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Du 6 juillet au 10 juillet

4

Direction : 
Céline JAUSY

Ouverture

 de 8h à 18h30

Périscolaire

L’Il l aux 
enfants 

5

Retour vers le futur ! 
 Viens t’amuser à travers un voyage dans le 

temps : de la préhistoire au futur en passant par 
le moyen-âge.

Thème de la semaine : La Préhistoire

Les 5 continents
Bienvenue à bord du Ill Air lines ! Attachez vos 
ceintures, décolage immédiat pour un tour du 

monde à la découverte des 5 continents.

Directeur : 
Michel WENIGER

Ouverture

 de 8h à 18h30

Du 6 juillet au 10 juillet

Jeudi 9 juillet 
La course des 

Dinosaures
Viens affronter tes copains dans une course folle 
dans l’époque préhistorique et échapper au dino 
carnivore.Mardi 7 juillet 

Des outils 
préhistoriques !

Comme les hommes de cromagon, fabrique tes 
outils préhistoriques.

Mercredi 8 juillet La famille Pierrafeu
Journée sauvage ! Nous allons vivre comme la 
famille Pierrafeu, nous habiller avec Wilma, partir 
à la chasse avec Fred et nous amuser avec Pépite, 
Dino et Baby Puss.

Lundi 6 juillet
Bienvenue dans la 

préhistoire
Viens t’immerger dans l’époque de la préhistoire. 
T-Rex, diplodocus et autres tricératops n’auront 
plus de secrets pour toi !

Vendredi 10 juillet
En mode homme 
des cavernes

Viens vivre une journée de femmes et d’hommes 
préhistoriques  avec au programme  : poterie et 
construction de cabane.

Jeudi 9 juillet 

Hiiiii Ha ! 
A la conquête de 

l’ouest Américain !
Transforme toi en indien(ne) ou cow boys : création 
d’un masque et d’un totem et découverte de la 
célèbre danse du «Madison».

Lundi 6 juillet
A la découverte 

des pays d’Europe
Le tour du monde en 10 jours commence ! Ce 
voyage de groupe nécessite de la préparation : 
décoration du centre, réalisation des drapeaux 
des pays qui seront visités, fresque des enfants du 
monde.     

Mardi 7 juillet
1ère escale 
en Afrique

Aujourd’hui c’est Saga africa ! Avec la découverte 
des traditions, des coutumes et des paysages 
africains. Le son des tamtams te plongeront dans 
la culture africaine.                                   

Vendredi 10 juillet
Last escale, 

l’Asie !
Ni Häo ! Bienvenue en Asie ! Voyage à travers 
une histoire en Kamishibai et crée une lanterne 
chinoise.

Mercredi 8 juillet

Rencontres 
surprenantes, 

direction l’Océanie !
Faisons une halte dans les grandes étendues 
sauvages australiennes et découvrons sa faune. 
Rafraissisement oblige l’après-midi avec des jeux 
d’eau.

Les JO de Tokyo !
Prépare toi pour les JO de Tokyo lors d’une 
sortie en vélo ! L’aprem initiation à la 
calligraphie chinoise.                

9 - 12

Jeu d’eau
Parcours aquatiques, jeux de glisse et 
éclaboussures en persective !!!

9 - 12

4
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Périscolaire

à  Liebsdorf
Périscolaire

à  Liebsdorf
Voyage autour du Monde

Embarquement immédiat pour un voyage 
autour du Monde ! Chaque jour nous 

découvrirons un nouveau pays : ses coutumes, 
et ses arts. Dépaysement garanti !Directrice : 

Anne-Gaëlle 
ALBRECHT

Ouverture

 de 8h à 18h

Du 6 juillet au 10 juillet

Du 6 juillet au 10 juillet

Un bon bol d’air !
Un vent de liberté soufflera sur le péri 

cette semaine.

Ouverture

 de 7h45 à 18h
Direction : 

Anaïs 
BONMARCHAND

        

 

Jeudi 9 juillet 

On ne voit bien 
qu’avec le coeur, 

l’essentiel est 
invisible pour les yeux

Envole-toi dans l’univers fabuleux du Petit Prince et 
découvre sa fabuleuse planète autour de diverses 
activités.

Lundi 6 juillet
La tête dans les 

nuages
Pour ce premier jour de vacances, on laisse parler 
sa créativité ! Moulins à vent, montgolfières et cerf-
volants te plongeront dans leur univ’air !

Mardi 7 juillet Libre comme l’air
Légers comme une plume, ils peuplent le ciel et 
se jouent du vent. Pars à la rencontre de nos jolis 
oiseaux !

Mercredi 8 juillet
Zéphyr, Mistral 

et Alizé
Voici les doux noms des vents ! Découvre la 
puissance de l’air à travers des expériences qui 
décoiffent !

Vendredi 10 juillet Place au voyage
Pars à la découverte du monde du transport 
aérien : Avion, hélicoptère ou fusée ? Quel bolide 
te fera voyager ?

Transperce l’air !
Sauras-tu transpercer l’air avec ta flèche 
comme Robin des Bois ? Participe à une 
séance de tir à l’arc avec tes potes !

