
6

Li
eb

sd
orf

Périscolaire

à  Liebsdorf
Ouverture

 de 8h à 18h
Directrice : 

Fabio VECCHIONE

Mercredi 30 juin
Comme un air 
de vacances !*

Pour ce dernier mercredi avant 
les vacances la détente est à 
l’honneur : fabrication d’un 
porte clé avec ton personnage 
préféré et l’après-midi sortie à 
la piscine de Ferrette pour les 
+ de 6 ans, soleil, bronzette et 
jeux d’eau pour les petits.

Mercredi 26 mai C’est pas sorcier !
Journée explosive en perspective ! 
Fabrication de volcans explosifs le 
matin et l’après midi nos savants 
fous vous proposeront des ateliers 
scientifiques étonnants.

Mercredi 2 juin Aquaman
Les jeux aquatiques seront à 
l’honneur pour cette journée 
Aquaman : préparez vos maillots 
de bains.

Mercredi 9 juin Koh Lanta
« Il n’en restera qu’un ! ». Tout 
au long de la journée des 
épreuves physiques, d’habilité 
et de concentration devront 
être remportées pour être sacré 
vainqueur du Koh Lanta du péri.

Mercredi 16 juin
Fête de la 

musique Day !
Bienvenue dans la péri’band !
Nous allons fabriquer notre 
instrument de musique et former 
une joyeuse bande de musiciens. 
Nous te proposerons ensuite des 
jeux musicaux à gogo ! 

Mercredi 23 juin
«Voyage Voyage » 

vers Tahiti
Manava ! Transforme-toi en 
tahitien : fabrication de couronnes 
de fleurs et tatouages polynésiens 
qui te plongeront dans l’univers de 
Vaiana. Visionnage du film l’après-
midi.

Mercredi 19 mai
Programme trop fort ! Visitons le 
château du Haut-Koenigsbourg 
pour te plonger dans l’époque 
moyenâgeuse  ! 
Inscription à la journée obligatoire
Tarif journée spéciale 1 

Oyé, Oyé bienvenue 
au Moyen-Age !*

Mercredi 12 mai
Les petites 
mains vertes

Le matin nous ferons une « balade 
des gens heureux » dans la forêt 
où un grand jeu sur le thème des 
fleurs te sera proposé. L’après-
midi nous réaliserons de drôles de 
personnages en pots à la chevelure 
100% nature.

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


