÉATION

8/10 ANS

Course de relais autour des arbres avec des
obstacles !

8/10 ANS

- Instruments : bâton de pluie et tambourin
- Perles à repasser : travail ta créativité pour
une oeuvre en pixel !
> après-midi
• SORTIE AU PARC DE HAGUENAU

6/7 ANS

• SORTIE AU PARC DU CONTADES

8/10 ANS

Jeux de boules et tournoi de ping-pong

Bataille d’eau pour proﬁter encore un peu
du soleil !

LES STAGES
LES TOUCHATOUTS
4/6 ANS
COMPLET

DU 12/07 AU 16/07

ARTS PLASTIQUES & THÉÂTRE (PAS DE SORTIE)
avec Valentin Michaut & Joëlle Angeli

COMPLET

DU 19/07 AU 23/07

ACTIVITÉ PHYSIQUE & THÉÂTRE PHYSIQUE + SORTIE AU PLAN D’EAU DU FLECKENSTEIN
avec Activ’sport & Manon Teixeira

COMPLET

DU 26/07 AU 30/07

HIP-HOP & DANSE ET PERCUSSIONS AFRICAINES + SORTIE AU PARC DU PETIT PRINCE
avec la Cie Watt (No-Ma) & Anne-Yolaine Armand

LES ASTUCIEUX
6/10 ANS
DU 12/07 AU 16/07
1 | MUSIQUE & HIP-HOP (PAS DE SORTIE)
avec Emmanuel Dague, Geoff rey Broumault & la Cie Watt (No-Ma)
2 | THÉÂTRE & ARTS PLASTIQUES (PAS DE SORTIE)
avec Joëlle Angeli & Valentin Michaut

DU 19/07 AU 23/07
1 | MUSIQUE & CAPOEIRA + SORTIE AU JARDIN BOTANIQUE DE SAVERNE
avec Emmanuel Dague, Geoff rey Broumault & Babuino Branco
2 | GYM & THÉÂTRE PHYSIQUE + SORTIE AU JARDIN BOTANIQUE DE SAVERNE
avec Catherine Glusko & Activ’sport

DU 26/07 AU 30/07
ACTIVITÉ PHYSIQUE & CAPOEIRA + SORTIE AU CHÂTEAU DU GUIRBADEN
Activ’sport & Babuino Branco

COMPLET

