
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

20c rue de la Marne  

68360 Soultz 

03 89 76 27 20 

 

Matin : Horaire de 8h à 12h début de l’activité à 9h Tarif : de 6€25 à 6€28 
Après-midi : Horaire de 13h30 à 17h30 début de l’activité à 14h Tarif : de 6€78 à 6€81 

Tarif journée : de 19,05 à 19,85 € 

Accueil possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30.  Petit déjeuner possible jusqu’à 9h. 

Renseignements et inscriptions au secrétariat : 

les jours de classe de : 8h30 à 18h30  /  les mercredis et jours de vacances de : 8h30 à 12h. 

Rappel : les annulations sont à effectuer 24h à l’avance, passé ce délai l’accueil vous sera facturé. 

Pour protéger notre environnement, merci de ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.ddjs-haut-rhin.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://xn--80aqafcrtq.cc/img/4/7/8/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B8,%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD,%203319x2195.jpg&imgrefurl=http://xn--80aqafcrtq.cc/fr/?p=478031&h=2195&w=3319&tbnid=UV1vDEKuLo1TcM:&zoom=1&docid=eWlQ97kFuVYozM&ei=d2M5U-PiGanB0gWJtYGgBw&tbm=isch&iact=rc&dur=2415&page=7&start=208&ndsp=35&ved=0CFcQrQMwGzjIAQ


Chaque matin (sauf indication spéciale dans le programme). 

 Pour se retrouver après les vacances, apprendre à faire connaissance avec les 

nouveaux enfants inscrits et leur permettre de se familiariser avec leur nouveau lieu de 

vie, l’équipe d’animation a programmé des jeux, préparé de p’tites animations, des 

bricolages rigolos pour que chacun passe de bonnes matinées placées sous le signe de 

la rencontre et du plaisir d’être ensemble ! 

 Peinture, gommettes, papiers colorés, laine, perles, crépon, boules de cotillons… 

crayons de couleurs, ciseaux et colle seront à disposition pour des créations originales et 

hautes en couleurs. 

 
 

LUNDI 19 AOÛT 
Après-midi : 
 Un zeste d’ambiance, une dose de bonne humeur, un soupçon d’envie de gagner et une pincée d’épreuves bien 

choisies… Rien ne manque ! 

Tous les ingrédients d’un grand jeu « à la courte paille » sont réunis. Un moment pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de faire 

partie d’une équipe, de gagner ou de perdre et en fin de jeu d’avoir une surprise ! 

 
 

MARDI 20 AOÛT 
Matinée spéciale :  
 Patryk nous attend au DOJO de la MAB. Il nous a concocté un programme tout coloré et sportif pour nous amuser tous 
ensemble.  
Pour participer à cette activité il faut absolument venir avec une tenue de sport confortable qui n’a ni fermeture éclair ni 
partie métallique. 
 
Après-midi : 
 Geoffrey a besoin d’aide pour réaliser un « arbre aux couleurs ». Babeth propose des « mandalas colorés » et Esther part 
en trafic à la Ludothèque « Mille jeux » de Guebwiller pour le plus grand bonheur des enfants. 
 
 

MERCREDI 21 AOÛT 
Après-midi : 

FEU VERT pour un après midi qui roule dans la cour de l’école Krafft 
 Eh p’tit Champion, viens avec ton vélo à deux ou quatre roues peu importe. Tu vas pouvoir t’amuser en toute sécurité 
avec les copains et copines. Petits jeux et circuits pleins de couleurs vont égayer ce moment. 

Il faut venir avec ton vélo et un casque c’est obligatoire ! 
 
 

JEUDI 22 AOÛT 
Après-midi : 
 Oh zut, mais que se passe-t-il ?  
     Ton arc en ciel a perdu ses belles couleurs ! 
          Comment faire pour lui redonner vie ?  
Il va falloir résoudre des énigmes, participer à des épreuves, jouer la solidarité et ainsi, tous les enfants seront récompensés ! 
 
 

VENDREDI 23 AOÛT 
Après-midi : 
 Cet après-midi Geoffrey réserve une surprise à tous les enfants inscrits. Dans le plus grand secret il a préparé un 

nouveau spectacle haut en couleurs qui va mettre en scène des personnages drôles et un peu loufoques.  

http://www.google.fr/url?url=http://lolamathis.centerblog.net/rub-divers--2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiujZSC2KvUAhWLXRoKHewlBlk4ZBDBbgg8MBM&usg=AFQjCNFOYXv_BVPBwZtrAdbHMRFkk0b5_g


LUNDI 26 AOÛT 
Après-midi : 
 Cet après-midi nous avons organisé une escapade à l’aire de jeux de Sausheim... Là-bas, tu vas pouvoir glisser sur les 

plus longs toboggans, t’amuser dans le sable, te suspendre aux grandes tyroliennes, te balancer, jouer à l’ombre des grands 

arbres, bricoler,  écouter de belles histoires… 

N’oublie pas ta casquette et un vêtement de pluie (on ne sait jamais !) 

 

 

MARDI 27 AOÛT 
Après-midi : 
 De la couleur encore et toujours ! Geoffrey, Morgane et Flora t’invitent à différents ateliers pour créer un joli brico coloré 

qui va égayer ta chambre. 

 
 

MERCREDI 28 AOÛT 
Après-midi : 
 Cet après-midi tu auras le choix entre trois super activités : un atelier cuisine pour les p’tits cordons bleus, une sortie 

nature pour chercher les belles couleurs naturelles ou un atelier peinture pour les plus créatifs. 

 
 

JEUDI 29 AOÛT 
Après-midi : 

Fini les idées noires … au « Coin des copains » tu vas prendre des couleurs ! 
Pour faire plaisir aux enfants, nous avons programmé une 

GRANDE FÊTE DES COULEURS 
Au programme : 
 Musiques, danses, jeux…bulles de savon, ballons colorés et surprises pour se fabriquer de jolis souvenirs. 
Un évènement à ne pas manquer mais ATTENTION, pour y participer, il faut que tu viennes avec un vêtement coloré ! 
 
 

VENDREDI 30 AOÛT 

SORTIE A LA JOURNEE 

 Pour finir ces vacances ensemble, viens avec nous à Cigoland. Tu vas pouvoir profiter de tous les manèges, assister à 

un spectacle de cirque, faire un tour dans un nid de cigogne et, pour les plus courageux, partir à l’aventure dans le train de la 

mine !  

Tout cela en compagnie de l’équipe d’animation du Coin des Copains heureuse de passer une belle journée en ta compagnie !  

 

            ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES 

 

Pour participer à cette journée il te faut : un petit sac à dos marqué à ton nom dans lequel tu auras préparé avec Maman ou Papa 

un pique-nique pour midi, un vêtement de pluie, une casquette, un tube de crème solaire et une petite bouteille d’eau qui pourra 

être re-remplie sur place. 

 
 

Toute l’équipe du « Coin des copains » vous souhaite une bonne rentrée ! 
  

http://www.google.fr/url?url=http://oscarvincent.canalblog.com/archives/2015/08/20/32511568.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj23L7FkcHbAhVEshQKHV9nD7YQwW4IJDAH&usg=AOvVaw3jHbZfmdtniZ5K4fnPP_ov
http://www.google.fr/url?url=http://edenea.canalblog.com/archives/2011/05/31/21270251.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwifyqma1qvUAhWCJhoKHZ3uC2IQwW4ILjAM&usg=AFQjCNGssouRggRgo8x6my0ZMVI95W5YoQ


 


