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Les Monsieur et
Madame nous
préparent une
grande fête et

nous invite à leurs
Kermesse!

(Au Haldenbourg )

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

mercredi ZOUZOU

27 JANV .

Activité(s) 
du matin

Activité(s) de 
l'après-midi

Kit mercredi: ramener un sac à dos, avec des patins
ou baskets d'intérieur , une gourde et un k-way.

Théatre ,dessin et musique
sont de la partie avec les

"Monsieur, Madame"
-Petite marionette et

mise en scène
-Crée ta propre Bande

dessinée

-Danse
-Beat box

-Atelier mime et
expression corporelle

Crée ton propre
"Monsieur" ou

"Madame"

- en pate a sel
-avec ta photo

-en carton tout rond

Sortie au
parc du

Haldenbourg,
Départ 14h,
 retour 16h

Monsieur Sportif emmène
les Zouzous dans la salle de

remise en forme ...

-Jeux sportifs et
collectifs

 Fabrication de
Porte clé sportif et  

de pions rigolos 

Attention, les Monsieur et Madame atterrissent dans le monde des zouzou du
Haldenbourg, tout au long des mercredis de janvier pour s'amuser avec eux!

Fabrique une tirelire..



10 FEV .3 FEV .

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

mercredi ZOUzou

17  FEV .

Activité(s) 
du matin

Activité(s) de 
l'après-midi

Kit mercredi: ramener un sac à dos, avec des patins
ou baskets d'intérieur , une gourde et un k-way.

Monsieur Chant et Madame
Danseuse avec tous les

copains nous emmènent faire
la fête à Rio de Janeiro 

Séance photo et
jeux musicaux 

Après-midi
surprise!!

Joue à des jeux colLectifs

Viens découvrir un conte avec
Monsieur et Madame à la

bibliothèque ou créeé par tes
animateurs!

Découvrons le monde de M.
Jardinage et Mme Cuisine

Customisation de M. ou Mme
dans un pot a cookie ou à

plante

-Recette gourmande
- Atelier Jardinerie
-Peinture gonflante

-Peinture fenêtre

Inspire toi des petites
histoires et crée ton livre

 Bonne nouvelle ! Les Monsieur / Madame sont toujours parmis nous pour ce
mois de février. Continuons de nous amuser !



13  JANV .6 JANV .

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

mercredi kid's

20 JANV .

Activité(s) 
du matin

Activité(s) de 
l'après-midi

Kit mercredi: ramener un sac à dos, avec des patins
ou baskets d'intérieur , une gourde et un k-way.

Lecteur en herbe Délires sportif

27 JANV .

Du livre à la mise en
scène, découvrons l'art
d'animer les histoires

Marionette,
raconte moi...

Jeux
d'expressions

corporelle

Allons au gymnase
découvrir de

nouveaux jeux:
Disc golf et ultimate

fabriquons un
mini baby-foot

Inspecteur nature

Traces et
indices

sortie* autour de
Mundolsheim

Animons les
fables de La

Fontaine

Lecteur en herbe

Sortie "au
Rohrshollen"
observation des

oiseaux d'eaux en
pleine nature

"Le corbeau et le
renard"

"Le lion et le renard"

*Prévoir vêtements chauds et
baskets

Petites mises en scène
autour des fables

Silence, on
tourne!

Bus
RDV centre 13h

Retour centre 17h



PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Activité(s) 
du matin

Activité(s) de 
l'après-midi

mercredi Kid's

17  FEV .3 FEV .

Kit mercredi: ramener un sac à dos, avec des
patins ou baskets d'intérieur, une gourde et k-way

Délires sportif

10 FEV .

Lecteur en herbe

ombre chinoise,
du livre a la mise

en scène

Profitons d'une
petite séance

vidéo:
L'ombre chinoise
dans le dessin

animé

Prépare toi à
jouer à la 

 Thèque!

Brico sur les
sports d'hiver

"Skieur et
snowboarder"

CARNAVAL
Rejoins-nous dans une

ambiance
carnavalesque,

brico masque

Petite cavalcade
dans Mundolsheim
et jeux rigolos



20 JANV . 27 JANV .

Kit mercredi : Penser à ramener un sac à dos, avec des
patins ou baskets d'intérieur, une gourde et un k-way.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

13  JANV .6 JANV .

mercredi Chti kid's

Activité(s) de 
l'après-midi

Activité(s) 
du matin

Traces et
indices

sortie autour de
Mundolsheim*

Inspecteur natureDélires sportif

Brico
baby-foot

Lecteur en herbe

Marionette,
raconte moi...
Du livre à la mise en

scène, découvrons l'art
d'animer les histoires

Jeux d'expressions
corporelles

*Prévoir vêtements chauds et
baskets

Allons au gymnase
découvrir de nouveaux

jeux:
Disc golf et ultimate

Sortie "au
Rohrshollen"
observation des

oiseaux d'eaux en
pleine nature

Bus
RDV centre 13h

Retour centre 17h

Découvrons les
animaux que nous

allons rencontrer
lors de notre

prochaine sortie et
peignons les en une
magnifique peinture!

Inspecteur nature

Essayons-nous au
Land'art à la

colline de
Mundolsheim

Sortie:  départ du centre à
14h retour à 16h*



10 FEV .3 FEV . 17  FEV .

Rejoins-nous dans une
ambiance

carnavalesque,
brico masque

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

mercredi chti kid's 

Activité(s) 
du matin

Activité(s) de 
l'après-midi

Kit mercredi: ramener un sac à dos, avec des patins
ou baskets d'intérieur , une gourde et un k-way.

Profitons d'une petite
séance vidéo:

L'ombre chinoise dans
le dessin animé

Lecteur en herbe CARNAVAL

Petite cavalcade
dans Mundolsheim
et jeux rigolos

ombre chinoise,
du livre a la mise

en scène

Lecteur en herbe
"Le corbeau et le

renard"
Le lion et le renard

Animons les fables
de La Fontaine


