
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VIVONS et JOUONS NATURE !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 semaines de vacances pour vivre la nature, 

jouer dans la nature, découvrir la nature 

et créer avec la nature. 

20c rue de la Marne  

68360 Soultz 

03 89 76 27 20 

 



LUNDI 8 AVRIL 

Matin : 

Ce matin partons explorer les lieux qui nous entourent pour glaner tous les trésors de la nature qui 

nous servirons à décorer, bricoler et s’amuser. 

Attention sortie en forêt, prévois une tenue adaptée. 

Après-midi :  

Cet après-midi, nous allons décorer notre grillage et notre cour : tissage sur grillage, réalisation de 

suspensions fleuries et pleins d’autres surprises. 

 

MARDI 9 AVRIL 

Matin :  
Partons à la rencontre des p’tites bêtes avec Dom. Découvrons l’art du graffiti mousse avec 

Marinette. Créons d’étranges animaux avec Manu. Utilisons la nature pour créer des instruments de 

musique avec Sophie. 

Après-midi :  

Avis à tous les p’tits explorateurs en herbe. 

Viens participer à notre grand jeu : explo nature ! 

Au programme : épreuves, énigmes, exploration et découverte pour explorer le monde qui nous 

entoure.  

 

MERCREDI 10 AVRIL 

Sortie à la journée : attention il te faudra un pique-nique ! 

Aujourd’hui la Ferme St-Gilles à Wintzenheim nous ouvre ses portes, viens rencontrer poules, vaches, 

cochons et autres animaux. 

Après le pique-nique, allons-nous balader vers les ruines du château de Pflixburg. 

Attention n’oublies pas ton sac à dos avec un pique-nique et une veste de pluie et surtout de mettre 

de bonnes chaussures pour la marche. 

 

JEUDI 11 AVRIL 

Matin :  
Observation et découverte des oiseaux qui vivent parmi nous avec Dom. Création d’insectes 

nature avec Lila. Fabrication d’un jeu avec Manu. Confection d’un cadran solaire en bois avec Magali. 

 

Après-midi :  

Sortons jouer !!! 

Patryk du LudoPep nous donnent rendez-vous en pleine nature, à la Gauchmatt pour un temps ludique 

autour de jeux de société. 

 

VENDREDI 12 AVRIL 

Matin :  

Activité nature du matin, viens rencontrer les animateurs qui t’ont concocté des animations nature au 

choix. 

 

Après-midi :  

Grand jeu : 

douaniers VS contrebandier, le temps d’un après-midi, 

transforme-toi : 

soit en douaniers pour arrêter les contrebandiers 

soit en contrebandiers pour tromper les douaniers 

Attention ça va bouger ! Tenue de sport pour tous.  



LUNDI 15 AVRIL 

Matin : 

Activité nature du matin, viens rencontrer les animateurs qui t’ont concocté des animations nature au 

choix. 
 

Après-midi :  

Balade contée 

Pas à pas, avançons tout doucement pour écouter le doux son de la nature. Au fil de la balade, des 

petites haltes au détour des chemins, ouvre bien grand tes oreilles pour savourer cet instant magique. 
 

MARDI 16 AVRIL 

Matin :  

Sophie te propose la fabrication de bombes à graines pour mettre des fleurs dans ta vie. Viens créer 

des teintures nature avec Marinette. 

Découverte d’animation nature avec Manu et Lila. 

Après-midi :  

Créations artistiques natures et éphémères  

Partons vers le Hornstein pour un après-midi : « art dans la nature ! » 

 

MERCREDI 17 AVRIL 

Matin :  

Marinette et Sophie, les reines du "Bike Tunning" seront avec nous ce matin pour customiser ton vélo. 

Dom le roi de l’équilibre te propose une initiation au "Rock Balancing". Mylène te propose un bricolage 

nature. 

Après-midi :  

Roulez Jeunesse ! Première sortie vélo de l’année … 

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/CM2. 

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

 

JEUDI 18 AVRIL 

Matin : 

Ce matin création et réalisation de jolis paniers de Pâques pour partir à la chasse aux œufs ! 

Après-midi :  

Le Lapin de Pâques nous a réservé une belle surprise. 

Avec l’aide de toute l’équipe d’animation du Coin des Copains, il a organisé : 

Le grand jeu du Lapin 
Alors viens jouer avec nous pour cet après-midi festif et fort chocolaté ! 

 

 

 

 
 

VENDREDI 19 AVRIL 

 

 VENDREDI SAINT : 

 LE « COIN DES COPAINS »  

EST FERME 
 

  



 

 
 

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 
 

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. 

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

