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Vendredi 27 août
Exploration 

dans les marais
Que se cache-t-il au fond de l’eau, entre les herbes, 
dans les arbres ? Tel un petit sundgauvien curieux, 
pars à la découverte de la Réserve naturellle 
nationale de la petite Camargue Alsacienne. 
Tarif journée spéciale 1

Du 23 août
au 27 août

Lundi 23 août 
 Petite virée 

chez le maraîcher
N’aie pas peur de mettre les mains dans 
la terre aujourd’hui ! Le matin direction 
Hundsbach pour découvrir les cultures 
du maraîcher. L’après-midi, monte tes 
manches pour manipuler, malaxer et 
réaliser des objets en poterie.

Mardi 24 août 
Buffet sundgauvien et 
Sund’GO découverte !

Un bon buffet typiquement sundgauvien 
t’attend pour prendre des forces pour les 
jeux d’eau à gogo l’après-midi.  

3- 8

3- 8

Jeudi 26 août 
 C’est TA journée 

petit Sundgauvien !
Viens t’éclater, t’amuser et rigoler car cette 
journée t’appartient ! Activités au choix 
pour une journée trop chouette ! 

3- 8

Balade à vélo vers Hundsbach pour 
un pique nique puis visite des cultures 
du maraîcher du village où tu pourras 
croquer des légumes fraîchement 
récoltés

9 - 12

Sais-tu que dans le Sud du Sundgau se 
trouve un musée du Sapeur Pompier ?
Visitons-le le matin. L’après-midi, 
GO pour le Géocaching dans la forêt 
Sundgauvienne !                                                                                 

9 - 12

Les balles seront à l’honneur durant cette 
matinée sportive ! Puis partez pour une 
course contre la montre à la recherche 
d’indices lors d’un rallye photo dans les 
rues de Willer.

9 - 12

Direction : 
Marie-Christine 
SCHWEITZER

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

Le Sundgau regorge de trésors
Viens les découvrir, tu vas en prendre plein la vue lors 

de magnifiques balades !

Mercredi 25 août  
Epoustoufflants 

ces épouvantails ! 
La vallée de Hundsbach regorge de trésors naturels !
Embellis le jardin du péri en réalisant un brico 
épouvantail. L’aprem, immersion au naturel lors 
d’une balade avec goûter au bord de la rivière.


