AVRIL-MAI-JUIN-JUILLET 2022

E
LE PROGRAMM

TO U C H ATO U T

A ST U C IE U X
DÉBROUILLARDS

née
À quoi ressemle une jour
chez les Touchatout ?
07h45-09h00 : Accueil et jeux libres
09h00-10h : Forum
10h-10h30 : Goûter
10h30-12h : Activités et sorties
12h-13h30 : Repas
13h30-15h : Toilette, temps calme et sieste
15h-17h30 : Toilette, activités et sorties
17h30-18h30 : Accueil parents et jeux libres

Avec les Touchatout, votre enfant va vivre ses premières expériences
de vie en groupe qui l’aideront à s’épanouir au contact des autres
enfants et d’une équipe d’adultes veillant à son bien-être.

INFOS PRATIQUES
• Inscription à l’année.
• Les tarifs sont déterminés en fonction des revenus du foyer.
• Aucun remboursement ne sera consenti sans un certificat médical de minimum 3 jours,
transmis à l’accueil du CSC sous 48 heures.
• Les enfants sont accueillis entre 07h45 et 09h00.
• Le soir, le départ des enfants se fait entre 17h30 et 18h30 au plus tard.
• Le protocole sanitaire est disponible sur demande.

COORDINATEUR
ENFANCE/JEUNESSE
GENY Fabien

pole.educatif@cscf13.org
06 43 01 14 73

RESPONSABLE
ENFANCE
M’HAMDI Moncef

enfance.moncefm@cscf13.org
06 43 01 15 58 - 03 88 14 36 47

ANIMATEUR
RÉFÉRENT
BIJAYE Laura

clas@cscf13.org
07 66 33 07 82

le thème
À LA RECHERCHE DES TRÉSORS PERDUS...
Embarquons sur le bateau pirate du Fossé des Treize !
Le Touchatout vont vivre avec un équipage surréaliste
et vont devoir naviguer sur les océans pour rechercher
les plus vieux et riches trésors.

> Sortie au parc aventure de Hoenheim le 1er juin

les temps forts
27 AVRIL
matin

• Bricolage : fabrique ton fidèle compagnon, ton perroquet !
• Bricolage : 1 bouteille à la mer ! Découvre la carte au trésor cachée dans la bouteille jetée à la mer
• Bricolage : fabrique le drapeau pirate de ton bateau
• Bricolage : crée des marionnettes de pirates !
après-midi

• Grand jeu : la plus grande chasse au trésor de tous les temps

4 MAI
matin

• Bricolage + jeu : fabrique un mini bateau pirate flottant et viens faire la course !
• Bricolage : fabrique ton propre cache-oeil comme un vrai pirate
• Jeu : décore tes masques et accessoires et viens prendre des photos sur le bateau !
• Bricolage : fabrique ta propre épée de pirate à ramener à la maison
après-midi

• Grand jeu : cours le plus vite possible «Pirates, requin, crocodiles»

11 MAI
matin

• Bricolage : fabrique ton encre pour t’arrêter sur les îles ! A l’abordage !
• Bricolage : pour trouver l’île, il faut des jumelles... viens les fabriquer !
• Jeu : arrivés sur l’île, on part à la recherche du trésor !
• Bricolage : ramène ta propre carte au trésor
après-midi

• Grand jeu «A l’abordage !» : un jeu d’équilibre sur la planche, il ne faut surtout pas tomber
dans l’océan... Attention aux requins !
• Bricolage : fabrique des marionnettes de pirates

18 MAI
matin

• Bricolage : fabrique ta propre épée
• Bricolage : mets-toi dans la peau du capitaine Crochet ! Fabrique ton crochet à porter
• Jeu : morpion de pirates !
• Bricolage : méli-mélo de pirates
après-midi

• «Balle brûlante» : attaque l’équipe de pirates adverse

25 MAI
matin

• Les Touchatout font leur cinéma
après-midi

• Grand jeu : les Touchatout vont découvrir le ballon prisonnier

1 JUIN
journée

• Sortie au parc aventures de Hoenheim

8 JUIN
matin

• Jeux sportifs : chasse aux pirates
• Bricolage : fabrique ta longue vue de pirate
• Bricolage : origami petit bateau
après-midi

• Bricolage : crochet du capitaine
• Puzzle : retrouve la carte au trésor et reconstitue la
• Jeux sportifs : la bataille des pirates beret

15 JUIN
matin

• Bricolage : fabrique ta tête de pirate
• Bricolage : fabrique ton bateau pirate en assiette cartonnée
• Bricolage : fabrique ta marionnette à doigts spécial capitaine Crochet
• Bricolage : memory géant
après-midi

