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Lundi 19 juillet 
Voyage vers le 

Moyen Age
Oyé, oyé ! Aujourd’hui, grande rencontre avec 
un ancêtre du professeur « Bio ». Viens l’aider à 
construire et décorer un château à la manière du 
Moyen Age. Grand jeu moyennageux l’après-midi :  
« gagnez la formule magique ! ».                                                                            

Mercredi 21 juillet 
Voyage dans les 

années 1960
Voyage voyage dans les années 60 pour découvrir 
Andy Warhol et la Pop Art ! Exprime- toi  librement 
lors de la réalisation d’une méga fresque Pop Art 
le matin. Puis mettons de la couleur sur nos t-shirt 
l’après-midi.                                                                                           

Jeudi 22 juillet 
Petite alte dans 

les années 80
Les années 80, la décénie de toutes les fantaisies ! 
Journée fantaisie et fantastique : resto, sortie ciné 
à Altkirch, entre copains que du bonheur !

Du 19 juillet 
au 23 juillet

Périscolaire

à  Liebsdorf
Périscolaire

à  Liebsdorf
Direction : 

Fabio 
VECCHIONE

Ouverture

 de 8h à 18h

Mardi 20 juillet 
Waterworld 
le retour

Retour vers le futur « parallèle » pour 
une journée 100% aquatique. Glissades 
éclaboussantes et jeux d’eau à gogo 
seront au programme.  

3- 5

Retour vers le futur « parallèle » pour 
une journée 100% aquatique. Glissades 
éclaboussantes et sortie à la piscine de 
Ferrette. 

6 - 12

La machine à remonter le temps 
  Retour vers le passé, ou voyage vers le futur ? 

Que nous réserve la machine à remonter le temps ? Pour 
le savoir rejoins-nous pour des vacances surprenantes ! 

Vendredi 23 juillet 
Voyage aux 

origines du Manga
Retour en 1841 où les premiers Mangas ont 
été inventés.  Le matin nos petits « kawaii » 
participeront au grand jeu dans la fôret « où est 
CHARLIne », les plus grand créeront des « histoires 
dérisoires », « manga » en japonnais.  L’après-midi 
grande chasse à l’homme « le samurai vs le ninja ».                                                                                             

Direction : 
Anaïs

 BONMARCHAND

Ouverture

 de 7h45 à 18h


