du 11 au 29 juillet et du 22 au 26 août 2022

LE CENTRE

de loisirs

Enfance

6/10 ans

à la journée

l’été

AU CSC CÔTÉ GARE
13A rue du Hohwald

les enfants | 6/10 ANS

LE CENTRE

AU CSC CÔTÉ GARE

de loisirs

DU 11 AU 15 JUILLET

Thème :

DU 18 AU 22 JUILLET

Thème :

LES OLYMPIADES AU
QUARTIER GARE

FAR WEST CITY

LUNDI 11 JUILLET

LUNDI 18 JUILLET

Matin

Matin

Après-midi

Après-midi

• Forum de présentation du programme :
jeux de présentation. Fais connaissance
avec tes nouveaux amis !
• Atelier créatif : réalise des cactus en
origami.
• Jeux sportifs : mets-toi dans la peau des
shérifs et attrape les voleurs !

MARDI 12 JUILLET

Matin

• Atelier créatif : réalise une médaille de cowboy.
• Atelier sportif : tir à l’arc.

Après-midi

• Grand jeu au Far West : bataille d’eau.
> N’oublie pas d’enfiler ton maillot
de bain, ta casquette de shérif et ton
pistolet à eau.

MERCREDI 13 JUILLET

Matin

• Atelier marmiton : réalise des brioches à
la mode Far West.
• Grand jeu : devine qui sont les cowboys
et les indiens.

Après-midi

• Attention, les cowboys sont en chemin :
1. grand jeu de piste au parc Imbs.
2. initiation à la boxe thai.

JEUDI 14 JUILLET : FÉRIÉ
VENDREDI 15 JUILLET

Sortie à la journée

• Fraispertuis-city : sortie au pays des
cowboys.

• Forum de présentation du programme : jeux de présentation. Fais
connaissance avec tes nouveaux amis !
• Atelier créatif : créé des médailles
olympiques.
• Atelier marmiton : réalise le grand gâteau
olympique !
• Atelier création de jeux sportifs sur maquette

MARDI 19 JUILLET

Sortie à la journée

• Europabad : affaires de baignade,
crème solaire, gourde et carte d’identité
en cours de validité + autorisation de
quitter le territoire.

MERCREDI 20 JUILLET

Matin

• Quizz spécial : teste tes connaissances
sur les jeux olympiques.
• Atelier créatif : réalise ta flamme olympique !

Après-midi

• Atelier marmiton : cuisine des cookies
olympiques.
• Après-midi cinéma : Rasta Rocket.

JEUDI 21 JUILLET

Matin

• Atelier sportif : viens te défouler !
• Tournoi tennis de table

Après-midi

• Sortie au Wacken : animations
sportives en plein air : sports de raquette,
hip-hop, break dance et bac à sable.
> N’oublie pas ta casquette, crème
solaire et gourde.

VENDREDI 22 JUILLET

Matin

• Atelier manuel : réalise ton collier olympique
• Atelier créatif : création de coupes garnies
de petites friandises !

Après-midi

• Sortie : direction le Laser Game !

DU 25 AU 29 JUILLET

Thème :

DU 22 AU 26 AOÛT

Ateliers

AMASCO
BACK TO SCHOOL

LES ARTS LAITERIE

LUNDI 25 JUILLET

LUNDI 22 AOÛT

Matin

Matin

• Forum de présentation du programme :
jeux de présentation. Fais connaissance
avec tes nouveaux amis !
• Atelier créatif : utilise tes doigts pour
créer des marionnettes #1.

Après-midi

• Dans la nature :
1. petite balade au parc du Heiritz à la
recherche d’objets de la nature : pierre,
feuilles, fleurs, etc...
2. réalisons notre jardin miniature.

MARDI 26 JUILLET

Matin

• Jeu de connaissance : «le chasseur
d’orthographes» et règles de vie de la semaine
• Projet herbier 1 : théâtre de l’arbre
• Projet herbier 1 : à la chasse aux feuilles

Après-midi

• Robot 1 : initiation
• Aquarelle de la nature

• Jeux de société

MARDI 23 AOÛT

Matin

• Projet herbier 2 : connaitre le vocabulaire

Après-midi

• Atelier créatif : marionnettes à doigts #2.
• Marionnettes : créons notre histoire avec
nos marionnettes !

• Théâtre : rédaction de la pièce de théâtre
• Fabrication de marionnettes chaussettes
• Times Up de la conjugaison
• Les maths au Parc Imbs

Après-midi

MERCREDI 24 AOÛT

• Sortie : Graine de cirque au jardin des 2 rives !

MERCREDI 27 JUILLET

Matin

• Préparation du spectacle : préparons
les décorations + répétition de danse.
• Atelier jardinage : Monsieur et Madame Patate.

Après-midi

• Atelier danse : créons notre chorégraphie pour le spectacle du 29 juillet !

Matin + Après-midi

• Robot 2 : raconte ton histoire
• Peinture libre racontée
• Jeux extérieurs

Après-midi

• Pâte à sel : mesure les ingrédients pour fabriquer
de la pâte à sel et créé des empreintes

JEUDI 25 AOÛT

Matin + Après-midi

JEUDI 28 JUILLET

• Robot 3 : créé ton histoire • Jeux de société
• Herbier 3 : réalisation de l’herbier

Matin

VENDREDI 26 AOÛT

• Derniers préparatifs pour le spectacle :
1. répétitions du spectacle + décoration.
2. réalisation du buffet salé et sucré pour
les invités.

Après-midi

• Spectacle de marionettes suivi du
buffet réalisé par les enfants.

VENDREDI 29 JUILLET

Sortie à la journée

• Lac de Lauterbourg et Total Jump : affaires
de baignade, crème solaire et gourde.

Matin

• Théâtre : rédaction de la pièce de théâtre
• Fabrication de marionnettes chaussettes
• Times Up de la conjugaison

Après-midi

• Trophée AMASCO

Et tous les jours...

• Grand jeu sportif

• Jeux de société, coloriages, kaplas, puzzles
• Rituel du matin, temps libre
• Trophée AMASCO
• Temps calme
• Rituel du soir : dixit ou tableau émotion

Inscriptions
DU 22 AU 26 AOÛT

INFOS PRATIQUES

Direction : Romain BLUTEAU
Dates d’inscription à déﬁnir, merci de vous
renseigner à l’accueil du CSC côté Gare ou auprès
du pôle famille AMASCO : 06 01 89 75 99

> INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30,
avec repas et goûter de 16h.

> TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT
FAMILIAL CAF

Accueil du CSC côté Gare
13A rue du Hohwald, Strasbourg
accueilgare@cscf13.org
03 88 14 36 40 (tapez 2 pour le côté Gare)

Merci d’équiper votre enfant d’un petit
sac à dos avec : casquette / crème solaire
et gourde d’eau.

CONTACTS
DIRECTRICE DE L'ALSH

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS

Nadia YAHYAOUI
07 49 47 11 21

CSC côté Gare
accueilgare@cscf13.org
03 88 14 36 40 (tapez 2)
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> RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
SUR RENDEZ-VOUS