• Bataille de boulets de canon : bataille d’eau ! Prévoir des vêtements de rechange

22 JUIN
matin

• Préparation de la chasse au trésor : carte, maquillage, etc
• Jeux sportifs : douanier contrebandier
après-midi

• Grande chasse au trésor au parc de Haguenau

29 JUIN
journée

• Sortie au jardin des Deux Rives
• Sortie au parc du Contades

6 JUILLET
matin

• Fin de la grande chasse au trésor : rassemble tous les morceaux de la carte au trésor
pour retrouver le grand trésor !
après-midi

• Kermesse : chasse au trésor, chamboule-tout, planche, course de bateaux, lancé de
boules, tir à l’arc et pêche à la ligne
• Atelier maquillage
• Atelier barbe à papa
• Atelier pop corn

née
À quoi ressemle une jour
chez les Astucieux ?
07h45-09h00 : Accueil et jeux libres
09h00-10h : Forum
10h-10h30 : Goûter
10h30-12h : Activités et sorties
12h-13h30 : Repas
13h30-15h : Temps calme
15h-17h30 : Activités et sorties
17h30-18h30 : Accueil parents et jeux libres

Avec les Astucieux, on teste, on expérimente, on tâtonne, on ose,
pour mieux appréhender et comprendre le monde qui nous entoure.
Avec l’aide des animateurs, c’est l’occasion d’apprendre à accepter
l’autre, à respecter l’environnement et à faire des choix.

INFOS PRATIQUES
• Inscription à l’année.
• Les tarifs sont déterminés en fonction des revenus du foyer.
• Aucun remboursement ne sera consenti sans un certificat médical de minimum 3 jours,
transmis à l’accueil du CSC sous 48 heures.
• Les enfants sont accueillis entre 07h45 et 09h00.
• Le soir, le départ des enfants se fait entre 17h30 et 18h30 au plus tard.
• Le protocole sanitaire est disponible sur demande.

COORDINATEUR
ENFANCE/JEUNESSE
GENY Fabien

pole.educatif@cscf13.org
06 43 01 14 73

RESPONSABLE
ENFANCE
M’HAMDI Moncef

enfance.moncefm@cscf13.org
06 43 01 15 58 - 03 88 14 36 47

le thème
LES MYTHOLOGIES
Parmi les histoires du monde les plus connues, les
Mythologies nous apportent d’innombrables aventures.
Grecs, Nordique, Egyptienne ou même Asiatique,
toutes ont en commun de faire intervenir des Héros et
des Dieux. Thor ou Zeus ? Seth ou Tsukuyomi ? Tous
ces noms vous diront bientôt quelque chose !

les temps forts

> TJP / Nos petits enterrements le 11.05
> Olympiades à la journée le 18.05
> Opéra / Kamuyot le 22.06

27 AVRIL / HERCULE
matin

• Les Astucieux font leur cinéma : Les Douze travaux d’Asterix
après-midi

• Les 12 travaux d’Hercule : inspiré par la mythologie, confronte-toi à 6 épreuves redoutables !
• Projet PixelS de culture

4 MAI / LOKI
matin
6/7 ANS

• Le jeu du menteur : Loki est un menteur, apprends à faire comme lui à travers un jeu endiablé !
• Tour de magie et illusion : apprends à faire disparaitre des objets
• Thaumatrope : crée une image mouvante comme un film

8/10 ANS

• Le questionnaire de Loki : écoute bien les questions mais donne les réponses les plus
mauvaises et drôles !
après-midi

• Parc de Hoenheim : jeux d’équilibre
• Projet PixelS de culture

11 MAI / TSUKUYOMI
matin
6/7 ANS

• Bricolage - Attrape-rêves : crée ton propre attrape-rêves pour dormir comme un bébé
• Bricolage - Cycle de la lune : réalise le mouvement de la lune en polystyrène

8/10 ANS

• Loup-garou géant : tente de piéger tes amis et dévore les villageois... ou protège-toi des
loups-garous !
après-midi

6/7 ANS

• Loup-soleil : échappe à ton poursuivant ! L’ombre est ton ami

8/10 ANS

• Sortie au TJP : Spectacle «Les petits enterrements»

18 MAI / ZEUS
journée

• Grande journée d’Olympiades
après-midi

• Projet PixelS de culture

25 MAI / ISIS
matin
6/7 ANS

• Land Art : trouve de quoi faire sortir les talents d’artistes

8/10 ANS

• Mosaïque : recrée les Dieux Egyptiens en mosaïques !

