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20c rue de la Marne  

68360 Soultz 
03 89 76 27 20 Pour protéger notre environnement, merci de ne pas jeter  

sur la voie publique. 

 

 

 

du 2 au 4 janvier 2018 

3 jours de vacances pour débuter cette nouvelle année en douceur. 
 

Mercredi 2 janvier 
Matin : 
Ce matin nous te proposons de venir partager les 

jeux de sociétés que tu as reçus à Noël. 
 

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

Vidéo-projection dans les locaux. 
Au programme : Le pôle express 

Jeudi 3 janvier 
Matin : 
Viens réaliser tes cartes de vœux personnalisées 

pour souhaiter la bonne année 
à quelqu’un que tu aimes bien. 

 

Après-midi : 
Partons prendre l’air : 

Balade sur les hauteurs de Soultz à la découverte 
des merveilles de l’hiver. 

 

Vendredi 4 janvier 
Matin : 

Dom te propose une sortie en montagne avec 
balade et glissades dans la neige si elle est au 

rendez-vous. 
Pour cette sortie il faut venir avec ton 

équipement neige !!!Attention places limitées, 
inscriptions et renseignements au secrétariat. 

Pour les autres nous vous donnons rendez-vous 
au gymnase pour une matinée jeux collectifs. 
 
 
 

Après-midi : 
SORTIE PATINOIRE à Colmar. 
Chausser les patins pour s'offrir un bel après-midi 
de glissades, pirouettes et autres acrobaties sur 

de belles étendues glacées.  
Bienvenue aux débutants – animations adaptées ! 
Attention pour cette sortie n’oublie pas : une 
paire de gants et une bonne paire de 
chaussettes.  

Attention rendez-vous 13h45 

 

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 
 

               

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

