Programme des vacances de Printemps
du 08 AU 18 avril 2019

Les Accueils de Loisirs du
territoire vous accueillent
du 08 au 18 avril 2019

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

Les 6-11 ans à Ilot du Moulin

Vendredi, tout est permis

Rat des villes et rat des
champs

Viens nous aider à transformer le centre en un
véritable plateau télé ! Nous partirons de l’émission
“vendredi tout est permis”, pour sensibiliser les
enfants à la coopération et à la solidarité.
Plusieurs ateliers sportifs et ludiques seront au
programme afin que les enfants prennent plaisir à
cuisiner, à manger et à décorer le centre.

Sorties
Mardi 9 avril:
Sortie au jardin des 2 rives à Strasbourg
Lundi 15 avril:
Sortie au parc Friedel à Illkirch-Graffenstaden
Mercredi 17 avril:
Sortie à la ferme pédagogique de Rhinau

Vos enfants vont pouvoir exprimer leurs talents
artistiques. Qu’ils soient manuels ou sportifs,
romantiques ou pragmatiques, citadins ou
campagnards, aventuriers ou pantouflards. Il y en
aura pour tous les goûts et toutes les couleurs !!
Au fur et à mesure des jours, grâce au travail qui sera
fourni par vos enfants et l’équipe, le centre se
transformera en “rat des villes et rat des champs”
Notre point fort ? Favoriser l’autonomie des enfants et
valoriser le sens du partage et de la vie en collectivité.

Sorties
Mardi 9 avril:
Sortie en forêt
Mardi 16 avril:
Sortie à la bibliothèque
Jeudi 18 avril:
Les parents sont invités à un partage gourmand et à
une exposition des oeuvres de leurs enfants.

Mercredi 17 avril 2019
Sortie à la ferme pédagogique de Rhinau
TARIFS & INSCRIPTIONS
Le P’tit îlot 03 88 71 57 50
petitilot@mairie-saverne.fr

Lucas 6 ans
Marmoutier

Programme des vacances de printemps du 08 au 18 avril 2019

La Ruche Altenheim
3 à 12 ans

'inscription
Date limite d
il 2019 midi
le jeudi 4 avr

le voyage d’Edgar dans la forêt
magique
Edgar est une petite taupe qui mène une vie tranquille
dans la forêt, allant à l’école avec ses amis pour
apprendre la vie. Jusqu’au jour où un camion accidenté
sur la route déverse ses produits chimiques dans la
forêt ! Edgar et ses amis partent alors pour une
formidable aventure pour trouver et ramener une fleur
seule capable de sauver leur amie contaminée.
Au programme :
●
Jeux, découverte
●
Ateliers bricolages, culinaires, spectacle
d’enfants
●
Visite chez un maraîcher et sa ferme, balade
nature

Sortie :
Vendredi 12 avril (9h - 18h)
Sortie au parc de Rhodes
TARIFS & INSCRIPTIONS
Alice RETTEL
03 88 70 28 77
alsh-laruche-altenheim@cc-saverne.fr

La Passerelle Steinbourg
3 à 12 ans

Soleil, pluie, parasol ou
parapluie, viens passer tes
vacances au Grand air !
La nature est un terrain de jeux fantastique.
Nous découvrirons ce qu’elle peut nous offrir.
Au programme :
●
Découverte de l’environnement
●
Promenade ludique, cabane en forêt
●
Cerf-volant, moulin à vent
●
Jeux sportifs et grands jeux
●
Ateliers cuisine
●
Activités autour de Pâques, jeux en bois,
●
jeux musicaux

Sortie et intervenant :
Jeudi 11 avril: (9h à 16h)
Sortie au parc “Cascades et Fantaisies Equestres” à
Altwiller - Repas tiré du sac
Mardi 16 avril: (10h à 12h)
Intervenant scientifique Emmanuel Witter,
animation bulles de savon
TARIFS & INSCRIPTIONS
Sandrine HOERMANN
03 88 00 46 39 /06 80 88 89 84
alsh-passerelle-steinbourg@cc-saverne.fr

L’Ile aux Enfants Marmoutier
3 à 12 ans

Vive le sport !
Fermé du 15 au 18 avril 2019.

Echange ton jean et tes chaussures contre un jogging
ou un short ainsi qu’une bonne paire de basket !
Viens participer aux olympiades de Marmoutier et
défier, en équipe, tes amis à travers des épreuves
sportives afin de savoir quelle équipe sera la
meilleure à la fin de cette semaine.
Au programme :
●
Football
●
Basket
●
Courses, relais
●
Ballons prisonniers
●
Passe à 10 etc...etc...

Sortie:
Jeudi ou vendredi 2019:
Piscine à l’Océanide de Saverne

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

