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1. Architectur
2. Sculpture
Arts visuels

4. Musique
5. Littérature
anse
6. Théatre / d

7. Cinéma

Périscolaire de
Wangenbourg-Engenthal
• Mardi 5 février (18h30-20h) :
Périscolaire de Wangenbourg

Périscolaire
de hohengoeft
• Du 5 au 8 février (16h-18h30) :
Salle prévôtale de Wasselonne

Périscolaire
de Wasselonne
• Du 5 au 8 février (16h-18h30) :
Salle prévôtale de Wasselonne

+ infos : page 8

+ infos : page 7
Périscolaire
de Nordheim
• Mardi 5 février (18h) :
Biotope de Nordheim
et Périscolaire de Nordheim

Périscolaire
de Romanswiller
• Du 5 au 8 février (16h-18h30) :
Salle prévôtale de Wasselonne
+ infos : page 7

+ infos : page 5

• Vendredi 8 février (18h30-20h) :
Périscolaire de Wangenbourg

Périscolaires
de Marlenheim
• Du 5 au 9 février :
Médiathèque-Périscolaire Maternelles
de Marlenheim

• Samedi 9 février (10h45) :
Caveau de Marlenheim
+ infos : page 9

• Jeudi 7 février (17h30) :
Périscolaire Primaires de Marlenheim
+ infos : page 4

Périscolaire
de Kirchheim
• Jeudi 7 février (16h-18h30) :
École de Kirchheim
+ infos : page 6

Périscolaire
de Westhoffen
• Du 5 au 8 février (16h-18h30) :
Salle prévôtale de Wasselonne
+ infos : page 8

Périscolaire
du Kehlbach
• Mardi 5 février (19h) :
Salle Culturelle d’Odratzheim
• Samedi 9 février (10h45) :
Caveau de Marlenheim
+ infos : page 6
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Périscolaire
d'Osthoffen (sivu chateaux)
• Mercredi 6 février (15h) :
Périscolaire de Nordheim
Périscolaire
de Scharrachbergheim
• Vendredi 8 février (17h) :
Périscolaire de Scharrachbergheim

• Vendredi 8 février (17h30) :
Périscolaire de Scharrachbergheim
+ infos : page 9

+ infos : page 5
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périscolaires
de

périscolaire
de

Scharrachbergheim

du 5 au 9 février 2019, à la Médiathèque de Marlenheim
aux horaires d’ouverture au public : Mardi : 16h-18h30 / Mercredi : 9h30-12h, 14h30-18h30
Vendredi : 16h-18h30 / Samedi : 9h30-12h, 14h-16h
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ARCHITECTURE, SCULPTURE ET PEINTURE :
Un hôtel, avec sa façade « Tour », au milieu d’un parc, un
train qui en fait le tour, un manège...
Tous ces éléments constituent la maquette d’une
suels
vi
œuvre architecturale originale... !

Exposition libre : du 5 au 8 février 2019
Présentation au public : Jeudi 7 février 2019 à 17h30
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le vendredi 8 février 2019

au Périscolaire de Scharrachbergheim à 17h
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au Périscolaire Primaires de Marlenheim
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MUSIQUE :
De jeunes tambours s’en reviennent d’un long voyage.
En chemin, ils font d’intéressantes rencontres, toutes plus inspirantes les unes que les autres...
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• Périscolaire Primaires
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DANSE :
Sur le chemin des jeux vidéos
Boom boom boom
Un detour s’impose
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ARCHITECTURE ET PEINTURE :
Au détour d’un chemin, venez redécouvrir l’histoire du
Petit Chaperon Rouge...
De la peinture à l’architecture, le Chaperon Rouge
prendra vie au cœur du Biotope de Nordheim.
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PEINTURE :
Une route avec différents chemins... Chaque chemin mène à un « univers » coloré.
Pour emprunter ces chemins, des moyens de transport particuliers.
Les enfants du périscolaire Badabulle vous invitent à venir découvrir leur création.

ARCHITECTURE :
Il parait qu’à Scharrachbergheim
Il y a des tours blanches ou noires.
Prends le chemin pour les voir
Ou fais un détour pour les déguster...
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• Périscolaire maternelles / MédiathEque
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Marlenheim

au Biotope de Nordheim et au Périscolaire de Nordheim
Visite libre : du 5 au 9 février 2019
Présentation au public : Mardi 5 février 2019 à 18h
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Cinéma

Scu

CINÉMA : FILM «D’HORREUR»
« INTERDIT AU MOINS DE 6 ANS »
Synopsis : « Le soir d’Halloween, 4 copains décident de faire du porte
à porte afin de récolter des bonbons. Et la soirée se passe exactement
comme dans les films ! Au détour d’une rue, au bout d’un chemin, une
porte s’ouvre... »

du 5 au 8 février 2019, à la Salle Prévôtale de Wasselonne
Horaires d’ouverture au public : de 16h à 18h30

SCULPTURE :
Au détour d’un livre, au bord d’un paysage, le temps d’une
emprunte, un souvenir figé, là, attends les regards et les gens
qui passent, s’arrêtent pour les regarder, les contempler, imaginer
et s’évader! Un retour aux sources, où les histoires ne s’écrivent
pas mais s’impriment dans la matière !

périscolaire
de

Romanswiller

du 5 au 9 février 2019, au Périscolaire du Kehlbach à Dangolsheim
Séances de cinéma : • Mardi 5 février 2019 à 19h, à la Salle Culturelle d’Odratzheim
• Samedi 9 février 2019 à 10h45, au Caveau de Marlenheim

Arts v

re

SCULPTURE ET PEINTURE :
« De l’ombre à la lumière, le chemin des couleurs »
Une mise en scène de créations artistiques des
enfants mettant en avant un parcours de couleurs.

