
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 27 FEVRIER 
MATIN : 
Trois ateliers au choix :  
Morgane bricole un cadeau personnalisé pour la fête des 
grand-mères. 
Esther cuisine et Babeth sort prendre l’air. Que chacun 
s’inscrive en fonction de son envie … il y a de la place pour 
tout le monde ! 

 
APRES-MIDI : 
 Si tu n’as pas encore pensé à ta Mamie, Geoffrey 
propose aux enfants qui le souhaitent de faire un joli tableau 
à offrir. Babeth et Morgane organisent pour les enfants qui 
ont besoin de se défouler des jeux sportifs dans le Forum de 
la MAB. 

 
 
 

MERCREDI 6 MARS 
MATIN : 
 Il flotte dans l’air comme une envie de faire la fête. 
En suivant les conseils des animatrices et en y ajoutant ta 
touche personnelle tu vas pouvoir réaliser de quoi 
agrémenter un déguisement (masques, chapeaux, 
accessoires…) 
 

APRES-MIDI 
Grand BAL DE CARNAVAL 

 
 Viens avec ton plus beau costume, il va y avoir une 
ambiance de folie, musique,  jeux … On va bien s’amuser ! 
Dans l’après midi nous allons élire la reine et le roi du jour. 

 
 
 

MERCREDI 13 MARS 
MATIN : 
 
Trois ateliers au choix :  
 
Esther bricole sur le thème  du printemps et Babeth 
cuisine… 
Morgane sort observer la nature qui se réveille après le froid 
de l’hiver. 
 

 
APRES-MIDI 

PIKATCHU a été capturé par la Team Rocket ! 
Viens aider Sacha à le sauver. Attention, en passant par le 
repaire secret des adversaires, il faudra déjouer les pièges 
au risque de se faire capturer comme Pikatchu. Et là, ce 
sera une autre histoire… 45 min pour résoudre des énigmes, 
découvrir un code secret à 6 chiffres et ouvrir la porte ! 

 
 

MERCREDI 20 MARS 
MATIN : 
Esther et Nelly partent à la maison de retraite avec les 
enfants inscrits pour partager un moment de conte avec les 
mamies et papys en compagnie de Marie Claire une 
conteuse. 
Babeth et Morgane proposent aux joueurs, un  

LOTO DU PRINTEMPS. 
Attention tous les participants seront récompensés ! 
 
 

APRES-MIDI 
                    RAS LE BOL DE L’HIVER !  

20 mars,  tous les calendriers l’ont annoncés c’est le 
PRINTEMPS ! 
Fini la grisaille, pour fêter cet évènement, viens prendre part 
à notre GRAND JEU. 
En équipe il faudra gagner un parterre de jardin et y faire 
pousser de jolies fleurs très colorées. Chaque fleur complète 
assurera aux membres de l’équipe une surprise à rapporter 
à la maison. 
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MERCREDI 27 MARS 
MATIN : 

POISSONS D’AVRIL 
Morgane, Babeth et Nelly  te proposent une matinée 

« Farces et attrapes ».  
Tu seras au TOP du Top lundi matin dès le 
réveil avec tes poissons tous colorés, et les farces que tu 

auras apprises et préparées ! 
 
 

APRES-MIDI 
Babeth et Morgane ont plein d’imagination pour étonner tes 
amis le 1er Avril. Elles te donnent rendez-vous dans la 
cuisine pour deux recettes secrètes ! 
Geoffrey a préparé un bricolage pour donner à ta chambre 
un p’tit air printanier ! 
A toi de choisir ! 

 
 

 
 

MERCREDI 3 AVRIL 
MATIN : 
Esther et Babeth te proposent une sortie aux alentours de 
l’étang de Thierenbach pour participer ensemble à la 
campagne de protection des batraciens. 
Attention pour cette sortie, il te faut une tenue adaptée : 
bottes en caoutchouc et vêtements chauds en fonction de la 
météo. 
Pour les enfants qui ne souhaitent pas sortir, Morgane 
propose un bricolage « GRENOUILLE », et Nelly la 
réalisation d’une couronne de printemps ! 

 
APRES-MIDI 
 

GRAND JEU DU POISSON D’AVRIL 
ATTENTION 
              Avis à tous les enfants !  
 
Il faudra faire preuve de courage, d’audace et de 
perspicacité pour déjouer les tours du poisson d’avril… Un 
grand jeu plein de surprises ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 
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