9 - 12

Vendredi 10 juillet  Oh Brésil !
Bienvenue au Brésil ! Pays du Foot, du Carnaval et de 
la Fête !!
Au programme : Ateliers « Plumes et Pailettes » et 
Jeux « Autour du ballon rond ».

Mercredi 8 juillet 
Bienvenue en 
Australie !

Nous voilà sur la terre des kangourous !
Nous profiterons de ces grands espaces 
pour découvrir les sports du pays.

Jeudi 9 juillet 
Escale au 
Canada

Canada ici Canada ! Découvrons les richesses de ce 
Pays et l’après-midi nous irons nous dépenser en forêt 
en découvrant des jeux typiques canadiens.

Lundi 6 juillet
Première destination :

 La Chine
Premier arrêt de notre tour du Monde : La Chine, 
pays aux multiples arts !
Le matin nous découvrirons les Arts créatifs, avec la 
peinture à l’encre, l’origami ou encore le tangram.
L’après-midi, place aux Arts du spectacle, tu 
pourras rêver devant un théâtre de papier ou 
participer à un spectacle d’ombres chinoises.

Mardi 7 juillet
Un petit tour 

en Inde
Une journée haute en couleurs t’attend avec notre 
visite de l’Inde ! Découvre ses tissus étincelants, 
ses animaux mystérieux, ses épices parfumées et 
sa musique entrainante !
Dans l’après-midi, tu pourras participer à la fête 
Holi, la fête des couleurs.

76
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Du 6 juillet au 10 juillet

L’aventure avec les 
4 éléments commence !  

 Pour vivre en harmonie avec l’eau, des 
découvertes, des glissades, des expériences, de 

l’amusement seront au rendez-vous.
Direction : 

Marie-Christine 
SCHWEITZER

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

Du 13 juillet au 17 juillet

Directeur : 
Michel WENIGER

Ouverture

 de 8h à 18h30

Vendredi 10 juillet 

La mission Eau 
se termine, à ne 

pas manquer
Le matin participe à des expériences sur 
l’eau, l’aprèm terminons cette semaine avec 
des jeux à gogo lors d’une kermesse 

Mercredi 8 juillet 
D’où arrive l’eau
et où va-t-elle ?

Matinée quizz « au fil de l’O ». L’après-midi, 
découvrons le cycle de l’eau.

Mardi 7 juillet 
A la recherche 
de la source

Mets toi dans la peau d’un sourcier ! Bric’eau le 
matin et l’après midi « Cherche la source » lors du 
jeu de piste dans la forêt. 

Lundi 6 juillet

Bienvenue pour 
cette journée 

éclaboussante !
L’aventure commence avec l’élément EAU ! 
Démarre ta journée avec la danse de l’eau et du 
vent. L’après midi, rendez-vous au bord de la rivière 
pour observer et écouter l’eau et pour y prendre 
le goûter !

Jeudi 9 juillet
Bricos rigol’eau et 
jeux d’eau à gogo !

Aujourd’hui c’est le rdv des petits bricol’eau ! 
Bricos dingos sur l’eau et rigolades assurés avec 
les mégas jeux d’eau l’aprem.

Jeu de piste
Jeu de piste «à la recherche de la source».

9 - 12

Pêche et jeux d’eau à gogo !
Tu vas mouiller ton maillot aujourd’hui ! Viens 
tester tes talents de pêcheur le matin et 
mouiller ton maillot face aux plus petits qui 
t’attendent l’aprem pour une bataille d’eau 
rafraichissante.  

9 - 12

Vendredi 17 juillet 

Bye, bye le moyen 
âge, en route vers 

le présent
Défie tes amis autour de multiples jeux de société 
trop branchés ! 

Jeudi 16 juillet  Le meilleur artisan
Artisan d’antan cette journée est pour toi ! Créée 
ton propre stand, que le meilleur gagne !Mardi 14 juillet Férié

Lundi 13 juillet
Les Olympiades des 
petits chevaliers

Bienvenue au Moyen-âge avec ses châteaux, ses 
archers, ses tournois et joutes équestres.

Mercredi 15 juillet Oyé Oyé ! 
Braves gens, damoiselles et damoiseaux, venez 
festoyer, fabriquer votre armure et vous affronter 
dans une bataille d’eau. 

Retour vers le futur ! 
 Viens t’amuser à travers un voyage dans le 

temps : de la préhistoire au futur en passant par 
le moyen-âge.

Thème de la semaine : Le Moyen Age

9
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Du 13 juillet au 17 juillet

Direction : 
Céline JAUSY

Ouverture

 de 8h à 18h30

Périscolaire

L’Il l aux 
enfants 

Pékin Express !  
Courses, défis, compétitions ! Es-tu prêt(e) à 

trouver les amulettes, à attraper les drapeaux 
avant que ne sonne la balise ?

