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Du 13 février au 
24 février 2023

Jeudi 16 
février

Stroumpfs artistes VS 
Stroumpfs sportifs

Dans la peau du Schtroumpf 
artiste : cuisine et comédie.

3-6ans

7-12ans
Dans la peau du Stroumpf 

sportif : parcours du 
Stroumpf combattant.

Lundi 13 
février

La schtroumpf aventure commence

7-12ans

3-6ans
Participe à une déco du Centre 
schtroumpfement chouette !

Rencontre avec la compagnie 
des Schtroumpfs avec qui

 tu passeras des 
vacances au top.

Mardi 14 
février

Gare à Gargamel et Azraël
Echappe à Gargamel lors d’un 
parcours sportif et fabrique ton 

Schtroumpf.

3-6ans

7-12ans Révèle le Gargamel qui est 
en toi. Mercredi 15 

février

3-8ans

Grand schtroumpf a 
besoin de toi !

Fabrique et customise la maison des 
Schtroumpfs : le champignon géant.

Grand Schtroumpf a 
 besoin de toi pour 

retrouver le trésor perdu.
7-12ans

Vendredi 17 février
Dans la peau du Schtroumpf comédien

3-6ans

7-12ans

Matinée jeux de société version schtroumpf, 
après-midi spectacle « Le Printemps arrive ! » 

avec la compagnie la cicadelle.
Matinée  : laisse sortir le schtroumpf 

farceur qui est en toi, après-midi 
spectacle « Le Printemps arrive ! 

2525

Ouverture :  8h à 18h30
Directrice : Océane DIEHL

La Schtroumpf 
Académie :

Des vacances schtroumpfement cool 
t’attendent au péri à Hochstatt.

Lundi 20 
février 

Dans la peau du Schtroumpf bricoleur 
Schtroumpfs bricoleurs en action :

 transformation en Schtroumpf 
et fabrication de ton schtroumpf 

personnalisé.

3-6ans

7-12ans
Schtroumpfs bricoleurs en action :
 du papier mâché au théâtre en 

passant par la terre cuite 

Jeudi 24 
février

Que la schtroumpf 
party commence !

Grosse fiesta des Stroumpfs :
Karaoké, pâtisserie et fête 

des Stroumpfs.

Jeudi 23 
février

Schtroumpf cascadeur Schtroumpf cascadeur 
entre en scène entre en scène 

Journée roulé-boulé des 
Stroumpfs cascadeurs : Grands 

jeux de cours et sortie à BIG 
LITTLE à Mulhouse.

Mardi 21 
février

Un peu de folie dans ce village 
Montre ta créativité en  

customisant ton sac et participe 
 au shooting schtroumpfé.
Découverte du schtroumpf-

ball et réalisation de défis 
schtroumpfement délires  

en forêt. 

7-12ans

3-6ans

Mercredi 
22 février

Journée cool des Schtroumpfs
Pâte à sel, comptines, journée 

cool pour les Schtroumpfs.
3-6ans

7-12ans
Grand jeu 

 « A la recherche du Pays 
des Schtroumpfs »

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1