6/10 ANS

• Jardinage : Isis cherche à fleurir son nouveau jardin, montre-lui que tu as la main verte
après-midi

• Fresque Land Art : fabrique la plus belle toile à offrir à la Déesse Isis / Au jardin botanique
• Projet PixelS de culture

1 JUIN / DIONYSOS
journée

• Sortie SensoRied : sentier pieds-nus à Muttersholtz

8 JUIN / AMATERATSU
matin

• Spectacle : Mr Gorvan
après-midi

• Sortie au Parc du Contades : 1, 2, 3 soleil géant... spécial ! Viens jouer à ce jeu connu, avec
des règles bizarres !
• Projet PixelS de culture

15 JUIN / DÉSSE LAURINE
matin

• Préparation de la fête : déguisements, maquillage, desserts, boissons... Viens nous aider
à préparer un spectacle surprise !
après-midi

• Spectacle surprise : qu’est ce que ce sera... ?

22 JUIN / CLÉOPATRE
matin
6/7 ANS

• Atelier écriture : apprends à écrire en hyéroglyphe !
• Bricolage : crée des braçelets brésiliens

8/10 ANS

• Jeu de rôle : découvre les mystères de l’Egypte et des pyramides !
• Bricolage : crée les colliers de la reine
après-midi

• Multi-jeu au parc de la Glacière
• Visite de l’Opéra : direction le Palais du Rhin pour une visite «Kamuyot»

29 JUIN
matin

• Journée souvenirs : préparation d’une exposition qui résume l’année
après-midi

• Kermesse de fin d’année

6 JUILLET / POSÉIDON
journée

• Sortie au plan d’eau de Reichstett

On te donne rendez-vous
sur Discord !

Et sur Insta

Les animateurs accompagnent la prise d’autonomie des Ados en
leur proposant des activités collectives, des projets et des sorties.
L’objectif étant de leur permettre d’acquérir les bases pour mieuxvivre ensemble et de leur donner des références pour faire des choix,
pour se positionner, s’engager et grandir.

INFOS PRATIQUES
• Inscription à la journée.
• Les tarifs sont déterminés en fonction des revenus.
• Aucun remboursement ne sera consenti sans un certificat médical de minimum 3 jours,
transmis à l’accueil du CSC sous 48 heures.
• Accueil de 7h45 à 18h30 ou de 12h à 18h30.
• Le protocole sanitaire est disponible sur demande.

COORDINATEUR
ENFANCE/JEUNESSE
GENY Fabien

pole.educatif@cscf13.org
06 43 01 14 73

ANIMATEUR
JEUNESSE
KPARAMBETI Chris

secteurjeune@cscf13.org
07 49 24 20 87 - 03 88 14 36 48

27 AVRIL
MATIN : ENTRE NOUS
Présentation des différents Dieux grecs
et leurs liens
APRÈS-MIDI : ENTRE NOUS
Percy Jackson et le voleur de foudre

4 MAI
MATIN : BRICO DINGO / ZEUS
Création de la foudre de Zeus !
APRÈS-MIDI : ÇA BOUGE
Plus vite que l’éclair ! (relais et parcours)

11 MAI

8 JUIN
MATIN : ENTRE NOUS
Film : Hercule
APRÈS-MIDI : BRICO DINGO / MOSAÏQUE
Crée le portrait de ta divinité de la
mythologie grecque

15 JUIN
MATIN : BRICO DINGO
Crée la nouvelle montre marine du
triangle des Bermudes
APRÈS-MIDI : ENTRE NOUS
Escape game des Dieux

22 JUIN

MATIN : ÇA BOUGE / POSÉIDON
Les statuts grecques

MATIN : ENTRE NOUS
Jeux de société

APRÈS-MIDI : ON BOUGE !

APRÈS-MIDI : ON BOUGE !
Parcours pieds-nus

18 MAI

29 JUIN

MATIN : BRICO DINGO / APHRODITE
Carte pop-up coeur

MATIN : ENTRE NOUS
Jeux extérieurs

APRÈS-MIDI : ÇA BOUGE
Chasse aux couleurs

APRÈS-MIDI : ENTRE NOUS
Simbad et la légende des 7 mers

25 MAI

6 JUILLET

MATIN : BRICO DINGO / APOLLON
Fabrication d’une lyre dorée

MATIN : ATELIER CUISINE
La recette du bonheur

APRÈS-MIDI : ENTRE NOUS
Trône musical

APRÈS-MIDI : ENTRE NOUS
Le goûter des Dieux

1 JUIN
MATIN : ENTRE NOUS / HERMES
Course au message
APRÈS-MIDI : ON BOUGE !
Trampo City

