
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’ils volent, rampent, piquent, butinent, … les insectes nous entourent. Ils nous énervent 
ou nous inspirent… Mais quoi qu’il arrive il nous faut apprendre à les respecter, les 

protéger car nous ne pourrions pas vivre sans eux ! 
 
 
 
 
 

 

 
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/


LUNDI 8 JUILLET 
Matin : 

Pour avoir une taille de guêpe tout l’été, Patryk, 
notre coach sportif nous attend au dojo de la MAB. Il a 
préparé une animation qui va bouger. Petits sauts, 
battements d’ailes, rampements… Serons-nous assez agiles 
pour nous prendre pour des insectes ? 
ATTENTION : Pour participer, il faut venir en tenue sportive 

sans fermeture éclair ni bouton. 

Après-midi : 
Pour être fier comme un pou à la fin de l’après 

midi, choisis le bon atelier ! Avec Geoffrey tu peux 
confectionner un « memory » des insectes. Avec Flora, dans 
la cuisine, une recette de petites bêtes à croquer et avec 
Babeth des escargots rigolos qui vont envahir ta maison ! 

 

MARDI 9 JUILLET 
SORTIE A LA JOURNEE « La petite bête ne mange jamais la grosse ! »  

Sur les hauteurs de Soultz se déroule chaque jour un spectacle incroyable. 
Coccinelles, chenilles, araignées, escargots, fourmis et autres petits insectes travaillent, luttent et voyagent dans une jungle verte 
où les cailloux sont des montagnes, les flaques d’eau des océans… 
Ensemble, nous allons jouer au petit entomologiste en partant à leur recherche dans les prés pour les observer et peut-être 
apprendre à les identifier. 

Es-tu prêt pour ce voyage champêtre ? 
 

N’oublie pas ton p’tit sac à dos marqué à ton nom, ton pique-nique, ta casquette, ta crème solaire et un vêtement de pluie. 
 

MERCREDI 10 JUILLET 
Matin :  

Ce matin, c’est un travail de fourmi qui nous 
attend. Nous avons besoin de l’aide de tous les enfants pour 
customiser les portes des salles fourmis, moustiques et 
papillons ! 

 

Après-midi : 
Les animateurs ont organisé des olympiades avec 

des épreuves qui vont te permettre de découvrir comment et 
pourquoi certaines petites bêtes, aussi petites soient-elles, 
détiennent de fabuleux records sportifs. Il va falloir se 
secouer les puces !  

 

JEUDI 11 JUILLET 
JOURNEE SPECIALE TOUR DE FRANCE 

Aujourd’hui, pas le temps de regarder les mouches voler ! Il faudra être là au bon moment, au bon endroit pour assister 
au passage de la caravane du tour et voir le peloton. Tout est organisé, même le repas !  
Pour finir l’après-midi dans la cour de l’école Krafft entre copains et copines, il faut venir le matin avec ton vélo et ton casque 
(obligatoire) ! 
 
N’oublie pas ton p’tit sac à dos marqué à ton nom, ton pique-nique, ta casquette, ta crème solaire, un vêtement de pluie, 
ton vélo et un casque ! 

 

VENDREDI 12 JUILLET 
SORTIE A LA JOURNEE  

Trois sauts de puces et hop nous voilà au Vivarium du Moulin. Avant l’ouverture officielle tu es attendu pour assister au 
réveil de l’ensemble de leurs pensionnaires. Viens découvrir ce monde minuscule qu’il faut absolument apprendre à respecter, 
préserver et protéger ! 

Une belle aventure grandeur nature à vivre entre copains et copines. 
En début d’après-midi, tu pourras te défouler à l’aire de jeux de Lautenbach et poursuivre ton exploration de la nature. 
N’oublie pas ton p’tit sac à dos marqué à ton nom, ton pique-nique, ta casquette, ta crème solaire et un vêtement de pluie. 
 

 
 

Du mercredi 10 au vendredi 12 juillet  
 

Esther, Flora et Ines partent 3 jours et 2 nuits dans la vallée de Thann à Storckensohn  

pour faire vivre à 15 enfants leur première expérience sans papa et maman. 

Voyage en train, balade en forêt, veillées et plein d’autres surprises. 

Ce camp est proposé à 15 enfants nés en 2013 qui fréquentent régulièrement le “Coin des copains.”  

Renseignements auprès d’Esther. 

 
 



LUNDI 15 JUILLET 
SORTIE A LA JOURNEE ! 

Au moment de la rédaction de ce programme, rien n’a filtré. Même en essayant de tirer les vers du nez aux animateurs, 
aucune information précise n’a été divulguée.  
Départ en bus pour Cernay, où une aventure inoubliable nous attend. Une aventure à la hauteur de celle des aventuriers de Koh 
Lanta ! 
 
N’oublie pas ton p’tit sac à dos marqué à ton nom, ton pique-nique, ta casquette, ta crème solaire, un vêtement de pluie et 
également une tenue de rechange. 
 

 
 

MARDI 16 JUILLET 
Matin : 
 C’est l’histoire de la « grenouille à grande bouche » 
beaucoup trop curieuse mais pourtant très maligne… Pour 
en savoir plus pas le temps de gober des mouches… tu 
es attendu pour un bricolage qui va épater tes amis. 
 

Après-midi : 
 Eh p’tit curieux, il ne faudra pas faire le limaçon 
cet après-midi. Nous avons besoin de l’aide énergique de 
tous les enfants pour participer à un « rallye Photos » d’un 
genre un peu particulier. 

 
 
 

MERCREDI 17 JUILLET 
Matin : 
 Minute papillon ! Mets ta toque, ton tablier, sors un 
livre de recettes… Il faut encore faire quelques emplettes, 
acheter tout ce qu’il faut pour concocter de délicieuses 
recettes avec pour thème les insectes ! 

