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Ouverture : 7h15 à 18h30
Directrice : Anne-Gaelle ALBRECHT

Mercredi 22 
décembre

Magie HivernaleMagie Hivernale
Direction les grandes étendues 

blanches pour une matinée 
au Palais du Pain d’épices 

(GERTWILLER)  et la visite de la 
Ferme aux Rennes (STOSSWIHR), 

l’après-midi.

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1

Vendredi 24 
décembre                   

(Fin de l’accueil à 16h)
Coquette décoration

Journée DIY de Noël. 

Jeudi 23 
décembre
 Ça roule !Ça roule !

Création de couronnes de 
porte le matin et sortie 

au bowling de ST LOUIS 
l’après-midi.

Mardi 21 
décembre

Créateur de douceurs
Création d’un coffret 

bien-être pour prendre 
soin de soi et grand jeu 

du « Flocon perdu »

« Cocooning » 
Mode vacances activé ! Deux semaines toutes 

douces nous attendent !
Lundi 20 

décembre

Nid douillet !
Mise en place de notre 

coin détente et jeux 
de société.

Jeudi 30 
décembre

Délicate lumière
Création de photophores 

et autres guirlandes et 
jeux de lumière.

Mardi 28 
décembre

Cool & DétenteCool & Détente
Préparation de ton pot à 

cookies le matin et séance 
au cinéma de ST-LOUIS, 

l’après-midi.

Vendredi 31
 décembre

(Fin de l’accueil à 16h)
EnchantementEnchantement

Jeux musicaux, McDo et visite 
de la Forêt Enchantée, pour 

finir l’année en beauté !

Mercredi  29 
décembre
Douce Nuit

Et si on se faisait une journée 
pyjama ? Brunch, karaoké et 

bataille d’oreillers !
Le + : Concours du plus 

beau pyjama !

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Lundi 27 
décembre

Les sens en action
Journée sensorielle : 

jeux & créations

Veillée Veillée 
toute doucetoute douce

Veillée de 18h à 21h : 
Quoi de mieux qu’un 

repas raclette pour 
finir la journée en 

beauté ?

Du 20 au 31 décembre 
2021

Tarif journée 
spéciale 1 pour 
les enfants qui 
participent à 
la journée + 

veillée


