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En août : vis l’histoire de tes vacances !  

 

 CP / CE1 CE2 / CM1 / CM2 / 6ème 

Lundi 19 août :  apprendre à se connaitre jeux d’échange et jeux qui bougent 

Mardi 20 août :  jeux collectifs / cuisine sortie à Cernay / tournoi de thèque 

Mercredi 21 août : journée piscine atelierx et jeux nature 

Jeudi 22 août : sortie à l’aire de jeu / balade activité nature au bord de l’eau 

Vendredi 23 août : ateliers / jeux d’eau journée piscine 

 

Lundi 26 août : ateliers / grand jeu ateliers / jeux d’eau 

Mardi 27 août : journée de vacances (barbecue et jeux de vacances : pétanque, molkky, ….) 

Mercredi 28 août : ateliers / vélo (pour les CE2 / CM1) CM2 / 6ème journée vélo à Strasbourg 

Jeudi 29 août : ateliers / jeux d’eau ateliers / parcours au Bucheneck 

Vendredi 30 août :  journée à FraisPertuis City 

  



Lundi 8 juillet : 
Matin : 

A l’aube, les sorcières ont rendez-vous dans la clairière pour fabriquer et créer amulettes 
et autres objets magiques. Viens avec nous pour participer à l’atelier des sorcières. 

Après-midi : 
Aujourd’hui, c’est un grand jour, toutes les sorcières sont au rendez-vous pour participer  

au grand jeu du "quiddi". Un grand jeu sportif et ludique ou tous les participants 
vont devoir faire preuve de ruse, de courage et de force. 

 

Mardi 9 juillet : 
Aujourd’hui, on prend le large !!! 

Départ pour la piscine de Thann. Baignade – farniente – jeux de plein air 

Attention pour cette journée il te faut : 

un pique-nique dans un sac à dos, une tenue adaptée à la météo, une casquette, de la crème solaire, 

un maillot de bain (pas de short) et une serviette. 
 

Mercredi 10 juillet : 
Matin : 

Au loin dans la prairie, une petite lueur surgit. D’un battement d’aile, une petite fée s’envole.  
Ce matin, viens créer et fabriquer de petits objets féeriques. 

Après-midi : 
Partons dans les bois pour y aménager un espace dédié aux fées et autres petits habitants de la forêt. 

Sortie nature aux alentours de Soultz. 
 

Jeudi 11 juillet : 
Journée spéciale Tour de France avec barbecue géant ! 

Le Tour de France passe à Soultz !! viens vivre cet évènement avec tes copains et copines. 
Partons tous ensemble dans la cour de "Gourmet service" pour nous installer 

et profiter pleinement du passage de la caravane et des cyclistes. 
 

Vendredi 12 juillet : 
Sortie au Parc accrobranches de Kruth. 

Filets, sauts, lianes, tyroliennes, surf, balançoires… choisis ta voie parmi les 10 parcours, en fonction de 
tes envies ou de ton niveau. Evolue d’arbre en arbre en toute sécurité tout en profitant 

des magnifiques vues sur le lac de Kruth-Wildenstein.  

Attention pour cette journée il te faut : 

Un pique-nique dans un sac à dos, une tenue adaptée à la météo, une casquette, de la crème solaire 

et une bonne paire de basket. 
 

 

 

 

 

  



Lundi 15 juillet :  
Il était une fois un pirate, qui voguait sur les mers. 

Le pirate voguait, mais ne savait pas trop à la recherche de quoi il était. 
Partons sur les traces des pirates et allons explorer les alentours, 

peut-être y trouverons-nous un trésor ?                       Journée nature. 

Attention pour cette journée il te faut : 

Un pique-nique dans un sac à dos, une tenue adaptée à la météo, une casquette, de la crème 

solaireet une bonne paire de basket. 
 

Mardi 16 juillet : 
Matin : 

Atelier des musiciens : création d’instruments de musique, initiation au djembé 
et bien d’autres surprises musicales. 

Après-midi : 
C’est la fête au Coin des Copains ! 

Cet après-midi, on pousse les meubles et on sort la sono. 
Au programme : quizz et chaises musicales, jeu des statues et bien d’autres surprises. 

 

Mercredi 17 juillet : 
Matin : 

Jeter, lancer, rattraper et surtout s’amuser : voilà de quoi sera faite cette matinée flying disc. 

Après-midi : 
Ateliers de l’après-midi. Les animateurs te donnent rendez-vous 

pour créer et fabriquer des objets dans le "vent" !!! 
 

Jeudi 18 juillet : 
Aujourd’hui on prend le large !! 

Départ pour la PISCINE DE STEINENSTADT. Baignade – farniente – jeux de plein air  

Parents, merci de remplir le document d’autorisation de sortie du territoire disponible au 

secrétariat et de déposer la carte d’identité ou le passeport de votre enfant 

pour le lundi 15 juillet. 