Après-midi : 
 Si tu as la puce à l’oreille tu devrais déjà savoir 
que tu es attendu pour choisir entre trois ateliers « brico-
rigolo » proposés par Geoffrey, Flora et Ines. 

 
 
 

JEUDI 18 JUILLET 
SORTIE A LA JOURNEE  

 A la piscine de Steinenstadt en Allemagne, il sera difficile d’entendre une mouche voler aujourd’hui ! Dans l’eau, les 
anims seront aux petits soins pour que tu te baignes en toute sécurité. A l’ombre, nous avons prévu des activités pour que ces 
moments passés ensemble deviennent de bons souvenirs. 
 
N’oublie pas ton p’tit sac à dos marqué à ton nom, ton pique-nique, ta casquette, ta crème solaire,  un vêtement de pluie 
et bien sûr tes affaires de bain (serviette-maillot de bain) 
A l’inscription pour cette journée, il faudra remplir le formulaire d’autorisation de sortie de territoire disponible au secrétariat et 
déposer la photocopie de la carte d’identité du représentant légal signataire du document. 
La carte d’identité de l’enfant devra impérativement être déposée au secrétariat au plus tard le mardi 16 juillet.  

 
 
 

VENDREDI 19 JUILLET 
Matin : 
 
 Ce matin, trois ateliers sont proposés aux enfants. 
Babeth bricole une libellule, Geoffrey joue à l’inspecteur 
d’insectes et Flora cherche des petites bêtes dans les boîtes 
de jeux de société. Un choix difficile pas piqué des 
hannetons ! 
  
 
 

Après-midi : 
 Et si on se faisait une toile ?  

Pas d’araignée bien sûr ! 
A l’affiche : DRÔLES DE PETITES BÊTES 
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au 
village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du 
royaume tout entier. Piégé par la cousine de la reine 
Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est 
accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans 
la ruche… 

 
 
 



LUNDI 22 JUILLET 
Matin : 
 C’est l’histoire de « la chenille qui faisait des 
trous ». Un jour, une minuscule chenille sort d’un œuf. 
Affamée, elle va avoir un appétit grandissant. Croquant tout 
sur son passage, la chenille grandit et grossit de jour en jour, 
et finit par se blottir dans un cocon… 
Trois ateliers pas piqués des vers pour comprendre tout en 
bricolant comment la chenille devient un jour un joli papillon. 

 
Après-midi : 
 En écoutant bien les consignes et en respectant les 
règles du jeu tu pourras faire mouche ! Tu es attendu pour 
un après-midi qui va mouiller. Jeux d’eau et surprises au 
programme. 

 
 
 

MARDI 23 JUILLET 
Matin : 
 Ce matin pas la peine de mettre un coup de pied 
dans la fourmilière, il faut juste venir avec une tenue 
sportive, sans fermeture éclair ni partie métallique, nous 
pourrons rejoindre Patryk qui nous attend pour nous faire 
bouger en musique ! 

Après-midi : 
 Patryk est venu ce matin avec le LUDOPEP. Y 
trouverons-nous des p’tites bêtes dedans ? Mais de quoi 
s’agit-il en fait ? Pour savoir, il faut t’inscrire sans tarder. Un 
après midi ludique qui ne fera pas de mal à une mouche ! 

 
 

MERCREDI 24 JUILLET 
SORTIE A LA JOURNEE 

Eh p’tit têtard, viens t’amuser au centre nautique de Wesserling.  Après les temps de baignade sous le regard attentif des 
anims, tu pourras lézarder au soleil ou à l’ombre dans le grand parc ou t’amuser avec tes amis. 

 
N’oublie pas ton p’tit sac à dos marqué à ton nom, ton pique-nique, ta casquette, ta crème solaire et un vêtement de pluie 
et bien sûr tes affaires de bain (serviette-maillot de bain) 

 
 
 

JEUDI 25 JUILLET 
Matin : 
 Les animatrices sont déjà excitées comme des 
puces. Elles te proposent de faire un choix entre : aller à la 
ludothèque « MILLE JEUX » de Guebwiller avec Esther et 
Babeth ou danser et chanter avec Ines et Flora.  
 
 

Après-midi : 
 Dans le plus grand secret, l’équipe d’animation a 
organisé un grand jeu pour faire plaisir aux enfants. Il ne 
faudra pas perdre de temps à chercher les poux aux 
copains mais plutôt une solution aux différentes énigmes 
pour ouvrir la boîte et libérer les p’tites bêtes. Récompense 
assurée à tous les participants ! 

 
 
 

VENDREDI 26 JUILLET 
SORTIE A LA JOURNEE 

 Pour ne pas avoir le cafard en ce dernier jour de centre de loisirs, nous avons organisé une belle escapade germanique 
avant les vacances en famille.  
Le « Mundenhoff » est un endroit unique où tu vas pouvoir te promener, découvrir des animaux, te défouler sur les aires de jeux, 
jouer dans le sable, et te reposer sur l’herbe à l’ombre des grands arbres. 
 
N’oublie pas ton p’tit sac à dos marqué à ton nom, ton pique-nique, ta casquette, ta crème solaire, un vêtement de pluie et 
également une tenue de rechange. 
A l’inscription pour cette journée, il faudra remplir le formulaire d’autorisation de sortie de territoire disponible au secrétariat et 
déposer la photocopie de la carte d’identité du représentant légal signataire du document. 
La carte d’identité de l’enfant devra impérativement être déposée au secrétariat au plus tard le jeudi 25 juillet.  
 
 

Toute l’équipe du COIN DES COPAINS vous souhaite de bonnes vacances d’été ! 


