
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 24 AVRIL 
 
MATIN : Enfin un matin pour faire ce qui nous plait ! 

Babeth et Flora ont sorti des placards toutes sortes de 
choses (jeux, pâte à modeler, papiers colorés, peinture, ciseaux…) 
pour que tu puisses donner des ailes à ton imagination. 
Esther propose aux enfants qui ont réservé leur place d’aller à la 
maison de retraite de Soultz pour y découvrir la salle de 
psychomotricité et s’y amuser avec les personnes âgées. 

APRES-MIDI : Mais qu’est-ce que c’est ce cirque ! 
 
 Monsieur LOYAL (alias Geoffrey) et son acolyte le clown 
Babeth ont organisé un moment festif sur le thème du cirque pour 
s’amuser avec les enfants.  
 

Attention, tous les délires sont permis ! 

 
LES MERCREDIS 1er et 8 MAI le « COIN DES COPAINS » est fermé 

 

MERCREDI 15 MAI 
 

MATIN : Au choix ! 
Esther se rend à la maison de retraite de Soultz avec le 

groupe d’enfants inscrits pour cette activité. Ensemble ils vont 
jouer sur le parcours Vit’âge installé devant la maison de retraite à 
l’automne et inciter les Mamies et Papys à les rejoindre. 
Babeth et Morgane ont la bougeotte, elles ont préparé des p’tits 
ateliers par-ci, par-là, à l’extérieur pour que les enfants 
découvrent, tout en s’amusant, la nature qui s’éveille. 
 

APRES-MIDI : Au choix ! 
 

Morgane donne rendez-vous aux enfants qui le 
souhaitent pour cuisiner et réaliser une bonne recette à partager 
en famille.  
 
Geoffrey et Babeth ont des fourmis dans les pieds. Ils ont besoin 
de se défouler. Ils ont préparé un après-midi qui va bouger ! 

Tenue sportive de circonstance ! 

 

MERCREDI 22 MAI 
 
MATIN : Chut ! Ce matin doit rester secret ! 
 

Dimanche, c’est la fête de toutes les mamans ! Ce matin, 
tu vas pouvoir choisir entre plusieurs ateliers « bricolage » afin de 
confectionner pour ta maman un joli cadeau, histoire de lui dire 
combien tu l’aimes avec bien plus que des mots. 
 
 

APRES-MIDI : Grand jeu des Mamans ! 
Maman écolo ou maman boulot ? 

Assemblez vos mamans préférées ou amusez-vous à créer des 
mamans complètement farfelues! Mais attention, plus elles sont 
farfelues, moins elles rapportent de points... La recette pour 
gagner la partie : de la mémoire, une once de tactique et un zeste 
de chance ! 

MERCREDI 29 MAI 
 
MATIN : Les beaux jours sont de retour…  

Pour faire plaisir aux enfants et se faire plaisir par la 
même occasion, Babeth, Esther et Morgane te proposent une 
escapade aux « Jardins du Monde » de Wittelsheim.  

Une aire de jeux où nous allons bien nous amuser ! 

APRES-MIDI : Cinéma au « Coin des copains » 
Morgane, Babeth et Geoffrey ont transformé la salle « fourmis » en 
salle de cinéma où confortablement installés, tous les enfants sont 
attendus pour voir un dessin animé !  
(La programmation n’est pas encore finalisée mais elle sera affichée.)

 

MERCREDI 5 JUIN 
 
MATIN :     Défis des cinq sens ! 

Viens découvrir une sélection d’épreuves et d’activités 
autour des cinq sens. Ensemble nous allons nous amuser avec les 
sons, le goût, la vue, les odeurs et tout ce qui peut se toucher. On 
va bien rigoler ! 
 

APRES-MIDI : 
Il flotte dans l’air comme un doux parfum de vacances ! 

Avec les beaux jours qui s’annoncent, on a tous envie de se 
défouler. Au programme de l’après midi des jeux à l’extérieur pour 
prendre l’air ! 
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MERCREDI 12 JUIN 
 
MATIN :  

Dimanche, c’est la fête de tous les papas ! 
 
Les grands, les p’tits, les rigolos, les papas « câlins » ou 
« gâteaux »… ils seront tous à l’honneur ! 
 
Mais pour dire à ton papa combien il est important pour toi, viens 
lui confectionner le plus joli de tous les cadeaux. 
 

APRES-MIDI : 
Viens avec ton vélo, à deux, trois ou quatre roues, peu 

importe ! 
On va s’amuser en toute sécurité avec les copains et les copines 

dans la cour de l’école Krafft. 
Il y aura des p’tits circuits mais aussi des p’tits jeux sympas pour se 

fabriquer de jolis souvenirs ensemble. 
Attention : vélo et casque obligatoire 

MERCREDI 19 JUIN 
 

MATIN : On est des grands maintenant ! 
 
Ce matin, nous invitons les « petits » de la maison des Lutins. 
Ensemble nous allons leur faire découvrir le « Coin des copains ». 
Quand ils viendront s’inscrire au courant de l’été ils seront déjà 
familiarisés avec les lieux ! 
 

APRES-MIDI : Ambiance fête de la musique 
Cet après-midi Geoffrey et Babeth transforment le périscolaire en 
DANCEFLOOR. Ils sont déchainés rien qu’à l’idée de danser avec 
toi ! Tu vas pouvoir donner libre cours à ton imagination et réaliser 
de belles chorégraphies sur les chansons proposées. 

MERCREDI 26 JUIN 
 
MATIN : Sortie aire de jeux 
Ce matin, il te faut une tenue bien confortable pour aller jouer au 
parc « RABBARGALA » de Wittenheim. Si nous avons de la 
chance nous rencontrerons peut-être les habitants de la p’tite 
maison mystère ! 
 

APRES-MIDI : Une exclusivité du « Coin des copains » 
Cet après-midi Geoffrey réserve une surprise à tous les enfants 
inscrits. Dans le plus grand secret il a préparé un nouveau 
spectacle qui va met en scène des personnages drôles et un peu 
loufoques. 

MERCREDI 3 JUILLET 
 
MATIN : Petit délire estival ! 
Accompagnés des animatrices, les enfants vont choisir les 
ingrédients nécessaires à la confection du repas de midi. 
Ensemble nous partirons faire les achats au marché et au 
magasin. De retour au « Coin des copains » il faudra remonter les 
manches et donner un coup de main pour transformer nos 
emplettes en un délicieux et appétissant pique-nique. 

APRES-MIDI : 
GRANDE KERMESSE MOUILLEE 

Pour ce dernier mercredi de l’année scolaire Babeth, Geoffrey et 
Morgane mettent à ta disposition tous les jeux d’eau du « Coin des 
copains » !  
 

Alors prêt pour un grand après-midi rafraîchissant ? 

 

 
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/