PEINTURE :
Aux détours des chemins, diverses rencontres d’animaux qui
peuplent nos forêts...
Explorateurs de tous âges laissez-vous emporter !

Sculptu

Kirchheim
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PEINTURE :
Des éléments naturels, des objets insolites, différentes matières, des couleurs, des matériaux
divers et variés…mélangez le tout et vous obtenez des tableaux détournés à découvrir en chemin.
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du 5 au 8 février 2019, à la Salle Prévôtale de Wasselonne
Horaires d’ouverture au public : de 16h à 18h30
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le jeudi 7 février 2019

à l’école de Kirchheim de 16h à 18h30
6

7

périscolaire de

Westhoffen
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SCULPTURE :
Création d’un arbre en papier mâché.
Les enfants ont pu exprimer, à travers des formes élancées et grâce
à des couleurs intenses, la joie, le dynamisme et le surprenant !
À découvrir !

CINÉMA : « PANIQUE AU PÉRI ! »
Synopsis : « Une erreur d’inattention, une consigne
non respectée et c’est la course contre la montre
pour s’en sortir... »
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Wangenbourg-engenthal
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périscolaire
de

PEINTURE :
Une toile blanche pour chaque enfant avec pour seul élément « un chemin ».
L’imaginaire rentre en action... Toutes les toiles sont réunies et formeront un
seul et unique chemin avec pour sens ultime... GRANDIR !!!

Séances de Cinéma :

Mardi 5 et Vendredi 8 février 2019 de 18h30 à 20h,
au Périscolaire de Wangenbourg-Engenthal

Samedi 9 février 2019 à 10h45,
au Caveau de Marlenheim

du 5 au 8 février 2019, à la Salle Prévôtale de Wasselonne

Osthoffen

périscolaire
de

Hohengoeft

à la Salle Prévôtale de Wasselonne
Horaires d’ouverture au public : de 16h à 18h30
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du 5 au 8 février 2019,
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ARCHITECTURE ET POÉSIE :
« Le labyrinthe des 3 petits cochons »
Par ici ou par là mais attention au loup ! À vous de guider les 3 petits
cochons dans les chemins et détours du labyrinthe. Gare à toi !
Et surtout ne tombe pas dans la gueule du grand méchant loup !

la scen
de

e

périscolaire
d'

Arts

Horaires d’ouverture au public : de 16h à 18h30

THÉÂTRE :
« JACK ET LE HARICOT MAGIQUE »
De simples haricots. Mais pendant la nuit, un pied de haricot pousse
jusqu’au ciel. Jack décide de l’escalader et de découvrir ce qui se cache
au-dessus des nuages...
Explorateurs de tous âges, laissez-vous emporter !

Bande annonce du spectacle (lors de la cérémonie d’ouverture) :
Mardi 5 février 2019, à la Salle Culturelle d’Odratzheim de 19h à 20h30
Séances de cinéma :

Mercredi 6 février 2019, au Périscolaire de Nordheim à 15h
Vendredi 8 février 2019, au Périscolaire de Scharrachbergheim à 17h30
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Cérémonie
de

Cloture

Mardi 5 février 2019

Samedi 9 février 2019

Salle culturelle - Odratzheim

Salle Prévotale - Wasselonne

(rue de l'église)

(cour du chateau)

19h-20h30

17h30-19h

Mot d’accueil
par Yvan Garrec, coordinateur des périscolaires

Découverte des oeuvres présentées dans la salle

Lancement du festival
par les élus de la Communauté de Communes

Mot introductif de bilan du festival
par Yvan Garrec, coordinateur des périscolaires
et les élus de la Communauté de Communes

Diffusion de 2 films en « compétition »

Remise des prix

Pot d’ouverture

Pot de clôture
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a pour but de fédérer et

d’encourager les enfants des structures périscolaires autour de
projets artistiques originaux, innovants et dynamiques pour les
présenter et les mettre en valeur lors d’un évènement spécifique.

Pendant cinq jours, dans la Communauté de Communes

ne pas jeter sur la voie publique, merci !

Le Festival Enfant‘Art

enfants par rapport à un thème en utilisant les

sept arts

(définissant les catégories). Pendant tout le festival, un jury, composé
de deux adultes et d’un enfant par périscolaire, aura examiné toutes
les œuvres et voté afin d’attribuer des prix pour chaque création lors
de la cérémonie de clôture.
Les périscolaires participants au projet ont eu quatre mois pour

une œuvre artistique, dans une
ou trois catégories maximum, autour du thème « Chemin(s)
et détour(s) ». Grâce à ce livret vous avez la possibilité de
créer avec les enfants

voir leur créations exposées et/ou présentées dans différents lieux
(périscolaire, mairie, salle socioculturelle, médiathèque...).

Avec la participation et le partenariat de :

et les écoles, les mairies, les enfants, les parents, les élus...

conception : fdmjc-alsace/ez									

Mossig et Vignoble, le Festival propose une vision artistique des

