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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

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 ?
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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

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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