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ALSHVacances Lundi 13 
février

Bienvenue au péri en 
mode hiver

Papotage, jeux de 
connaissance et entrée dans 
le méli- mélo de l’hiver seront 

au programme.

Mardi 14 
février

Journée cocooning ! 
Matinée toute douce avec 

des ateliers et des jeux libres. 
L’après-midi, des conteuses 

viendront faire vivre des 
histoires au péri. 
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Jeudi 16 
février

L’hiver dans l’assiette
Confection du repas aux 
saveurs d’hiver et après-

midi mini jeux. 

Vendredi 17 
février

Voyage au Pays des Voyage au Pays des 
sciencessciences

Expériences scientifiques et 
magiques lors de notre sortie 

au Vaisseau à Strasbourg.

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 2

Mercredi 15 février
La météo des neiges

Bricos bonhommes de neige et portraits 
enneigés te seront proposés. Suivi d’une 

chasse aux trésors d’hiver.

Utilise ta logique, ton sens de 
l’observation et ton esprit de déduction 

pour être l’équipe la plus rapide à 
résoudre cet escape Game.

Enquête policièreEnquête policière9-12ansPa
sse

rell
e jeunesse

Du 13 février au 
24 février 2023
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 Le méli-mélo de l’hiver :
des activités en veux-tu en voilà pour ces 2 semaines de vacances 

d’hiver qui te réchaufferont le coeur.

Lundi 20 
février

La lettre masquée
Journée carnavalesque : 

création d’un masque, déco 
du péri en mode carnaval 

et rallye des lettres. 
Mardi 21 
février

Un carnaval de folie
Ses couleurs, son ambiance, on 

adore carnaval ! Le déguisement 
sera de rigueur pour ce carnaval 

de folie ! 
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Ouverture :  8h00 à 18h30
Directrice : Amanda GROSGUTH

Mercredi 
22 février

 « Ainsi font font font« Ainsi font font font
les petites marionnettes »les petites marionnettes »

Fabrication de ta marionnette 
et participation au spectacle 

de Marionnettes musical  
« Le secret de Luna » au 
périscolaire à Willer. Jeudi 23 

février
Rois et Reines Rois et Reines 
de la glisse ! de la glisse ! 

Journée glisse ! Sortie à 
la patinoire de Mulhouse 

le matin et après-midi 
bricolage et jeux libres. Vendredi 24 

février
Journée cocooning ! 
Journée tranquillou en 

perspective ! Ateliers 
culinaires, bricolages et 

film.