Directrice : 
Anne-Gaëlle 
ALBRECHT

Ouverture

 de 8h à 18h

Périscolaire

à  Liebsdorf
Périscolaire

à  Liebsdorf

Du 13 juillet au 17 juillet

Mercredi 15 juillet 
2ème étape : 

Epreuve de la balise

Lundi 13 juillet 
1ère étape : 

récolte d’indices
Prépare toi pour les épreuves : as-tu le matériel 
nécessaire ?? Sortie en forêt, attention sois attentif 
en regardant bien autour de toi !!

Mardi 14 juillet Férié

Jeudi 16 juillet

3ème étape: 
Retrouve  le drapeau 

de Pékin Express 
La finale approche ! Préparons cette ultime étape 
de la course et détendons-nous avec des jeux 
d’eau l’après-midi pour être frais pour la finale du 
lendemain.

Vendredi 17 juillet Le final !
Grand jeu «Pékin Express». 
Inscription à la journée obligatoire Défis

Vite, fonce un défi sportif  t’attends au centre !!

7 - 12

Défis
Pour cette course contre la balise notre 
moyen de locomation sera le vélo, un 
parcours d’attendra dans la cour !

3 - 6

La finale approche ! 
Préparons cette ultime étape de la course. 
Rallye photo dans le village l’après-midi.

9 - 12

Veillée au centre
Une soirée tip top entre potes !

9 - 12

Vendredi 17 juillet 
Retour à la 

maison !
Mets ta plus belle marinière et ton plus beau béret, 
pour une fin de voyage « So French » ! Fabrique 
ton pain pour un super pique-nique et détends-toi 
avec une séance cinéma !

Mardi 14 juillet Férié

Lundi 13 juillet
Welcome ! en 
Angleterre

Prêt pour une journée d’enquête avec Sherlock 
Holmes ? Tu auras pour mission de sauver Londres 
avant l’heure du «Tea Time» ! Et peut-être aurons-
nous la chance de croiser la famille Royale ?

Mercredi 15 juillet Viva Italia !
BENVENUTO aux pays des artistes ! Une journée 
pleine de créativité nous attend : peinture, 
sculpture…
De quoi ouvrir un Musée éphémère ! Tu deviendras 
aussi célèbre que Léonard de Vinci !

Jeudi 16 juillet
Découverte des 
Pays d’Afrique

Entends-tu cette musique entrainante au loin ? 
C’est tout le continent africain qui joue en rythme 
pour nous accueillir !
Initiation à la danse et au jeu des percussions sont 
au programme aujourd’hui.

Soirée à l’Italienne !
Veillée de 18h à 21h. Repas italien entre potes 
et lâcher de ballons pour clôturer la soirée.
Tarif journée spécial 1

Veillée

Danses à l’africaine !
Matinée d’initiation aux danses Africaines.

9 - 12

Voyage autour du Monde
Embarquement immédiat pour un Voyage 

autour du Monde ! Chaque jour nous 
découvrirons un nouveau pays : ses coutumes, 

ses arts, sa cuisine… Dépaysement garanti !

10
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Au fil de l’eau…  
Cet été plonge dans l’univers de l’eau : découverte, 

amusement et détente seront au rendez vous !

Du 13 juillet au 17 juillet

Direction : 
Laetitia MISSIO

Ouverture

 de 7h45 à 18h

Direction : 
Marie-Christine 
SCHWEITZER

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

Du 13 juillet au 17 juillet

        

 

Vendredi 17 juillet 
Trop Happy les 

petits pompiers !
Tel un soldat du feu, dépasse tes limites et entraîne 
toi pour développer les qualités requises à une 
bonne forme physique. L’après-midi rencontrons  
un héros lors de sa visite au centre.

Mardi 14 juillet Férié

Lundi 13 juillet
Au feu les 
pompiers !

Journée tout feu tout flammes ! Transformons le 
péri en caserne.

Jeudi 16 juillet
Prêt, feu, partez pour 
une course de feu-lie !

Grand jeu « les meilleurs sapeurs pompiers » avec 
comme grand défi la course en équipe  

Mercredi 15 juillet
Questions pour 

un pompier
Mais … de quoi à besoin un pompier ? Seras-tu 
incollable sur nos héros ?

La course du feu
Participe à un jeu d’opposition des soldats du 
feu.

9 - 12

L’aventure avec les 
4 éléments continue !  

 Pour vivre en harmonie avec le feu , des 
découvertes, des glissades, des expériences, de 

l’amusement seront au rendez-vous.

Jeudi 16 juillet 
Exploration de la 

faune et de la flore
Découvrons ce qu’on peut boire et manger à base 
d’eau. L’après-midi tu pourras participer à des jeux 
sur la faune et la flore.

Mardi 14 juillet Férié

Lundi 13 juillet
Plongeon dans le 

monde marin
C’est l’été, il est temps de se détendre ! Viens 
découvrir et décorer les lieux en réalisant une 
fresque et des décors marins. Des activités avec 
du sable, des coquillages et divers jeux d’eau vont 
t’éclater pour cette journée.

Mercredi 15 juillet
Ca grouille 
sous l’eau ! 

Découverte des petites bebêtes de la rivière ! Pare 
toi de tes bottes, d’une épuisette et d’un carnet 
d’explorateur ! Un animateur de la Maison de la 
Nature t’accompagnera et te livrera ses petits 
secrets !

