Entrée Gratuite

Infos pratiques

U n e belle jour né e d e j e ux …
La Communauté de Communes Sundgau
organise pour la 3ème année consécutive
une journée jeux dédiée aux familles. Un
moment convivial pour rassembler les
habitants.
Au programme, jeux pour tous animés par
les équipes des services petite enfance,
enfance et jeunesse de la Communauté de
Communes Sundgau.
Plein de nouveaux jeux seront aussi à
découvrir grâce à la présence de nombreux
intervenants (ludothèques, professionnels
du jeu, artistes, bénévoles...).
Le jeu sous toutes ses formes sera à l’honneur.
Il y en aura pour tous les âges et tous les
publics.
En amont de cette journée, partez à la
recherche d’un chiffre mystère en suivant un
parcours ludique au départ du parking de la
salle polyvalente de Wittersdorf.
Plus d’informations sur notre site internet.
A bientôt pour jouer !
Avec le soutien de :

fête

Buvette et Petite restauration sur place.
Entrée libre, gratuite et ouverte à tous de
10h à 17h.

Jeu

de

piste

du jeu
Samedi 17

novembre 2018

Tirage au sort des
gagnants à 17h.

Toutes les familles qui ont
participé au jeu de piste à
Wittersdorf sont invitées à
venir déposer leur bulletin
de jeu avant 17h (un seul
bulletin par famille).
Un
tirage
au
sort
déterminera les grands
gagnants de ce jeu.

Salle polyvalente de

wittersdorf
à coté du stade

10h-17h

De nombreux lots
à gagner !

Buvette et petite restauration

Samedi 17 novembre

A la salle polyvalente de
Wittersdorf- à coté du stade.
Renseignements
Noémie LOPEZ – 03.89.08.45.41
n.lopez@cc-sundgau.fr

www.cc-sundgau.fr
Infos

Es

pace

ns
0-5a
Les plus petits pourront s’amuser
en toute tranquillité dans un espace
qui leur sera entièrement dédié. Des
tapis de sol, une piscine de balles,
des éléments de motricité, une
cuisine pour faire comme les
grands, des jeux et des jouets pour
les plus petits et plein
d’animations tout au long
de la journée.
Espace des

sportifs

à partir de 5 ans
Défie tes parents et marque un max
de points (tir à l’arc, chamboule tout,
fléchettes, jeux d’adresse ...).
Les plus grands pourront même s’initier
au combat d’escrime !
En partenariat avec

Casal Sport.

Espace

J e u x li b r e
s
P
our les enfa
de 3 à 99 annts
s

Viens jouer avec nous et découvre
des jeux rigolos fabriqués à partir
de matériaux de récupération. Des
briques géantes à empiler et des
planchettes de bois. Des jeux
qui plaisent autant
aux petits qu’aux
grands !

jeux
nature
Des

Jeux et
riginaux
jouets o
Avec la présence de la MJC de Hombourg et la
Ludothèque de Mademoiselle Nounou (de Liebsdorf),
l’atelier des loulous de Guebwiller (jeux HABA), Kijoo
(plein de jeux pour tous), les Sundgau Game et
Rigol’Jeux (des jeux originaux et artisanaux).

Jeux de

Avec Adrien de la Maison de la
Nature du Sundgau découvre plein
de jeux autour de la nature. Mini
enquête autour des traces et
indices des animaux.

Des

animation
s
d e p le i n
air

Un circuit de voitures électriques
géantes pour les moins de 8 ans
avec notre partenaire CJouets à
Tagolsheim (uniquement en cas de
météo favorable).

société e
t
grands je
ux
Des jeux en veux-tu en voilà ! Pour tous les
âges et tous les goûts. Pour jouer seul, à deux
ou en famille. Grâce à nos animateurs et à
nos différents partenaires, une chose est sûre,
vous n’allez pas vous ennuyer !
En partenariat avec Jouet Club, la
médiathèque de Wittersdorf (accès libre à
la médiathèque qui se trouve au 1er étage
jusqu’à 13h30) et la Ludothèque de Pfastatt.
Avec la participation de jeunes bénévoles,
des Scouts et Guides de France d’Illfurth
et des élèves des classes de SPVL du
lycée J.J. Henner.

Mais

aussi
Des maquillages, une

photographe
professionnelle

(Marie Nussbaumer) et à partir
de 13h30 un magicien-

hypnotiseur
(Clément Richard).

Jouer c’est bien, mais ça creuse !
Soupes, Croque-Monsieur, assiettes
de fromages, crêpes ... vous allez vous
régaler !

Game
8-13 ans

Espace

r e s t a u r a t io n

Escape

Venez

nombr

eux

Quatre sessions à
14h-14h45-15h30 et
16h15. Inscription
obligatoire. Places
limitées !