Attention pour cette journée il te faut : 

Un pique-nique dans un sac à dos, une tenue adaptée à la météo, une casquette, de la crème 

solaire, un maillot de bain (pas de short) et une serviette. 
 

Vendredi 19 juillet : 
Matin : 

Ce matin, viens bricoler des p’tites bêtes toutes colorées, 
ou part à la recherche d’insectes avec Dominique. 

Après-midi : 
Aspi’insectes, filets, épuisettes… nous voilà équipé pour partir aux abords du Coin des Copains pour y 

chercher les p’tites bêtes terrestres et aquatiques qui vivent juste là, à nos côtés. 



Lundi 22 juillet : 
Matin : 

Aventure nature sur les hauteurs de Soultz avec Dom et Sylvain.  
Viens t’initier à la construction de cabanes. 

Brico et jeu des Robinsons ici, au Coin des Copains. 

Après-midi : 
Tous en forêt !!! 

Allons visiter les belles cabanes construites ce matin par les copains et copines. 
 

Mardi 23 juillet : 
Matin : 

Korrigans et autres farfadets rodent, viens bricoler et créer d’étranges objets et personnages. 

Après-midi : 
Grand jeu des trolls !! 

Epreuves surprises, énigmes, épreuves de force … ???  
Méfions-nous des trolls qui sont toujours là pour nous réserver une surprise. 

Mercredi 24 juillet : 
Aujourd’hui, on prend le large !!! 

Départ pour la piscine de Wesserling. Baignade – farniente – jeux de plein air. 

Attention pour cette journée il te faut : 

Un pique-nique dans un sac à dos, une tenue adaptée à la météo, une casquette, de la crème solaire, 

un maillot de bain (pas de short) et une serviette. 
 

Jeudi 25 juillet : 
Matin : 

Ateliers du matin : les animateurs t’attendent pour bricoler, jouer et s’amuser 
sur les traces du petit poucet. 

Après-midi : 
Le grand jeu du petit poucet !! 

Sauras-tu retrouver ton chemin ? 
 

Vendredi 26 juillet : 
Sortie à la Journée au « Mundenhoff » en Allemagne près de Fribourg. 

Pour finir ce temps de vacances, toute l’équipe d’animation organise pour tous les enfants 
une sortie au « Mundenhoff ». 

C’est un lieu unique où tu vas pouvoir découvrir des animaux, profiter d’une aire de jeux étonnante … 

Parents, merci de remplir le document d’autorisation de sortie du territoire disponible au 

secrétariat et de déposer la carte d’identité ou le passeport de votre enfant pour  

le lundi 22 juillet. 

Attention pour cette journée il te faut : 

un pique-nique dans un sac à dos, une tenue adaptée à la météo, une casquette et de la crème solaire,  

  



Lundi 19 août :  
Pour les CP / CE1 

Matin :  
Viens faire connaissance, Sophie et Marinette te 

proposent des petits jeux pour apprendre 
à se connaitre. 

Après-midi :  
Viens nous raconter tes vacances en les 

dessinant. L’occasion de raconter tes aventures. 

Pour les CE2 / CM1 / CM2 / 6ème 

Matin :  
Manu, Dom et Oscar te proposent 

une matinée qui bouge.  

Après-midi :  
Viens raconter et partager avec le groupe les 

aventures de tes vacances. 
Jeux d’échange et d’écoute… 

 

Mardi 20 août : 
Pour les CP / CE1 

Matin :  
Partons jouer tous ensemble avec Sophie et 
Marinette pour une matinée jeux collectifs. 

Après-midi : 
Allez on y va ! Tous en cuisine avec les 

animatrices pour préparer un bon p’tit plat. 

Pour les CE2 / CM1 / CM2 / 6ème 

Matin :  
Sortie au skate parc de Cernay avec Lila, Manu 
et Oscar. Viens avec ta trottinette ou tes rollers 

et tes protections (casques ...) 

Après-midi :  
Viens découvrir le jeu de la thèque. 

Attention tenue de sport obligatoire. 
 

Mercredi 21 août : 
Pour les CP / CE1 

Aujourd’hui on prend le large, départ pour la 
piscine de Thann. Baignade – farniente – jeux de 

plein air. 

Attention pour cette journée il te faut : 

Un pique-nique dans un sac à dos, une tenue 

adaptée à la météo, une casquette et de la 

crème solaire, un maillot de bain (pas de short) 

et une serviette. 

Pour les CE2 / CM1 / CM2 / 6ème 

Matin : 
Ateliers du matin au choix avec les animateurs. 

Après-midi :  
Cet après-midi, Dom, Manu et Oscar te 
proposent un grand jeu défis nature. 
Au programme : épreuves d’observation, 
d’exploration, de parcours... 
 