Vendredi 17 juillet
L’eau dans tous 

ses états
Participe à des expériences sur l’eau : un feu 
d’artifice aquatique, un xylophone à eau, un 
bubble show…Aujourd’hui tout est permis. 
Emmène ton maillot de bain et une serviette pour 
des jeux d’eau à gogo.

Journée farniente
Aménage ton espace et participes à une 
après midi entre deux jeux de plage 
( freesbee, jeux de raquettes…).

9 - 12

1312
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Du 20 juillet au 24 juillet

Du 20 juillet au 24 juillet

Mardi 21 juillet L’air en folie 
Créons le plus chouette des moulin à vent qui nous 
fera tourner la tête !  Au programme de l’aprem : « L’air 
en folie » combattons tous ensembles les différents 
vents. 

Mardi 21 juillet 
Journée futuro-

mystérieuse 
Tu aimes les mystères et résoudre des 
énigmes futuristes ? Alors rejoins nous pour cette 
journée remplie de surprises ! 

Mercredi 22 juillet 

Attention le 
grand courant 
d’air arrive ! 

Le grand courant-d’air passe au dessus du péri. C’est 
le moment de tester le cerf-volant que tu auras 
fabriqué ! 

Lundi 20 juillet
Un grand souffle 

arrive sur Emlingen
Viens participer au 1er souffle des vacances. Une 
bouffée d’air pur pour des sensations pures ! 

Partez à la recherche des 2 
éléments perdus … 

’’ La terre et l’air ’’   
Une semaine au grand air t’attend en mode 

explorateur !

Direction : 
Fanny BITTIGHOFFER

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

Un vent de génie
Construisons ensemble cette semaine sur 
le thème de l’air et deviens un architecte 
d’éolienne incollable ! 

7- 12

Jeudi 23 juillet 
Journée dans 

les airs 
Journée Bulles’AIR.

Un vent de folie
L’après-midi grand jeu «L’air en folie».

7 - 12

Directeur : 
Michel WENIGER

Ouverture

 de 8h à 18h30

Jeudi 23 juillet 
L’espace et au-

delà
Une course de folie à travers les galaxies t’attend ! 
Attention il va falloir éviter les astéroides. 

Lundi 20 juillet
Décolage vers 

le futur
Voyage en fusée destination le futur !
Viens fabriquer ta fusée et participe au rallye-
photo du futur. 

Mercredi 22 juillet
Kermesse futuriste 

inside !
A Fislis c’est jour de Kermesse mais pas n’importe 
laquelle ! Prépare les stands et découvre les ateliers 
et jeux d’eau préparés par ta troupe futuriste. 

Vendredi 24 juillet Minecraft 
Steve et Alex vous attendent  ! Venez nombreux 
faire la fête du futur et n’oubliez pas votre 
déguisement ! 

Retour vers le futur ! 
 Viens t’amuser à travers un voyage dans le 

temps : de la préhistoire au futur en passant par 
le Moyen-Age.

vendredi 23 juillet Une bouffée d’air
Prend un bon bol d’air pour cette journée 100% 
plein air made in Sundgau : repas et activités en 
plein air.
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Du 20 juillet au 24 juillet

Cap sur l’Ill aux pirates
Mets toi dans la peau d’un pirate et viens  

t’amuser autour des différents arts !           

Direction : 
Laetitia MISSIO

Ouverture

 de 7h45 à 18h

 Indiana Jones 
et les P’tits Choux

 Les apprentis aventuriers 

Ouverture

 de 8h à 18h30
Direction : 

Elodie JAUSY

Du 20 juillet au 24 juillet

        

 

Lundi 20 juillet A l’abordage !
Immersion sur l’Ill aux pirates ! Viens te mettre 
dans la peau d’un pirate ou d’un habitant de l’île et 
défie tes copains à travers différents jeux.

Mardi 21 juillet
Hissez haut, 
Santiano !

Journée rythmée en perspective ! Au programme 
chants et danses de piraterie !

Vendredi 24 juillet
Chasse au 
trésor !

Dernière journée : montre nous tout ce que tu as 
appris au cours de la semaine et participe à une 
chasse au trésor !

Mercredi 22 juillet
L’art des 
pirates

Sais tu tout ce que les pirates 
savent faire ? Découvre 
l’ambiance de leur univers 
en apprenant les techniques 
du jonglage, des acrobaties 
et des jeux d’épées !

Jeudi 23 juillet
C’est l’heure du 

grand défilé
Réalisation d’accessoires de pirates, de colliers de 
fleurs et défilé au programme !

Mercredi 22 juillet 

Entraînement 
des 

conquérants
L’entraînement commence maintenant ! Testons 
notre force lors d’une séance de sport le matin et 
expérimentons la chasse aux pépites d’Or l’après-
midi.

Mardi 21 juillet 
En route pour 
l’aventure !

Des parcours codés te seront proposés pour te 
creuser les méninges. 

