
Les pingouins t'invitent sur leur banquise
 
 

Attention! Garde ton équilibre, ne glisse pas dans l'eau!
Entre jeux glissants et rigolos, plonge dans l'univers polaire.

Tout au long de la semaine, utilise tes petites mimines pour bricoler différentes
petites chose givrées.

Apprenons tous ensemble, la chorégraphie de "Happy feet" et allons nous
dandiner, masqué et costumé, sur la chanson de "Papa pingouin" pour le faire

découvrir à toute ta famille!

Vacances d'hiver
Du 22 au 26 février 

N'oublie pas ton kit de randonneur avec bouteille, bonnes chaussures et vêtements de
rechange.

Zouzous (Haldenbourg)



Après le froid hivernal, rentrons dans la douceur du printemps et observons la
rennaissance de la nature.

Avec le retour des oiseaux aux milles et un chants, fabriquons-leur une mangeoire
pour les observer tout en secret.

N'oublions pas les fleurs aux mille et une couleurs qui prennent leurs temps tout au
long du printemps. 

N'oublie pas ton kit de randonneur avec bouteille, bonnes chaussures et vêtements de
rechange.

Vacances d'hiver
Du 1e au 5 mars 

Quand le printemps chasse l'hiver

Zouzous (Haldenbourg)



Rejoins-nous dans le froid de l'hiver pour découvrir tous ensemble le
merveilleux monde situé au-dessus de cercle polaire.

Nous découvrirons la banquise, les habitants, leur mode de vie et les milliers
d'animaux qui les accompagnent.

Nous serons emmerveillés par les grands glaciers et les vastes paysages
enneigés.

Vacances d'hiver
Du 22 au 26 février 

La découverte du cercle polaire

Zouzous (Leclerc)



Vennez suivre Rémy et Augusto dans la fabuleuse aventure de Ratatouille.
Tout au long de la semaine, nous confectionnerons l'équipement nécessaire pour

devenir nous aussi, des grands chefs cuisiniers.
Avec nos petites mains, passons dérrière le fourneau pour cuisiner les meilleurs

recettes des enfants de Mundolsheim.

Vacances d'hiver
Du 1e au 5 mars 

Les p'tits chefs cuistots

Zouzous (Leclerc)



Viens vivre les belles et fabuleuses aventures avec Charlie.

Tout au long de la semaine, des grands jeux, des bricolages et des activités te

demanderont agilité et concentration.

Viens également déguster les repas de Charlie et découvrir plein d'autres surprises.

Apporte ta bonne humeur et viens t'amuser avec tes animateurs.

Vacances d'hiver

Du 22 au 26 février 

Où est Charlie?

N'oublie pas ton sac avec bouteille, bonnes chaussures et patins pour le gymnase.

Kid's



Découvre chaque jour de la semaine , différentes
civilisations....leurs cultures, leurs modes de vie.

De l'Europe à l'Afrique, de l'Asie à l'Amérique, découvre leurs
majestueux totems et participe aux activités.... qui t'ouvriront les

yeux sur leurs mondes cachés...

Vacances d'hiver

Du 1 au 5 mars 

Rencontre les anciennes civilisations

N'oublie pas ton sac avec bouteille, bonnes chaussures et patins pour le gymnase.

Kid's


