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Ouverture

 de 7h15 à 18h30
Directrice : 

Anne-Gaëlle ALBRECHT

LES GRANDS PROJETS

Des enfants libres de décider et d’agir
Les mercredis s’articulent autour de cette notion. Avant de 
démarrer la journée, un Conseil, réunissant les enfants et 
l’équipe d’animation, se tiendra afin de déterminer ensemble le 

déroulement de la journée.
 Activités, répartition des tâches, tout sera discuté au sein du groupe. 

 Des Extra-Conseils se tiendront régulièrement afin de choisir les Temps Forts.
 Des outils, comme le Catalogue d’Idées d’Activités, seront à disposition des 

petits et des grands, afin de faciliter leur réflexion.
 Deux Grands Projets imaginés par l’équipe d’animation viendront ponctuer l’année.

Grandir Dehors 3 - 11 ans
C’est le début d’une nouvelle aventure dans la nature ! 
Avec l’aide des animateurs de la Maison de la Nature de 
Altenach, nous découvrirons la nature au fil des saisons. 
Nous explorerons les différents milieux naturels qui 
nous entourent (prairie, forêt, étang, etc...) et nous 
créerons un « espace détente » en pleine nature !
Dates du projet : 
Mercredi 19 mai 
Mercredi 9 juin 
Mercredi 30 juin

Mini-Ados 8 - 11 ans
Mets ton casque de chantier et ta plus belle paire de 
lunettes de protection, car les travaux vont démarrer !
Du sol au plafond, de la peinture à l’aménagement, 
viens créer un espace consacré aux plus grands de 
l’accueil.
Dates du projet : 
Mercredi 26 mai
Mercredi 2 juin

LES TEMPS FORTS

Mercredi 23 juin Visite au Zoo* 

Profitons d’une jolie journée 
ensoleillée pour visiter le Zoo de 
Mulhouse !
Inscription à la journée obligatoire
Tarif journée spéciale 1

Mercredi 12 mai
La Journée des 

Grands Sportifs* 

3-6 ans : Le matin les vélos seront lachés 
pour une course folle et l’après-midi 
nous irons parfaire notre motricité au 
parc de jeux nature à Hirsingue.

6-10 ans : Le matin participe à des jeux 
sportifs et l’après-midi plonge à la 
piscine de Ferrette.

Mercredi 16 juin Journée Festive* 

Participe à une journée festive 
avec les copains d’autres Péris ! 
L’après-midi, Mimouch, un Clown 
pas comme les autres, viendra 
nous rendre visite.
Mimouch va se surpasser pour 
tenter de nous impressionner ! Il
va se lancer des défis toujours plus 
difficiles à réaliser et se mettre 
dans des situations des plus 
inconfortables...mais jusqu’où va-
t-il oser aller ?
Inscription à la journée obligatoire

Du 12 mai au 30 juin 2021
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* Sous réserve d’autorisation des sorties 