Jeudi 23 juillet 

Aventurier tu 
deviendras,                                        

et Indiana Jones 
te guidera

Laisse toi guider toute la journée par ce sacré 
Jones lors du grand Jeu « Mission Indiana Jones ».

Lundi 20 juillet
Bienvenue au temple 
des P’tits Choux !

Visite du temple sacré et présentation du 
programme de la semaine avec ses règles. Ta 
première mission sera d’embellir ce temple avec 
des décos d’aventurier ! 

Sortie vélo
Pars en croisade lors de cette journée à vélo 
à l’extérieur. 

8 - 12 vendredi 24 juillet

Les aventures 
d’Indiana Jones 
et les trésors 
de Hochstatt

17

Mouille ta chemise d’aventurier aujourd’hui pour 
une mission spéciale. Jeux d’eau avec mini piscines 
et projection d’un film «Les mystères de l’eau».



18 19

Du 27 juillet au 31 juillet

Direction : 
Fanny BITTIGHOFFER

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

Direction : 
Elodie JAUSY

Ouverture

  de 8h à 18h30

Du 27 juillet au 31 juillet

Mercredi 29 juillet 
Journée 100% 

argile 
C’est parti ! Sois agile pour travailler l’argile. Atelier 
poterie, porte-clefs, collier avec tes amis du péri. 
Petite expo en fin de journée. 

Vendredi 31 juillet 

RDV dans les 
terres de 
EMLINGEN 

Journée à EMLINGEN pour explorer les terres qui 
nous entourent. 

Mardi 28 juillet Eveille tes sens 
Les pieds et les mains dans la terre, éveille tes sens ! 
Continuons tous ensembles le grand CLUEDO. 

Jeudi 30 juillet 
Les mains dans 

la boue
Journée gadoue et cie pour un moment TERRible ! 
Terminons tous ensemble le grand CLUEDO de la 
semaine. 

Lundi 27 juillet
En connection 
avec la Terre

En marche pour le grand CLUEDO de la semaine ! 
Mystère et boule de globe !

Partez à la recherche des 2 
éléments perdus … 

’’ La terre et l’air ’’   
Une semaine au grand air t’attend en mode 

explorateur !

Exploration de la 
planète Terre

Découvrons ensemble toute la semaine les 
différents continents, missions exploration 
activée ! 

7 - 12

Mardi 28 juillet  En mode survivor !
Apprend à pêcher pour survivre dans la jungle  ! 
Journée pêche à Hochstatt.
Inscription à la journée obligatoire 

Mercredi 29 juillet 
Défoulement des 

aventuriers
Journée off pour les explorateurs. Aujourd’hui on se 
défoule avec des activités multi-sports .

Lundi 27 juillet
Sur les traces de 

Toutankhamon

Jeudi 30 juillet Les défis du N’Ill
Indiana Jones explore les bords du Nil. Valide tous 
les jeux d’eau et repars avec un petit lot !

Vendredi 31 juillet

Réveille 
l’archéologue qui se 

trouve en toi !
Sauras-tu retrouver tous les trésors cachés ?
Rallye Photos dans Hochstatt organisé par les 8-12 
ans lors du projet dynamique.

En mode explorateur
Ballade-toi dans Hochstatt l’après-midi en 
mode explorateur pour préparer un rallye 
photo.

9 - 12

Indiana Jones cet archéologue en 
herbe devait faire preuve de logique 
et de dextérité. Joue à différents 

jeux pour devenir comme lui : mots codés, 
décryptage, tour infernale, jeux coopératifs.

6 - 7

La fabuleuse découverte de 
Toutankhamon te plonge en 
Egypte pour cette journée où tu 

pourras créer ta planche d’alphabet pour 
aventurier le matin et participer à un Karaoké 
et un blind test de l’extrême l’aprem.

3 - 5
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 Indiana Jones 
et les P’tits Choux

 Les apprentis aventuriers 
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Du 3 août au 7 août

Du 10 août au 14 août

Ouverture

 de 7h15 à 18h30
Direction :

  Maxence COSATTO

 L’aqua splash !!!  
Ces vacances prépare toi à passer un 

moment agréable, enrichissant et 
rafraichissant. Tu auras également la 

possibilité d’organiser tes journées selon tes 
envies et tes idées. Nous n’attendons plus que 

toi !

Ouverture

 de 7h15 à 18h30
Direction :

  Maxence COSATTO L’aqua splash !!!
Acte2

Mardi 4 août 

L’eau sous 
toutes ses 

formes 
Viens mouiller ton maillot ! Organise ta journée 
et fais ton programme : activités sportives, 
scientifiques, culinaires et manuelles. Fais tes 
choix !

Mercredi 5 août 
L’aqua splash : 

part 1 
Parcours le milieu sous-marin à la découverte 
des merveilles englouties au fond de l’océan. Une 
chasse aux trésors aquatique t’attend ! Tu vas être 
surpris !

vendredi 7 août Splash’Boum !!!
Le matin, forum et préparation de la SPLASH’BOUM 
imaginons une fête qui marquera les esprits.                                                                  
L’après-midi : Grosse fête de l’eau avec musique, 
jeux et rigolades. 

