Programme des vacances d’HIVER
du 11 AU 22 février 2019

Alice 9 ans
Reinhardsmunster

L'Îlot du Moulin
Saverne
Les 3-6 ans au Quai du Canal

Les 6-11 ans à Ilot du Moulin

Les jeux d’hiver et
30 millions d’amis

L’Univers de la bd et
du monde du sport

Deux thèmes différents pour développer l’esprit de
coopération des enfants en les invitant à pratiquer de
nouveaux jeux et de prendre conscience des
conditions de vie des animaux durant la saison
hivernale.
Nous proposerons différents jeux (rapidité,
collaboration, réflexe…) plusieurs ateliers autour des
animaux ainsi que des ateliers culinaires.

Tous les enfants participeront à l’ensemble des
ateliers proposés tout au long de la journée. Au fur et
à mesure des jours, grâce à l’implication et à la
créativité de vos enfants, vous allez pouvoir observer
la transformation du centre, dans l’ambiance de
l’univers de la BD et du monde sportif.
Des tournois, des sorties seront proposés, des
intervenants seront présents pour des activités
spécifiques.

Sorties
Mercredi 13 février:
Sortie Planète Spoon à Wasselonne
Vendredi 15 février:
Maison de retraite “Les Korian” à Saverne
Mardi 19 février:
Découverte des animaux à Lutzelbourg
Jeudi 21 février:
Bibliothèque et Musée zoologique à Strasbourg

Sorties
Vendredi 15 février:
Planète Spoon à Wasselonne
Bibliothèque Saverne
Lundi 18 janvier:
Piscine à l’Océanide

Jeudi 14 février 2019
Sortie au Champ du feu
TARIFS & INSCRIPTIONS
Le P’tit îlot 03 88 71 57 50
petitilot@mairie-saverne.fr

Les Accueils de Loisirs du
territoire vous accueillent
du 11 au 22 février 2019

Programme des vacances d’HIVER du 11 au 22 février 2019

La Ruche Altenheim
3 à 12 ans

le monde du jeu
Durant cette période nous proposons de découvrir les
jeux anciens, de fabriquer les jeux de société et de
s’amuser autour de multiple grands jeux.
Au programmme :
●
Ateliers culinaires chaque semaine
●
Ateliers bricolages

Sorties

Arc-en-Ciel Otterswiller
3 à 12 ans

3 à 12 ans

Les dessins animés de la
préhistoire à la chine !

Es-tu prêt à jouer ?

Nous allons dans l’univers amusant et magique des
dessins animés.
Dans un premier temps nous irons voir nos amis les
Gro Magnons pour apprendre leur danse et autre
tradition farfelue. Avant de partir pour la Chine mais
plus précisément le nouvel an chinois où l’on va
goûter, fêter et connaître toutes ses coutumes
locales.

Lève les yeux de ton écran et viens avec tes copains
retrouver vos héros en grand ! Récupère le plus de
pièces avec Mario, évite les obstacles avec Rayman,
soit aussi fort et agile que Link et court aussi vite que
Sonic ! Et imagine toute une histoire avec tes héros
combattant les méchants !

Vendredi 15 février
Invitation au périscolaire de Berstett pour passer
un après-midi à jouer avec une montagne de jeux.

Sorties

Vendredi 22 février
À Dorlisheim
Laser Max pour les grands
Fun City pour les petits

Mardi 19 février
Piscine à l’Océanide

TARIFS & INSCRIPTIONS
Fanny ANTOINE
03 88 70 28 77
alsh-laruche-altenheim@cc-saverne.fr

L’Ile aux Enfants Marmoutier

Vendredi 15 février
Cinécubic le film “Ralph 2.0”

Fermé du 18 au 22 février.

Au programmme :
●
Création d’une histoire originale
●
Jeux en équipe
●
Parcours d’obstacles, parties de football
●
Découverte des premiers jeux vidéos Mario

Sortie:
Vendredi 15 février 2019:
Visite du PIXEL MUSEUM : le musée du jeu vidéo à
Schiltigheim

TARIFS & INSCRIPTIONS
Luca DECKER / Anny SCHROEDER
03 88 91 38 25 /06 20 95 35 71
alsh-arcenciel-otterwiller@cc-saverne.fr

TARIFS & INSCRIPTIONS
Arnaud THIRY
03 88 89 24 91
periscolaire.marmoutier@alef.asso.fr