 

Jeudi 22 août : 
Pour les CP / CE1 

Matin :  
Matinée détente et repos à l’aire de jeu de 

Lautenbach avec Sophie et Marinette. 
 

Après-midi : 
Partons sur les chemins pour une petite balade 

contée et animée. 
 

 

Pour les CE2 / CM1 / CM2 / 6ème 

Matin : 
Campement au bord du Rimbach pour des 

bricolages nature qui flottent.  

Après-midi :  
Retournons sur notre campement pour 

continuer notre journée nature au bord du 
Rimbach. Si tu veux, tu peux prendre des 

chaussures pour aller dans l’eau. 

  



Vendredi 23 août : 
Pour les CP / CE1  

Matin :  
Ateliers du matin au choix avec les animateurs. 

 

Après-midi :  
Attention, cet après-midi ça va éclabousser ! 

Les animatrices t’ont préparé 
une surprise aquatique. 

Viens avec des habits de rechange. 
 

Pour les CE2 / CM1 / CM2 / 6ème 

Aujourd’hui on prend le large, départ pour la 
piscine de Munster. Baignade – farniente – jeux 

de plein air. 

Attention pour cette journée il te faut : 

Un pique-nique dans un sac à dos, une tenue 

adaptée à la météo, une casquette, de la 

crème solaire, un maillot de bain (pas de short) 

et une serviette. 

 

 

Lundi 26 août : 
Pour les CP / CE1 

Matin :  
Ateliers du matin au choix avec les animateurs. 

 

Après-midi :  
Mylène nous a préparé un grand jeu surprise … 

alors inscris-toi vite ! 

Pour les CE2 / CM1 / CM2 / 6ème 

Matin :  
Atelier du matin au choix avec les animateurs. 

Après-midi :  
Splitch – Splatch – Sploutch … 

Un après-midi jeux d’eau. 
Viens avec des habits de rechange. 

 

Mardi 27 août : 
Journée de vacances 

Matin :  
Avec l’aide des animateurs, viens organiser et préparer le repas de midi. 

Une équipe en cuisine pour préparer l’apéro, les salades et le dessert. 
Une équipe dans la cour pour aménager l’espace extérieur 

(mise en place des tables, préparation du barbecue ….) 

Après-midi : 
Viens vivre une vraie après-midi de vacances et de détente !!! 

Au programme : concours de pétanque, de molkky, de kubb mais aussi jeux de raquettes et de cour.  
 

Mercredi 28août : 
Pour les CP / CE1 / CE2 / CM1 

Matin : 
Atelier du matin au choix avec les animateurs. 

Après-midi : 

Cet après-midi nous te proposons une sortie vélo ! 
Sortie en petits groupes adaptés au niveau de chacun. 

Petite balade dans les alentours pour les CP/CE1, 

belle virée pour les CE2/CM1. 

N’oublie pas ton casque et ton vélo en bonne état ! 

Pour les CM2 / 6ème  

Super sortie à la journée en vélo à Strasbourg. 

Dominique et Manu te donnent rendez-vous pour 

une méga virée en vélo. Alors fais chauffer tes 

mollets, gonfle bien tes pneus 

et règle bien tes freins ! 

Attention pour cette journée il faut prendre 
contact avec Dominique, venir avec ton vélo en 

bon état, ton casque, ton casse-croûte et ta 
boisson dans un sac à dos.  



Jeudi 29 août : 
Pour les CP / CE1 

Matin :  
Atelier du matin au choix avec les animateurs. 

Après-midi :  

Splitch – Splatch – Sploutch … 
Un après-midi jeux d’eau. 

Viens avec des habits de rechange. 

Pour les CE2 / CM1 / CM2 / 6ème  

Matin :  
Atelier du matin au choix avec les animateurs. 

Après-midi :  

Dom, Manu et Lila te proposent une sortie au 
parc du Bucheneck pour un après-midi 

"street parcours" et autres jeux extérieurs. 
 

Vendredi 30 août : 
Sortie à la journée : Fraispertuis city 

 
Attention, accueil à partir de 7h30, départ à 8h00 !        retour pour 18h30 

 
Cap sur Fraispertuis-City pour une vraie journée de vacances pleine de sensations 

et de rebondissements ! 
Le parc compte aujourd’hui plus de trente attractions de tous types : montagnes russes, attractions 

familiales, aquatiques ou à sensations... adaptées en fonction des âges. 
Des petits groupes de copains-copines du même âge seront constitués, encadrés par des animateurs 

dynamiques et attentionnés. 

Attention pour cette journée il te faut : 

Un pique-nique dans un sac à dos, une tenue adaptée à la météo, une casquette et de la crème 

solaire,  

 

 

 

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/

