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ALSHVacances

Lundi 26 juillet 
RDV à l’époque 
des Pharaons

L’Égypte antique n’aura plus de secrets pour nous! 
Grand voyage dans le passé lors du jeu de piste 
où des enigmes t’aideront à retrouver le Pharaon 
perdu.                                                                        

Mercredi 28 juillet 
Mission Vostok 1 : dans 

la peau de Gagarine
RDV en 1961 ;  prêt pour le décollage en fusée ?
Ce matin nous fabriquerons notre fusée et 
l’aprés-midi, un parcours d’entraînement spécial 
austronaute te sera proposé.                                                                                        

Périscolaire

à  Liebsdorf
Périscolaire

à  Liebsdorf
Direction : 

Fabio 
VECCHIONE

Ouverture

 de 8h à 18h

Mardi 27 juillet 

Waterworld , 
dernière escale vers 

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

3- 5

Mardi 29 juillet 
Grrrrrr ! La 
préhistoire

Mets-toi dans la peau des hommes et 
femmes de cromagnon en réalisant 
des objets préhistoriques ! Tu pourras 
également découvrir l’art du dessin 
préhistorique.   

3- 6

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

6 - 12
Vous, hommes et femmes des cavernes, 
venez construire armes anciennes pour 
chasser comme la famille Prierrafeu. Un 
défi de super chasseur t’attend l’après-
midi.

7 - 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 30 juillet 
Fin du voyage à 

travers le temps !
On éteint la machine à remonter le temps et on 
revient en 2021 pour finir ce voyage par une journée 
cool ! A toi de décider du programme du matin et 
fiesta l’après-midi.

Direction : 
Anaïs

 BONMARCHAND

Ouverture

 de 7h45 à 18h

Du 26 juillet 
au 30 juillet