Lundi 3 août

Les enfants 
au cœur de la 
mission EAU !

Plongeons dans le thème Aqua Splash : 
présentation du thème, jeux de présentation, 
forums, activités déc’eau.

Un incroyable talent
Seul ou avec les copains, réfléchie et organise 
ton passage dans le concour d’un incroyable 
talent qui aura lieu l’apres-midi !

7 - 12

Jeudi 6 août 
L’aqua splash : 

part 2 
Jeux d’eau dingos ! Ce matin imagine et crée ton 
propre jeu d’eau et fais le vivre à tes camarades 
l’après-midi.

Mercredi 12 juillet 
Alors ça mord 

petit pêcheur ?
C’est le rendez-vous des pêcheurs aujourd’hui !
Journée d’initiation à la pèche (canne fixe et à 
moulinet) et jeux de découverte de la nature.
Inscription à la journée obligatoire 

Lundi 10 août
# L’eau 

c’est la vie
Journée consacrée à l’importance et au rôle de 
l’eau sur notre si jolie planète. Met toi dans la peau 
d’un scientifique pour réaliser des expériences. 
L’eau n’aura plus de secrets pour toi !                                                                                     

Jeudi 13 août
Poséidon vous 

lance un défi !!!
Poséidon, le grand Dieu de la mer te lance un défi !
Avec l’aide de tes camarades montrez lui que 
l’eau n’a plus de secrets pour vous et que tout est 
possible !

Vendredi 14 août
Splash’Boum !!!

Acte 2
Le matin, forum et préparation de la SPLASH’BOUM 
imaginons une fête encore plus folle que la 
semaine dernière ! L’après-midi : Grosse fête de 
l’eau avec musique, jeux et rigolades. 

Mardi 11 août
L’eau sous toutes 

ses formes : Acte 2
Viens remouiller ton maillot ! Organise ta journée 
et fais ton programme: activités sportives, 
scientifiques et manuelles. Fais tes choix ! 
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Du 17 août au 21 août

Périscolaire

à  Liebsdorf
Périscolaire

à  Liebsdorf Vives les Vacances ! 
Profitons à fond de ces vacances ! Un 

programme « multi-activités » te sera proposé. 
Prêt ?

Directrice : 
Anne-Gaëlle 
ALBRECHT

Ouverture

 de 8h à 18h

Georges de la Jungle  
C’est parti pour un été inoubliable en compagnie  
de Tookie, Toucan ainsi que de l’éléphant Shep les 

meilleurs amis de Georges !!! 

Périscolaire
Les  

Galopins
Ouverture

 de 8h00 à 18h30
Direction :

Caroline KAYSER

Du 17 août au 21 août

Lundi 17 août

Dans la jungle il 
y a des codes de 

conduite !
Jeux de présentation et code de conduite sont 
de mise pour cette première journée sur la piste 
des animaux sauvages ! Une semaine sauvage 
commence !

Jeudi 20 août
Cache cache 

dans la jungle !
Et c’est parti pour une activité cache cache dans 
la jungle du péri ! Trouves et reconstitues des 
animaux sauvages ou farfelus !

Vendredi 21 août
Un p’tit animal 
sauvage sommeil 

en toi
Grrr ! Viens créer l’animal sauvage qui dort en toi ! 
Poilu, doux, féroce ou affectueux à toi de décider !

Mercredi 19 août Jaune banane !?
« Et la banana, la banana » ! Journée Jaune et Cie. 
Tout portera autour de la banane !!!

Mardi 18 août
Prêt pour le 

safari ?
Aujourd’hui viens créer ton thaumatrope et les 
accessoires nécessaires à cette expédition Safari ! 
Tu vas en prendre plein la vue !

Vendredi 21 août 

Le monde de 
Vaiana va 

t’en mettre 
plein la vue !

La fiesta de Vaiana c’est aujourd’hui ! Prêt pour 
cette journée festive et ensoleillée ? 

Mercredi 19 août 

Plongeon dans 
le jardin des 

sens
Plonge dans l’univers des sens : peindre avec la 
terre, se laisser guider par son odorat ou encore 
profiter des jardins pieds nus !

Jeudi 20 août 
Les Mondes 
d’Ophélia

Ophélia est la Reine des Roses. Elle s’est perdue 
sur notre planète et ne retrouve plus son chemin… 
Si elle ne retourne pas très vite sur sa planète, 
toutes les fleurs de l’univers seront en danger !
Prêt à l’aider ?

Lundi 17 août
Une journée de 

choix !
Bonjour ! Bienvenue ! Vives les vacances !
Qu’allons-nous faire aujourd’hui ?
C’est à toi de choisir, n’oublie pas tes idées !

Mardi 18 août Là-Haut !
Prenons de la hauteur, rêvons la tête dans les 
nuages… Tiens, un Arc-en-Ciel ! On dirait bien 
qu’il lui manque des couleurs… Mais nous les 
retrouverons, n’est-ce pas ?

2322
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Du 17 août au 21 août

Du 17 août au 21 août

 La science des cinq sens dans 
tous les sens !

