
                       

  

Programme des mercredis  

de Septembre et Octobre 

2020 

Maison des Jeunes 
Service Jeunesse 

9 rue du Général Leclerc 
67450 MUNDOLSHEIM 
 03 88 33 96 25 

 
service.jeunesse@mundolsheim.fr 

A L’AFFICHE INFOS 

Horaires et déroulement du Service Jeunesse : 

 

09h30-10h00 :          accueil 

10h00-12h00 :   activité 

12h00-13h00 :        repas au Centre Culturel 

 

13h00-13h45 :  moment libre, petits  jeux 

14h00-17h00 :   activités 

17h00-18h30 :  moment libre, petits jeux   

18h30-19h00 :   départ  

Rappel sortie :  

- Pour chaque sortie veuillez-vous équiper d’un sac à 

dos, d’une bouteille d’eau pour la journée, d’une 

casquette et de crème solaire.  

- Merci de respecter les horaires de départ 

- Pour les sorties vélo : - casque obligatoire 

- vélo en parfait état de marche (pneumatique, frein, 

dérailleur, etc.) 

* Accueil Libre : La Maison est ouverte aux jeunes 

inscrits : moments libres, jeux de société, 

babyfoot, etc…  

 



  

02/09 09/09 16/09 23/09 30/09 

     

Activité date Matin A-M 

Jeux de société/ sport fun 02/09   

Tournois babyfoot/Loup garou 09/09   

Papertoys/Grand jeu 16/09 €  

Poker savant/quiz Musical 23/09   

Château aventure/escape game 30/09   

Enigmes / sport fun 07/10   

Mario kart / Jump park 14/10  € 

Total    

Matin 
Mercredi 02/09 

Jeux de société  

Mercredi 09/09      

Tournois babyfoot              
billard, carom, slack, 

fingabol                         

Mercredi 16/09 

Papertoys 
2€40 

Mercredi 23/09 

Poker Savant 
 

Mercredi 30/09 

Château Aventure 
« L’histoire dont tu es le héro » 

 
 

Matin 
Mercredi 07/10 

Les énigmes 
Du panda 

Mercredi 14/10     

Tournois                  
Mario kart                      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Après-midi 
............................................. 

Sport fun 
Prévoir chaussures 

d’intérieur 

.............................................. 
  

Loup-garou 
de TierceLieu 

.............................................. 

Grand jeu au jardin 
botanique 

Captur the flag, Jeu du blason 

Prévoir tenue adaptée 
............................................. 

Grand Quiz Musical de la 
rentrée + Crazy Danse 

..................................................... 

Escape game : 
 Les zombies sont partout ! Et 

ils ont faim... faim de … 
PIZZA ! 

 
 

Septembre 2020 Octobre 2020 

Après-midi 
.............................................. 

Sport fun 
Prévoir chaussures 

d’intérieur 
.............................................. 

Sortie : 
Jump Park 

7€10 
 

 

 
 
 

 

07/10 14/10 

  

 


