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Mercredi 3 février

La nature dans 
tous ses états !

Nos petits loustics découvriront pleins de 
petits animaux à plumes via diverses créations
(cigognes, perroquets, 
hirondelles, mangeoires …),   
pendant que les grands 
continueront leur aventure 
au verger direction la 
Maison de la nature à 
Altenach pour l’activité : le 
repos du verger.
Tarif 1/2 journée spéciale 

Mercredi 17 février

Journée 
Folklorique pour 

carnaval
La traditionelle fête de carnaval 
c’est aujourd’hui !
Maquillage, costumes et grand jeu 
avec les déguisement te seront 
proposés. Tu vas t’éclater !

Mercredi 10 février
Journée 

Cocooning
Journée tranquille en perspective :
le matin décoration de tasses et 
de portes gateaux. L’après-midi 
film, coussins, chocolat chaud et 
biscuits.

Mercredi 20 janvier
Les rois de 
la glisse !

Lors de cette douce journée 
d’hiver, viens fabriquer des 
bonhommes de neige. Puis 
transforme-toi en roi de la 
glisse l’après-midi.

Mercredi 13 janvier Piraterie inside !
Transformation en pirate 
activée ! Deviens un vrai 
pirate grâce à ton cache 
œil, ton épée et ton bâteau. 
Affronte les autres pirates 
lors d’une grande bataille 
navale !

Mercredi 27 janvier
Journée 100% 

Nature
Mettons les « dernières 
retouches » à notre hôtel 
à insectes qui se refait une 
beauté et éclatons-nous lors 
d'un grand jeu en forêt.

Mercredi 6 janvier

Plongeons dans 
la magie de 

Disney 
Le matin tu pourras choisir 
ton personnage Disney 
préféré et le créer avec du 
matériel de récupération. 
L’après-midi activons le 
mode enquêteur pour 
trouver le personnage Disney 
caché.

Mercredi 21 avril
Mon village 
que j’aime !

Oyé, oyé, Lebeucourtois et 
Lebeucourtoises !
Soyons inventifs pour créer le 
logo et la mascotte du péri de 
Liebsdorf. 

Mercredi 10 mars
Cosmodrome de 

Liebsdorf
Le péri se transforme en base 
de lancement pour les fusées 
que vous aurez réalisées. Puis 
participez au jeu de piste super 
spatial.

Mercredi 10 mars
Artiste en 

herbe
L’art abstrait et le street art 
n’auront plus de secrets pour 
toi : réalisation de tableaux 
abstraits et de graffitis. 

Mercredi 17 mars
Jeux 
joue !

Des jeux en veux-tu en 
voilà !    

Mercredi 14 avril
Journée 

FBI
Ta mission, si tu l’acceptes, 
devenir agent secret !
Le matin nous t’avons 
concocté un parcours 
d’entrainement digne des 
meilleurs agents secrets, 
et l’après-midi grand jeu 
« mission impossible ».

Mercredi 7 avril
Fiesta garantie aujourd’hui ! 
Le matin petit blind test pour 
te mettre dans l’ambiance et 
l’après-midi super kermesse.
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Mercredi 31 mars

Prêt, feu, 
chassez les 

œufs en folie !
Le lièvre de Pâques a déposé 
ses œufs dans la forêt de 
Willer. Viens participer à la 
chasse aux œufs géante où 
de nombreuses activités 
t’attendent : maquillage, jeux 
extérieurs, ateliers...