Viens éveiller tes 5 sens et prendre goût au monde 
scientifique à travers diverses expériences.

Direction :
Marion LECLERCQ

Ouverture

 de 8h00 à 18h30

Périscolaire
Les 

T i l leu ls

Direction : 
Sylvie LEMANT

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

L’éveil des sens 
 5 jours pour développer tes 5 sens en explorant 

le monde qui t’entoure grâce au toucher, à 
l’ouïe, au goût, à l’odorat et à la vue.

Vendredi 21 août 

Le monde de Vaiana 
va t’en mettre 
plein la vue !

Viens découvrir l’univers de Vaiana. Au programme 
après midi jeux d’eau, châteaux de sable et 
rigolade bien sûr !

Mercredi 19 août 
Splitch splatch  à 

willer plage
Journée de jeux d’eau à gogo !

Mardi 18 août 
Ouvre grand tes 

yeux et tes oreilles
Observe et écoute lors des activités et des jeux qui 
t’éveilleront aux sens de la « vue » et de « l’ouïe ».

Lundi 17 août

Le plein de 
sensations du 

bout des doigts !
Journée touche à tout ! Une multitude d’activités 
te seront proposées pour développer le sens du 
toucher. Jeudi 20 août

Affine tes papilles 
gustatives

Aujourd’hui c’est gourmandise party ! Découvre de 
nouvelles saveurs pour affiner le sens du « goût ». 

Lundi 17 août
Les apprentis 
scientifiques 

C’est parti ! Plongeons ensemble dans l’univers des 
sciences avec des jeux de présentation en veux-tu 
en voilà ! L’après-midi transformons notre centre 
en vrai petit laboratoire des sens avec la réalisation 
de décors gigantesque. Terminons la journée avec 
diverses experiences : création d’une lampe à lave 
et d’un super volcan !

Mardi 18 août

La couleur est le 
plus beau trait 
d’union entre la 
science et l’art 

Appel aux petits scientifiques qui ont une âme 
d’artiste ! Nous avons besoin de vous, pour tester 
un tas de petites expériences plus colorées les 
unes que les autres: experiences sur le mélange 
et le dégradé de couleurs, activités Coton & 
Colors,  création de géodes,  arc en ciel en bocal et 
réalisation d’une nébuleuse.

Jeudi 20 août Odor’expériences
Viens participer à une matinée aux multiples 
odeurs avec notre grand loto des senteurs. L’après-
midi, fabriquons nos boîtes à odeurs, réalisons des 
bracelets odorants et un livret olfactif !

Vendredi 21 août
Attention tu vas en 

prendre plein les yeux !
Appel aux petits scientifiques dotés d’un œil de 
lynx. Venez expérimenter votre sens de la vue 
à travers des petits jeux de sensibilisation, une 
séance photo à illusion d’optique puis faisons 
également  l’expérience de prendre un repas les 
yeux bandés. L’après-midi, super fiesta !

Mercredi 19 août
A vos mains, 

prêt, partez ! 
Aujourd’hui on touche à tout ! Petit jeu de 
sensibilisation autour du toucher, création d’un 
livret tactile, fabrication d’une balle anti-stress et 
parcours sensoriels !

Aujourd’hui on touche à tout !
L’après-midi réalisation de Land Art en forêt ! 

9 - 12
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Du 24 août au 28 août

Périscolaire

à  Liebsdorf
Périscolaire

à  Liebsdorf

Directrice : 
Anne-Gaëlle 
ALBRECHT

Ouverture

 de 8h à 18h

Périscolaire
Les  

Galopins
Ouverture

 de 8h00 à 18h30
Direction :

Caroline KAYSER

Du 24 août au 28 août

Jeudi 27 août 

Viens explorer 
la jungle de 
Spechbach !

Pour tous les petits aventuriers attention ! Journée 
d’exploration autour de l’étang de Spechbach à la 
découverte d’une nature méconnue !

Lundi 24 août Le singe gourmand !
 L’aventure sauvage du goût commence !

Vendredi 28 août
Aujourd’hui ça va 
envoyer du lourd ! 

Réalise un dessin trop lourd en vedette l’éléphant : 
avec des traits, des ronds, des courbes etc. L’aprem 
ça va envoyer du lourd avec la jungle’party pour 
fêter la fin de ces vacances… A l’année prochaine !

Mardi 25 août
Le grand tableau 

de la jungle
Aujourd’hui c’est Jungle’art : imagier avec pelages ,
animaux, nourriture, environement pour une 
œuvre d’art sauvage.

Mercredi 26 août
Dans la peau des 

animaux de la jungle
Imagine ce que peuvent ressentir les animaux 
sauvages dans leur milieu naturel : bain de boue, 
point d’eau, verdure, viens découvrir une activité 
naturelle.

Georges de la Jungle  
C’est parti pour un été inoubliable en compagnie  
de Tookie, Toucan ainsi que de l’éléphant Shep les 

meilleurs amis de Georges !

