
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

MERCREDI 7 NOVEMBRE 

MERCREDI 14 NOVEMBRE 

MERCREDI 21 NOVEMBRE 

MERCREDI 28 NOVEMBRE 

CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2  

Matin :  

Le calendrier de l’Avent est une tradition qui permet aux enfants de patienter jusqu’à Noël. 

Ce matin, tu peux fabriquer ton calendrier en suivant les conseils des animateurs. 

Tes 24 matins avant le passage du Père Noël seront ainsi égayés d’une douceur chocolatée ! 

Après-midi : 

Viens participer au GRAND LOTO du Coin des Copains. 
 

 

CP / CE1 
Matin : viens sur les chemins pour une petite balade 

contée avec Manu et Magali. 

Après-midi : Lila et Manu te donnent rendez-vous 

pour un après-midi autour des jeux de société. 

CE2 / CM1 / CM2  

Matin : viens profiter de cette matinée pour 

découvrir de nouveaux jeux de société avec Dom et 

Sophie. 

Après-midi : Marinette et Dom te proposent une 

belle sortie nature pour profiter des derniers beaux 

jours. 

CP / CE1 
Matin : Mylène et Dom vont ce matin te proposer 

différents jeux de constructions : Kappla / Domino / 

Légo … 

Après-midi : Avec Manu et Mylène viens participer à 

un après-midi jeux sportifs. 

CE2 / CM1 / CM2 

Matin : Marinette et Lila te proposent de venir créer 

et découvrir les galets « Love on the Rock ». 

Après-midi : partons avec Marinette et Sophie pour 

aller cacher nos galets et répandre un peu de bonne 

humeur. 

CP / CE1 
Matin : partons dans les bois au parcours vitae de la 

Gauchmatt avec Dom et Marinette. 

Après-midi : 

Viens exercer tes talents de bricoleur dans l’atelier 

que te proposent Dom et Lila. 

CE2 / CM1 / CM2  

Matin : Manu et Sophie ont organisé un grand tournoi 

de Hockey. 

Après-midi : Sortie au théâtre de la Sinne :  

« Micky et Addie »  

Un matin, sans le savoir, deux enfants de 10 ans 

ouvrent les yeux, au même instant. Leurs goûts et 

leurs préoccupations n’ont rien en commun. Ils vont 

se croiser, s’ignorer… Attention place limitées 

Le Coin des Copains 
20c rue de la Marne  

68360 Soultz 
03 89 76 27 20 



MERCREDI 5 DECEMBRE 

CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2  
Matin :  

Une douce odeur de pâtisserie va envahir le Coin des Copains. 

Ce matin, viens découvrir les secrets de fabrication des “Manalas“.  

Après-midi : 

SURPRISE ! SURPRISE ! 

Toute l’équipe d’animation du Coin des Copains te prépare une belle surprise pour fêter ensemble  

St Nicolas 

MERCREDI 12 DECEMBRE 

CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2  
Matin :  

Les animateurs te proposent de venir perpétuer une tradition alsacienne et confectionner les 

fameux bredele de Noël 

Après-midi : 

CP / CE1 
Viens jouer avec Sophie et Mylène. Cet après-

midi, sortons les grands jeux en bois : Weykick, 

pukasi, passe trou ……  

CE2 / CM1 / CM2 
Partons sur les hauteurs de Sainte-Anne pour une 

balade en forêt. 

 
MERCREDI 19 DECEMBRE 

 

Après-midi : CP / CE1/ CE2 / CM1 / CM2 

Sortie CINÉ. 

Nous te proposons une dernière toile avant 2019. 

Le choix du film sera en fonction de la programmation. 

 

 

 
 

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

Après-midi : Horaire de 13h30 à17h30 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. 

CP / CE1 
Matin :  Sophie et Marinette te proposent de venir 

confectionner de tes mains un cadeau à déposer sous  

le sapin à Noël, pour faire plaisir à quelqu’un que tu 

aimes. 

CE2 / CM1 / CM2 
Matin : une matinée qui bouge avec Dom et Manu 

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

