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Ateliers
du mercredi
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Grandir Ensemble 
«Une Aventure Humaine s’offre 
à nous ! Avec les résidents de la 

Villa Symphorine de Waldighoffen, 
tissons des liens intergénérationnels 

et apprenons les uns des autres !

Dates : 12 octobre / 23 Novembre / 
14 Décembre

Mercredi 
19 octobre

Lever de rideau 
au théâtre !

Spectacle mêlant l’art du 
cirque à la poésie ! «Par 

amour, c’est bien connu, 
on en ferait parfois des 

pieds et des mains» Sortie 
Théâtre de la Sinne à 

Mulhouse.

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

Mercredi 7 décembre
Un air de NoëlUn air de Noël

Une journée féerique au Marché de 
Noël de Colmar.

Mercredi 30 novembre

Ciné Cool !Ciné Cool !
 Rendez-vous avec le 7ème Art, 
dans un cinéma de la région !

Mission Nature !
«C’est le début d’une nouvelle Aventure 

dans la Nature ! Nous découvrirons 
la nature au fil des saisons. Nous 
explorerons les différents milieux 

naturels qui nous entourent (prairie, 
forêt, étang, etc...). 

Date : 9 Novembre

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.

 3 Grands Projets imaginés par l’équipe ponctueront 
l’année.

Tarif 1/2 
journée 
spéciale 

Inscription 
obligatoire 

à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1
100% Culture

100% découverte avec ce nouveau projet : des sorties au 
théâtre, au musée, au cinéma… pour en prendre plein les yeux !

Du 05 octobre au 
14 décembre 2022


