
 

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

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 2 JANVIER 
 

MATIN :  Et si  on se souhaitait une année de jeux entre copains ! 
Ce matin tu peux venir avec un jeu que tu as reçu à Noël… Nous allons y jouer ensemble. Mais, nous pourrons aussi 

jouer avec les jeux de société qui sont dans les placards du « Coin des copains », pour bien commencer l’année ! 
 

APRES MIDI : Et si on se souhaitait une année pour bien vivre ensemble ! 
Pour n’oublier aucun évènement de cette nouvelle année, viens confectionner ton calendrier dans lequel tu 

pourras inscrire les dates importantes et souhaiter aux gens que tu aimes leurs anniversaires. 
 

JEUDI 3 JANVIER 
 

MATIN : Et si on commençait l’année par souhaiter de bonnes choses ! 
Il est encore temps de confectionner de jolies cartes de vœux pour souhaiter une bonne et heureuse année 

2019 à une ou plusieurs personnes que tu aimes. 
 

APRES MIDI : Et si on mettait en pratique de bonnes résolutions ! 
Pour être en forme, rien de mieux que de faire du sport ! L’équipe du « Coin des copains a organisé pour toi un 

après-midi sportif et ludique, histoire de se défouler. 
 

VENDREDI 4 JANVIER 
 

MATIN : Et si on mettait cette nouvelle année sous le signe de la convivialité ! 
Ensemble trinquons à cette année qui commence. Nous avons besoin de l’aide de tous les enfants pour 

confectionner un p’tit apéritif sympathique et convivial. 
Que tous les amateurs de cuisine s’inscrivent ! 

 

APRES MIDI : Et si on se souhaitait des moments de joie partagés entre copains ! 
Nous avons organisé une sortie pour te faire découvrir les plaisirs de la glisse en toute sécurité. 

A la patinoire de Colmar un espace « enfants » est spécialement réservé pour apprendre à patiner en toute sécurité. 
Des chaises sont à disposition et les animatrices sont également là pour aider les enfants à surmonter leurs 

appréhensions de débutants s’ils en ont. 
N’oublie pas tes gants, et surtout une paire de chaussettes bien hautes. 

 
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 h 30 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 
 

               

20c rue de la Marne  

68360 Soultz 

03 89 76 27 20 
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