
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

MERCREDI 9 JANVIER 

La journée des rois et des reines ! 

Matin :   
J’aime la galette savez-vous comment ? 

Eh ! Viens nous dévoiler tes talents de p’tit cuistot en participant à la réalisation de bonnes galettes. 

A déguster au goûter de l’après-midi ! 

Après-midi : 
  Ca va swinguer et bouger dans la maison !! 

Grande après-midi animée : chaises musicales – Blind test – chants et danses… 

Pour finir en beauté, une grande dégustation royale te sera proposée au goûter afin d’élire rois et reines. 

 
MERCREDI 16 JANVIER 

Matin :  
 Dom et Manu te proposent une sortie en montagne avec balade et glissades dans la neige si elle est au 

rendez-vous. Pour cette sortie il faut venir avec ton équipement neige !!! 

Attention places limitées, inscriptions et renseignements au secrétariat. 

 Il est encore temps de souhaiter la bonne année : Sophie te propose de fabriquer 

tes cartes de vœux personnalisées. 

 Pour vivre l’année au fil des jours et des mois, Magali te propose de créer ton calendrier. 

Après-midi : 
Enfants CP/CE1 

La douce envolée 
Sortie au théâtre de la Sinne avec Lila et Marinette. 

Un homme enfermé dans sa solitude recueille son 

chagrin dans des mouchoirs, qu’il enferme dans des 

armoires. Mais un soir un mouchoir se rebelle... 

Enfants CE2/CM1/CM2 

Grande après-midi constructions ! 

Avec Dom et Manu, sortons les dominos, kapplas, et 

cubes en bois, pour imaginer et construire de drôles et 

géantes constructions !! …

 
MERCREDI 23 JANVIER 

Matin : 
 Dom et Marinette te proposent une sortie en montagne avec balade et glissades dans la neige si elle est au 

rendez-vous. Pour cette sortie il faut venir avec ton équipement neige !!! 

Attention places limitées, inscriptions et renseignements au secrétariat. 

 Lila et Mylène ont la tête pleine d’idées pour bricoler ou cuisiner. 

Après-midi : 

Grand CLUEDO  
Suspense et frissons au « Coin des Copains » 

Viens mener l’enquête et démasquer le coupable. 

 

Le Coin des Copains 
20c rue de la Marne  

68360 Soultz 
03 89 76 27 20 



MERCREDI 30 JANVIER 

Matin :  
 Dom et Sophie te proposent une sortie en montagne avec balade et glissades dans la neige si elle est au 

rendez-vous. Pour cette sortie il faut venir avec ton équipement neige !!! 

Attention places limitées, inscriptions et renseignements au secrétariat. 

 Pour honorer la tradition de la CHANDELEUR, nous te proposons de nous rejoindre en cuisine pour préparer 

une “crêpe partie” pour le repas de midi. 

Une vieille tradition rapporte que les paysans avaient coutume de faire sauter la première crêpe en tenant une pièce 

de monnaie dans la main gauche (un louis d'or pour les plus riches) afin d'attirer sur eux bonheur et prospérité...  

alors viens tenter ta chance ! 

Après-midi : 
Profitons de cet après-midi pour jouer tous ensemble !!! 

Viens découvrir ou redécouvrir notre collection de jeux de société, si tu as envie de partager avec tes copains et 

copines un jeu de chez toi, n’hésite pas à le ramener avec toi. 

 

MERCREDI 6 FEVRIER 

Matin :  
 Manu et Lila te proposent une sortie en montagne avec balade et glissades dans la neige si elle est au rendez-

vous. Pour cette sortie il faut venir avec ton équipement neige !!! 

Attention places limitées, inscriptions et renseignements au secrétariat. 

 Partons à la MAB avec Marinette et Mylène pour une matinée jeux sportifs et collectifs. 

Après-midi : 
Viens bricoler avec nous,  

Tu auras le choix entre le bricolage de Marinette, de Mylène, de Sophie ou de Dom. 

 

Matin : Horaire de 8h à 12h début de l’activité à 9h Tarif : de 6€25 à 6€28 

Après-midi : Horaire de 13h30 à 17h30 début de l’activité à 14h Tarif : de 6€78 à 6€81 

Accueil possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30.Petit déjeuner possible jusqu’à 9h. 
Renseignements et inscriptions au secrétariat : les jours de classe de : 8h30 à 18h30.  
 les mercredis et jours de vacances de : 8 h30 à 12h. 

Rappel : les annulations sont à effectuer 24h à l’avance, passé ce délai l’accueil vous sera facturé. 

 

La Ville de Soultz et la CAF cofinancent ces accueils, la DDCSPP les habilite 
 

               

Pour protéger notre environnement, merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

 

http://www.ddjs-haut-rhin.jeunesse-sports.gouv.fr/