Vendredi 28 août 
Un Grand Bol 

d’air !
Mets tes plus belles chaussures de marche et 
direction les grands espaces pour une journée 
sportive et ressourçante !
Balade ludique.Mercredi 26 août 

La Forêt 
Enchantée

Lors de notre visite dans la Forêt Enchantée, des 
Nains nous poserons d’étranges énigmes et nous 
découvrirons le mystérieux Château de Ferrette ! 

Jeudi 27 août Journée détente
Au programme : jeux libres, ateliers créatifs aux 
choix, visionnage d’un film... Seulement du Cool et 
de la Détente !

Lundi 24 août
Les vacances 

c’est trop fun !
C’est encore les vacances ! Et notre seul objectif est 
de s’amuser ! En avant pour une journée de jeux !

Mardi 25 août
Raconte-moi 
une Histoire 

Et si l’on écrivait notre propre histoire ? Aujourd’hui 
tu seras écrivain.

Vives les Vacances ! 
Profitons à fond de ces vacances ! Un 

programme « multi-activités » te sera proposé. 
Prêt ?
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Les experts à Waldig ! 
Viens découvrir les secrets des plus grands 

agents secrets.

        

 

Périscolaire
Les 

T i l leu ls

Direction : 
Anaïs 

BONMARCHAND

Ouverture

 de 7h45 à 18h

Du 24 août au 28 août

Lundi 24 août
L’ouïe est un sens, 
l’écoute est un art 

Lequel de nos petits scientifique aura l’oreille 
absolue ? Viens faire l’expérience à travers notre 
grand Blind test, nos petits jeux de sensibilisation 
autour de l’ouïe et la fabrication d’un instrument 
de musique.

Mardi 25 août
Tous les goûts sont 

dans la nature 
Viens participer à une journée pleine de saveurs à
travers divers jeux. On risque d’avoir de sacrées 
surprises !

Jeudi 27 août Expl’eau
Qu’est ce qui coule, qu’est ce qui flotte ? Que 
devient la glace si on y ajoute du sel ? Que va-t-
il se passer si l’on plonge une fleur dans de l’eau 
coloré ?  Viens nous aidez à réaliser une ribambelle 
d’experiences plus folles les unes que les autres.

Vendredi 28 août

Les mystère du 
Laboratoire des 

«Tilleuls »
Des choses vraiment spéciales se passent dans 
notre laboratoire. A présent nous savons que vous 
êtes devenus des scientifiques aguerris, vous avez  
maintenant toutes les compétences requises,  
pour découvrir le fameux mystère du laboratoire « 
LES TILLEULS». Es-tu prêt à relever le défis ?

 La science des cinq sens dans 
tous les sens !

Viens éveiller tes 5 sens et prendre goût au monde 
scientifique à travers diverses expériences.

Direction :
Marion LECLERCQ

Ouverture

 de 8h00 à 18h30

Du 24 août au 28 août

Mercredi 26 août 
Tous différents, 

tous pareils
Changeons notre regard sur le handicap ! 
Dépourvu du sens du toucher, de la vue, de l’ouïe, 
de l’odorat ou même du goût, faisons l’expérience 
de vivre toute une journée dans la peau d’une 
personne dite en situation de handicap, à travers 
divers jeux, débats et mises en situations . 

Lundi 24 août
WANTED ! 

Avis de recherche
Ca y est ! Tu viens d’être admis dans la formation 
d’agent secret. Ta 1ère mission si tu l’acceptes, sera 
de passer incognito ! Ta 2ème mission, apprendre à 
créer un portrait robot, nous aurons la chance de 
rencontrer un caricaturiste.

Mercredi 26 août
Analyses à la 
loupe en cours

L’après-midi, apprends à créer et analyser des 
messages top secrets !

Mardi 25 août Les Experts
Intègre la base d’entraînement spéciale « agents 
secrets » pour te perfectionner et décrocher ton 
diplôme ! Au programme : recherche d’indices et 
relevé d’empreintes !

Jeudi 27 août
Coupable ? innocent ? 
témoin ou complice ?

C’est le moment de tester tes capacités d’agent 
secret ! En équipe, tu devras enquêter et résoudre 
cette mystérieuse affaire.
Inscription à la journée obligatoire

Moteur, action, enquête
Réalise une vraie enquête façon CLUEDO 
pour la journée du jeudi.

9 - 12 Enquête façon CLUEDO
Mets-toi à fond dans ton rôle pour tromper 
les équipes qui tenteront de résoudre cette 
mystérieuse affaire ! 
Inscription à la journée obligatoire

9 - 12

Moteur, action, enquète
L’enquête façon CLUEDO continue. 
Perfectionne toi pour l’enquête !

9 - 12
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Vendredi 28 août
Le break 

des experts
Journée détente après une semaine chargée en 
enquêtes ! Cocktails, pique-nique et jeux d’eau 
seront au programme de cette dernière journée !



Contactez le 
SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 

de la COMMUNAUTÉ de 
COMMUNES SUNDGAU 

Tél : 03.89.25.53.86
enfance@cc-sundgau.fr

Retrouvez les contacts et infos par structure sur notre site : 

www.cc-sundgau.fr


