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Il était une fois l’homme : Les explorateurs

Viens fêter Halloween et ses monstres en tout genre. Balade-toi en forêt et
pars à la chasse aux trolls, confectionne des pâtisseries démoniaques et
transforme le centre en manoir hanté pour le bal des sorcières.
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Viens découvrir Maestro, le vieil homme curieux qui connaît mille et une
choses et voyage de siècles en siècles. Avec l’aide de ses amis, il te
transportera à travers différentes aventures. Pars à la découverte de
nouveaux pays et frissonne de peur à l’occasion de la fête d’Halloween !
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Sorties
Lily, 7½ ans - La Pas
serelle

Mercredi 23 octobre
Visite du château hanté du Haut-Barr

Jeudi 24 octobre

Jeudi 24 octobre

Château du Fleckenstein

Château du Fleckenstein

Vendredi 25 octobre

Mardi 29 octobre

Balade au parc de Molsheim

Bowling à l’Orangerie

Lundi 28 octobre
Mardi 29 octobre
Bowling à l’Orangerie
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Grotte Saint Vit

les accueils de loisirs du territoire vous accueillent du 21 au 31 octobre 2019
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La Ruche Alte
3 à 12 ans

la Ruche et les
apprentis aventuriers
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Place à l‘aventure et partons à la conquête de l’Amérique du Nord !
À dos de cheval, en traîneau, en voiture, à pied, nous découvrirons ce grand
territoire en passant par les États-Unis, le Canada, l’Alaska et le Groenland.

au Programme
Création de 3 grands décors : les cow-boys, les indiens et le grand nord

Le village en carton !
Viens t’amuser et créer ton univers en construisant ton village et lui donner
vie : bricoler, chanter, inventer, cuisiner et surtout rêver. Découvre les trésors
de la nature au travers de balades et de contes merveilleux. BREF ! Ça va être
la fête !

● Fabrication de bijoux indiens
● Fabrication de livrets pédagogiques

● Ateliers créations avec des éléments de la nature

Jeudi 24 octobre (grand jeu de 14h à 17h)

Jeudi 24 octobre (sortie à la journée)

Mardi 29 octobre (grand jeu de 14h à 17h)

Parc de Sainte-Croix à Rhodes

« Repousse tes limites »

Mardi 29 octobre

Mercredi 31 octobre (14h à 17h)

Sortie piscine à l’Océanide de Saverne

● Jeux collectifs
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Sortie à la jour
Jeudi 24 octobre
Parc du Petit Prince à Ungersheim

Cavalcade dans le village suivie d’un goûter festif et boum mortelle
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● Maquette d’avion
● « Dessine-moi ton île »

Initiation au Hip Hop avec l’association Sports et Loisirs de Singrist

criptions
Tarifs & Ins
Marie STORCK

● Photo Booth
● Grand jeu

Sorties

Vendredi 25 octobre (de 9h à 17h)

Mais « l’essentiel est invisible pour les yeux », alors viens nous rejoindre pour
découvrir tous les mystères du Petit Prince.

● Création d’une planète en 3D

● Ateliers culinaires

Défions le Far-West

Le Petit Prince s’invite à l’Île aux enfants et nous partage son histoire.
Durant cette semaine, nous allons bricoler, créer, inventer, rêver, dessiner,
jouer, cuisiner…

● Atelier culinaire : cup cake « mouton »

● Création d’un village en carton
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Dessine - moi ton île
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● Fabrication de totems
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L’Ile aux Enf
3 à 12 ans
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