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LUNDI 11 FEVRIER 
MATIN : 
 

Pour se mettre tout de suite dans l’ambiance hivernale pas besoin de faire trop d’effort ! Nous allons nous promener aux alentours du « Coin des copains » pendant que des marionnettes se 
préparent. Puis, bien au chaud,  confortablement installés, nous allons profiter du spectacle ! 
 

APRES-MIDI : 
 

Aglagla ! Il fait froid dehors… restons bien derrière la fenêtre ! Les enfants vont pouvoir choisir entre : un atelier feutrage avec Esther, bricoler avec Morgane pour réaliser un p’tit bonhomme de 
neige skieur ou encore retrouver Geoffrey qui propose « d’habiller l’hiver » 
 

MARDI 12 FEVRIER 
MATIN :  
 

Geoffrey, Babeth, Flora et Emma donnent rendez-vous aux p’tits artistes en herbe pour réaliser une fresque du chaud et du froid en peinture, histoire d’égayer le coin des « enfants de maternelle ».  
 

APRES-MIDI :             Olympiades ! 
 

L’idée de cet après-midi est de reproduire des épreuves des Jeux Olympiques d’hiver sans neige ni glace avec des champions et des médailles. 
 

MERCREDI 13 FEVRIER 
 

MATIN :               Spectacle de marionnettes 
 

L’hiver semble quelques fois long et ennuyeux, C’est pourquoi pour rompre la monotonie, nous proposons aux enfants d’aller à Ungersheim. Les marionnettes de la compagnie les Z’ANIMOS 
nous attendent pour une représentation : « PAS SI BÊÊTES » 
 

APRES-MIDI 
 

Quand il fait froid dehors, on aime bien se retrouver entre amis pour partager un moment convivial.  Esther propose une sortie à la Ludothèque « MILLE Jeux » de Guebwiller pendant que les 
amoureuses et amoureux auront la possibilité de bricoler avec Flora et Morgane pour la St Valentin ! 
 

JEUDI 14 FEVRIER 
MATIN : 
 

Geoffrey anime un atelier « paysages enfarinés »  
      Esther propose de réaliser une décoration un peu givrée  
             Babeth attend les p’tits cuistots pour confectionner une tartiflette !  
 

APRES-MIDI : 
SORTIE PISCINE pendant qu’il fait froid dehors : direction le centre nautique de Habsheim. 

Tu vas pouvoir te baigner et jouer dans l’eau avec les animatrices. Il y aura aussi des jouets pour profiter pleinement de la pataugeoire. 
Pour participer à cette sortie, tu as besoin : d’un petit sac dans lequel tu auras préparé tes affaires de bain (maillot de bain, serviette et brassards si tu en as) 

Pour faciliter le déshabillage et l’habillage des enfants, merci de noter le nom de votre enfant au stylo sur toutes les étiquettes. 
Inscris-toi vite,  les places sont limitées ! 

 



VENDREDI 15 FEVRIER 
MATIN :  
 

Morgane attend sa brigade dans la cuisine pour confectionner une bonne soupe qui réchauffe, Geoffrey propose de réaliser des bonhommes de neige à croquer et Babeth a préparé une 
moufle à décorer ! 
 

APRES-MIDI :                 Grand jeu de l’hiver. 
 

Un arbre a poussé au « coin des copains »… Ce n’est pas un arbre ordinaire ! C’est un arbre de neige… Il a besoin de l’aide de tous les enfants pour garder un bel habit tout blanc ! 
 
 

LUNDI 18 FEVRIER 
MATIN : 
 

Pour bien commencer la semaine, il te faut une tenue bien chaude pour aller jouer au parc « RABBARGALA » de Wittenheim. Si nous avons de la chance nous rencontrerons peut-être les 
habitants de la p’tite maison mystère ! 
 

APRES-MIDI 
 

Morgane organise un atelier bricolage pour réaliser un p’tit nounours qui t’accompagnera à la maison. Esther et Flora partent jouer bien au chaud à la ludothèque « MILLE JEUX » de Guebwiller. 
Il y a des jeux complètement givrés à découvrir. 
 

MARDI 19 FEVRIER 
MATIN :  
           Jeux d’hiver… Divers jeux !  

Au « coin des copains » il y a mille façons d’occuper des journées quand il fait froid dehors. Geoffrey, Babeth et Flora ont des idées plein la tête pour bien s’amuser ! 
 

APRES-MIDI :   

SORTIE AU CINEMA DU FLORIVAL DE GUEBWILLER A L’AFFICHE : MINUSCULE 2 
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à 
destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles 
rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ? 
 

MERCREDI 20 FEVRIER 
 
MATIN :            TOUS SOLIDAIRES AVEC LES OISEAUX ! 

Rouge-gorges, mésanges, moineaux des villes… 
En hiver, les oiseaux affamés cherchent souvent de quoi manger. Ils n’ont pas de magasins pour faire les courses, pas de restaurants pour se régaler… 

Et si on leur préparait un bon repas pour qu’ils puissent attendre le printemps en se régalant ? 
 
APRES-MIDI : 
 

Pour que les réalisations du matin soient mises à la disposition des oiseaux. Esther, Morgane et Babeth proposent une escapade dans la nature. Ensemble, nous disposerons ça et là de la 
nourriture pour que les oiseaux se régalent en attendant le printemps. 



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

 

JEUDI 21 FEVRIER 
MATIN :  
 

Trois ateliers au choix pour rester bien au chaud : avec Esther viens feutrer de la laine, avec Geoffrey viens donner vie à des dessins, avec Flora viens réaliser un p’tit esquimau. 
 

APRES-MIDI : 
 

Babeth, Geoffrey et Flora t’attendent pour un après-midi plein de surprises. Ils ont besoin de l’aide de tous les enfants pour organiser ensemble un grand jeu. Epreuves, devinettes, questions…sont 
au programme. On va bien s’amuser ! 

 
 

HORAIRE : 18h30 à 21h         SOIREE OFF 
Mais que se passe-t-il au coin des copains une fois que tous les enfants sont rentrés à la maison ? Esther, Babeth et Morgane te donne rendez-vous pour percer ce mystère. Elles 
proposent aux enfants qui le souhaitent de venir pour une soirée spéciale… Elles ont préparé un apéro et repas sympa à partager entre copains et copines, une animation top secrète 
et une conteuse sera là pour finir la veillée. 

         PLACES LIMITEES         Tarif : 8€ 
 

 

VENDREDI 22 FEVRIER 
MATIN : 
 

Pour finir ces vacances, appuyons  sur « pause » et laissons-nous porter par les jolies histoires d’hiver que vont nous conter les animatrices de la médiathèque. Ensuite, bien emmitouflé, nous 
irons admirer le paysage gelé sur les hauteurs de Soultz. 
 

APRES-MIDI         Sortie à la patinoire de Colmar 
Nous avons organisé une sortie pour te faire découvrir les plaisirs de la glisse en toute sécurité. 

Un espace « enfants » est spécialement réservé pour apprendre à patiner en toute sécurité. Des chaises sont à disposition et les animatrices sont également là pour aider les enfants à 
surmonter leurs appréhensions de débutants s’ils en ont. 

N’oublie pas tes gants, et surtout une paire de chaussettes bien hautes. 
 

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 h 30 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 
 

 

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

