
14 15

Lundi 22 février
Les animaux de 
l’Age de glace

3-8 ans : Sur les traces des animaux de l’Âge 
de glace : confection d’un mémory avec les 
empreintes des animaux de l’Âge de glace 
et sortie en forêt.
9-12 ans : Mode protecteur des animaux 
activé : recherches sur les animaux 
emblématiques de l’Âge de glace et 
sensibilisation à l’extinction des espèces et 
à la fonte des glaces. Continuons la journée 
avec un jeu de piste nature « A la recherche 
des espèces disparues »

Mardi 2 mars
La chasse aux 
œufs de Sid

3-8 ans : Prêt, Feu, chassez ! Bricolons sur le 
thème de l’Âge de glace le matin et  grande 
chasse au trésor glacée « Retrouvons les 
œufs de Sid ! »
9-12 ans : Bricolons sur le thème de « l’Âge 
de glace » le matin et devenons des rois de 
la glisse lors de la sortie patinoire de l’après-
midi.
Tarif 1/2 journée spéciale

Mardi 23 février
Des épreuves 

glaciales
Journée givrée avec la construction d’un 
igloo géant et des olympiades « l’épreuve 
des glaces ». 

Lundi 1er mars L’ère de glace
Fabriquons les masques de nos personnages 
préférés de « l’Âge de glace ». Et jouons au 
grand Jeu de l’oie « La dérive des continents ».

Mercredi 24 février
Journée 

cocooning
Aujourd’hui on va se faire dorloter pour cette 
journée cocooning ! Fabrication d’un pot à 
pop corn, jeux de société à gogo et séance 
ciné « L’Âge de Glace 1 ».

Mercredi 3 mars

La saga 
« L’Âge de glace » 

continue
Journée cocooning acte 2 : décoration 
d'unmug à chocolat chaud et jeux de société 
à gogo. Séance ciné « l’Âge de glace 2 »

Vendredi 5 mars
La fiesta de 

« l’Âge de glace » ! 
Recrée l’univers de l’Âge de glace pour 
embellir le péri pour la fête disco de l’aprem ! 

Du 22 février au 05 mars 2021

Jeudi 25 février
La folle aventure 

de scrat 
3-8 ans : Suis les empreintes des animaux 
lors d’une balade en forêt. Et participe au 
cluedo nature « qui a volé le gland de Scrat ? »

Jeudi 4 mars Journée Givrée !
3-8 ans : Animations glacées avec les 
copains du péri de Willer : un spectacle 
interactif avec la troupe " les mots en 
bouches " te sera proposé. 
.

« Mission impossible »
Logique, dextérité, endurance, précision… 
remporte un maximum d’épreuves 
dans le temps imparti afin de devenir le 
meilleur agent secret.

Vendredi 26 février

Les rois de la 
glisse sont de 

sortie !
Tout shuss vers le Markstein pour une sortie 
tip top : luge, chiens de traineaux et repas en 
ferme auberge.
Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 2
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Fislis à l’Âge de Glace
 Les personnages de l’Âge de glace 

n’auront plus de secret pour toi.
Directrice : 

 Luciane 
KLAPCZYNSKI

Ouverture

 de 8h à 18h30

« Incroyable Talent »
L’émission star de M6 s’invite dans le 
Sundgau. Viens nous faire découvrir 
l’étendu de tes talents en participant à 
différentes épreuves individuelles ou en 
équipe.
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