
Structures Semaine Responsables Thèmes Programmes Intervenants et/ou sorties éventuels

Nordheim du 6 au 10/07 Camille Wintz Non définie à ce jour

du 13 au 17/07 Coralie Mai Toi, l'indien qui bulle
Fabrication de bulle à savon - Création d'une BD - Ciné au péri - Karaoké - Masques, totem, 
prénom écrit en Indien… - Tire à la corde - Indien contre cowboy - Relaxation en musique - 
Pic Nic au Biotop...

Arc en Ciel : découverte des animaux 
NAc et Cani rando 17/07  

du 20 au 24/07 Coralie Mai Toi, l'indien qui bulle
Fabrication de bulle à savon - Création d'une BD - Ciné au péri - Karaoké - Masques, totem, 
prénom écrit en Indien… - Tire à la corde - Indien contre cowboy - Relaxation en musique - 
Pic Nic au Biotop...

Aïkido au centre de Nordheim 23/07 - 
Journée pêche à Marlenheim 22/07

du 27 au 31/07 Sabah Matta Les Z'arts
Création chorégraphie, inititation différentes techniques arts plastiques, l'épi got talent, 
concour de dessin, stand up

Sortie Cigoland

du 10 au 14/08 Sabah Matta Potager/Jardin Création jardin aromatique, création bac compost, inscect en perle, quizz insects/légumes, 
tournois salde de cafards, atelier cuisine, jeu de piste au biotope 

Sortie Labyrinthe de Maïs

du 17 au 21/08 Jennifer Brand Non définie à ce jour
du 24 au 28/08 Jennifer Brand Non définie à ce jour

Scharrach du 6 au 10/07 Céline Kam
La nature qui nous 

entoure….
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles…la nature saura vous remercier de cet attention 
portée à cet égard. Viens découvrir la faune et la flore qui nous entoure…promenade - Non définie à ce jour

du 13 au 17/07 Pauline Mosbach Chaud devant ! Viens te plonger dans les cuisines des plus grands restaurants. Au menu cette semaine, des 
grands jeux, de la cuisine et une sortie au restaurant. Atelier cuisine  - Kim goût 

Sortie à l'Arbre Vert de Kirchheim

du 20 au 24/07 Pauline Mosbach Fais ce qu'il te plaît!
Activité manuelle, sport…. les enfants choisissent le programme de la semaine 

Journée pêche le 22/07 en vélo à 
Marlenheim

du 27 au 31/07 Barbara Strauel La Clé des Mystères

Chaque jour derrière la porte tu trouveras un nouveau mystère à résoudre, seras-tu assez 
courageux pour t’y aventurer ? Mystère au musée : Peinture, jeu de piste - Mystère sur le 
bateau : jeux d’eaux, création de coffre/clé - Mystère en forêt : sortie chasse au trésor - 
Mystère dans la ville : balade, jeux sportifs - Mystère au laboratoire : expériences 
scientifiques

Non définie à ce jour

du 24 au 28/08* Céline Kam
Le Camping de la 

Fourmilière

Pars au camping de la Fourmilière chausse tes tongs et viens découvrir une semaine de 
folie : chorégraphie matinale, jeux d’eau, élection miss et mister camping, tournois de 
pétanques, apéro soft loto...

Non définie à ce jour

Wasselonne du 6 au 10/07 Raphaël Descouts Du temps des parents Bricolages et jeux que vos parents faisaient lorsqu’ils étaient enfants.

du 13 au 17/07 Raphaël Descouts Du temps des parents 
Fabrication de cerfs volants, tournoi de mario kart (super nintendo), 

du 20 au 24/07 Raphaël Descouts Du temps des parents course de pneus, bricolages,
du 27 au 31/07 Raphaël Descouts Du temps des parents balades aux alentours…
du 03 au 07/08
du 24 au 28/08

*selon effectifs

Eté 2020 Accueils de loisirs Mossig et Vignoble


