
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

MERCREDI 27 février 

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. 

 Matin ateliers du Coin des Copains : avec Yannick création en bois et avec Magali création brico coloré. 

Après-midi : 
 Sortie aventure pour les CE2/CM1 et CM2 sur les hauteurs de Gueberschwirh avec DOM et Yannick. 

 Marinette et Lila donnent rendez-vous au CP et CE1 pour une sortie à la médiathèque de Soultz. 

 

MERCREDI 6 mars 

Reprise de l’opération sauvetage des batraciens avec la Brigade verte et le Conseil Général. 

Matin :  
 Sortie batraciens : tu peux partir pour Thierenbach pour aider les crapauds, grenouilles et autres batraciens 

à traverser la route pour se rendre à l’étang. Attention pour cette sortie il te faut une tenue adaptée. 

 Atelier bricolage et informatique au coin des copains. 

Après-midi : 
 Sophie et Marinette te proposent une sortie au parc. 

 Mylène et Manu te donnent rendez-vous autour des jeux de société pour un après-midi ludique. 

 

MERCREDI 13 mars 

Matin : 
 Sortie batraciens : tu peux partir pour Thierenbach pour aider les crapauds, grenouilles et autres batraciens 

à traverser la route pour se rendre à l’étang. Attention pour cette sortie il te faut une tenue adaptée. 

 Animation sportive à la MAB avec Manu et Marinette : initiation au hockey. 

Après-midi : 
 Dom et Manu proposent aux enfants de CE2/CM1 et CM2 un après-midi jeux de construction  

(Domino, Kappla …) 

 Lila et Magali attendent les enfants de CP et CE1 pour des ateliers créatifs. 

 

MERCREDI 20 mars 

Matin :  
 Sortie batraciens : tu peux partir pour Thierenbach pour aider les crapauds, grenouilles et autres batraciens 

à traverser la route pour se rendre à l’étang. Attention pour cette sortie il te faut une tenue adaptée. 

 Marinette te donne rendez-vous pour un atelier cuisine et Mylène pour un atelier bricolage. 

 

Le Coin des Copains 
20c rue de la Marne  

68360 Soultz 
03 89 76 27 20 



Après-midi : 
Sortie au théâtre : "nuit blanche" 

Deux enfants sont à l’abri, blottis l’un contre l’autre en pleine nuit et en plein silence. Libres et rêveurs, ils partagent 

leur perplexité face au monde des adultes. 

 

MERCREDI 27 mars 

Matin :  
 Sortie batraciens : tu peux partir pour Thierenbach pour aider les crapauds, grenouilles et autres batraciens 

à traverser la route pour se rendre à l’étang. Attention pour cette sortie il te faut une tenue adaptée. 

 Pour préparer carnaval les animateurs te proposent de venir fabriquer ton masque personnalisé. 
Après-midi : 

C’est la fête au Coin des Copains : GRAND APRES-MIDI costumé. 

On a poussé les meubles pour faire une grande piste de danse pour notre Bal de Carnaval. 

Au programme : grande chaise musicale, les statues et plein d’autres jeux pour s’amuser tous ensemble. 

Alors n’hésite pas, viens faire la fête avec nous et surtout n’oublie pas ton déguisement. 

 

MERCREDI 3 avril 

Matin :  
Ça bouge au Coin des Copains, ce matin les animateurs te donnent rendez-vous pour participer aux ateliers au choix : 

Sortie, brico, cuisine … 

Après-midi : 
Les animateurs te proposent un "time’s up" géant. 

Un grand jeu par équipe où tu devras faire preuve d’imagination, de créativité et de rapidité. 

Alors place au jeu ! 

 

 

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/

