
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 9 JANVIER 
 
Matin : 
 
J’AIME LA GALETTE … SAVEZ-VOUS COMMENT ? 
Voilà revenu le temps tant attendu des bonnes galettes des 
rois… 
Et si le temps d’une matinée, on essayait d’en confectionner 
une ? 
Pendant la cuisson chaque enfant pourra préparer sa 
couronne pour être, quoi qu’il arrive, le roi ou la reine du jour. 

Après midi : 
 
 
Pour fêter tous ensemble les rois et reines d’un jour, 
Babette, Morgane et Geoffrey ont préparé une ribambelle de 
jeux musicaux pour s’amuser tous ensemble. 
 
 
 

 

MERCREDI 16 JANVIER 
 
Matin : 
 
Babette et Morgane te proposent d’aller une nouvelle fois 
observer la nature qui s’est endormie sous sa grande 
couverture toute blanche…                                              
Une sortie en minibus aux alentours de Thierenbach. 
Esther reste bien au chaud et propose aux frileux, un 
bricolage spécial « 2019 » 
 

Après midi : 
 

Cinéma au « Coin des copains » 
Morgane, Babette et Geoffrey ont transformé la salle 
« fourmis » en salle de cinéma ou confortablement installés, 
tous les enfants sont attendus pour voir un dessin animé !  
La programmation n’est pas encore finalisée mais elle sera 

affichée rapidement !

 

MERCREDI 23 JANVIER 
 
Matin : 
 
Esther accompagne le groupe d’enfants qui se rend une fois 
par mois à la maison de retraite de Soultz pour un nouveau 
bricolage à « quatre mains ». 
Babette et Morgane ont sortis les jeux de société et les 
grands jeux en bois pour s’amuser avec tous les enfants 
inscrits. 

Après-midi : 
 
Babette et Morgane se défoulent avec les enfants qui le 
souhaitent dans le forum de la MAB. Elles ont organisé des 
jeux sportifs pour faire plaisir aux enfants. 
Qu’est-ce qui est blanc et qui attend ? Viens percer ce 
mystère en bricolant avec Geoffrey.  

 

MERCREDI 30 JANVIER 
 
Matin : 
 
 

Soit tu bricoles, soit tu cuisines, mais dans tous les cas tu 
passeras une bonne matinée ! 

 
 
 

Après midi : 
 
Juste pour faire plaisir aux enfants et leur montrer que l’on 
peut aussi partager un moment convivial en jouant à 
plusieurs avec une console, Geoffrey, Babette et Morgane 
ont organisé un après midi « spécial jeux vidéo » 
 

20c rue de la Marne  

68360 Soultz 

03 89 76 27 20 

 



 
 
 

MERCREDI 6 FEVRIER 
 
Matin :                   

Vive les crêpes ! 
 
40 jours après Noël, on fête la CHANDELEUR. Viens 
prendre part à cette tradition populaire en 
confectionnant des crêpes à partager en famille. 

Si tu fais sauter ta crêpe en faisant un vœu… il se 
réalisera peut être ! 

 
 

Après midi : 
Jouons ensemble ! 

 
Prenez une équipe d’animation motivée, 63 cases, quelques 
bonnes épreuves, des énigmes sympathiques, l’un ou l’autre 
jeu sportif ou d’adresse, quelques activités ludiques… 
N’oubliez pas les enfants !!!! 

Mélangez énergiquement et vous obtiendrez  
un JEU DE L’OIE GEANT !

 

 

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 

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 : 8 h30 à 12h. 

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

 

La Ville de Soultz et la CAF cofinancent ces accueils, la DDCSPP les habilite 
 

               

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

http://www.ddjs-haut-rhin.jeunesse-sports.gouv.fr/

