
1 9  MAI .5 MAI . 28 AVRIL .

Voyons nos 3
bricolages en 3

dimensions

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
mercredi ZOUZOU haldenbourg

26 MAI

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.

Rentre dans l'univers
de l'espace.

Amuse toi autour des
planètes, des couleurs
et découvre le principe

d'apesanteur. 

Elabore avec tes
animateurs un

tableau
intergalactique de
notre système

solaire

Grâce à des bricos
rigolos vient

découvrir les petits
monstres de l'espace

et l'étoile qui
correspond à ton

signe astrologique.

Une fusée s'est
écrasée aux
alentours de

Mundolsheim, viens
découvrir le lieu et

aide-nous à retrouver
les débris de la fusée

 
- Fusée dans son ciel

étoilé
- Astronaute volant

- Nébuleuse
Fais ton choix pour ton

bricolage volant

Passe une après-
midi en folie avec
diverses petites

activités en rapport
avec tes envies

Les petits Astronautes
Accompagne tes animateurs dans l'espace pour visiter nos divers planètes et

étoiles.

Attention décollage
immédiat pour notre

fusée
intergalactique du

Haldenbourg



1 9  MAI .5 MAI . 28 AVRIL .

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Activité(s) de 
l'après-midi

Fabriquons un
petit pirate

On se transforme
en pirate!

Chapeaux, caches
oeil et sabreS de
pirate sont de la

partie! On part à la
découverte de

l'île aux pirates!
Direction le dojo

pour un super
parcours!!

mercredi ZOUZOU leclerc

A l'assaut
moussaillon!
Une bataille

navale
s'engage!

Qu'est-ce qu'un pirate
sans son bateau?

Retrousse  tes
manches! On va en

fabriquer un!
 

26 MAI

Activité(s) 
du matin

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

Ce matin,
découvrons

l'histoire de Peter
Pan et du capitaine

Crochet.

Programme à la
journée

 
Fabriquons l'ami
inséparrable du
capitaine: son

perroquet

Es-tu prêt à suivre des aventures de pirates? Oui? Alors prends
ton courage à deux mains et viens nous rejoindre!



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

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Activité(s) de 
l'après-midi

Aujourd'hui, c'est parti pour
une chasse au trésor,

préparons le terrain avant
de plonger à l'aventure ! 

Découvre l'emplacement du
trésor en résolvant des

énigmes et trouve sa
cachette sur une carte

9 JUIN .2 JUIN .

mercredi ZOUZOU leclerc

Activité(s) 
du matin

On devient
pâtissier pirate!

Amuse toi comme tu as envie
et mange ton propre gâteau

à 16h

Suite

Confection d'un gateau-
bateau pour chacun d'entre

nous au goûter.
Miam miam



La Martinique
La culture Antillaise arrive à toi, partageons ensemble ses traditions.

A travers la musique, la gastronomie, les us et coutumes d'Outre-Atlantique, viens ensoleiller tes journées.
A noua lé!

mercredi kid's
PROGRAMME DES ACTIVITÉS

5 MAI .28 AVRIL . 1 9  MAI .

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.

26 MAI .

*Prévoir vêtements chauds et
baskets

Entrons dans l’ambiance
martiniquaise avec le livre : «

Il était une fois la
"Martinique"»

Et décorons la salle des Kid's
aux couleurs des Antilles

-Créons une
chorale

polyphonique en
créole !

- Fabriquons des
noeuds marins

-Construisons des
bateaux de course

antillais
- Crée ton propre

sable coloré

-Mets ton bateau en
compétition dans une

course !
- Apprenons ensemble
quelque pas de Biguine,

danse martiniquaise

- Cuisinons au goût des Antilles

-Dansons ensemble au rhytme

des Antilles

-Confectionne ton chapeau de

fruits exotiques

-Entre dans notre jeu de
société géant pour relever
les défis de tes animateurs
-Profitons d'un bon goûter

martiniquais (Chocolat
antillais et pain au beurre)

- Tâches d'encre et de
peinture pour ceux qui

auraient les mains
bricoleuses.

-Jeux de société pour ceux qui
préfèrentavoir une bonne main
aux jeux! Et pourquoi pas un

tournoi de Baby-foot?!

"Cache-cache"
au jardin
botanique.


