
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

MERCREDI 24 avril 

Matin : 

Matinée au choix : sortie au parc avec Sophie et Marinette ou sortie découverte et jeux avec Dom et Quentin 

Après-midi : 

Jeux de pleins airs pour tous ! 

MERCREDI 15 mai 

Matin :  

Matinée "ramène ton jeu !!!" 

Ce matin les animateurs te proposent de venir avec un jeu de chez toi pour le partager avec tes copains, tes copines 

et les animateurs. 

Après-midi : 

Après-midi "glisse pour tous !" 

Nous te donnons rendez-vous dans la cour de l’école Krafft pour venir participer à notre grand concours de glisse. 

Viens avec tes rollers ou ta trottinette. N’oublies surtout pas ton casque et tes protections. 

MERCREDI 22 mai 

Matin : 

Dimanche, c’est la fête de toutes les mamans ! Ce matin, tu vas pouvoir choisir entre plusieurs ateliers « bricolage » 

afin de lui confectionner un joli cadeau, histoire de lui dire combien tu l’aimes avec bien plus que des mots. 

Après-midi : 

Sortons prendre l’air, 

Après-midi détente, découverte et jeux au bord du Rimbach avec les animateurs. 

MERCREDI 29 mai 

Matin :  

Matinée vidéoludique au Coin des Copains. 

Viens participer au grand tournoi de Wii et de Switch. 

Après-midi : 

Challenge UNIDAY 2019 

Cet après-midi, partons rencontrer les enfants d’autres Périscolaires pour un challenge sportif dans le cadre de la 

3ème édition de la journée de la solidarité des enfants et des jeunes ! 

MERCREDI 5 juin 

Sortie vélo pour CM1/CM2 

Dominique et Manu te donnent rendez-vous pour une méga virée en vélo. 

Alors fais chauffer tes mollets, gonfle bien tes pneus, règle bien tes freins pour cette journée vélo. 

Viens avec ton vélo en bon état, ton casque, ton casse-croûte et ta boisson dans un sac à dos. 

Horaires spécifique et places limitées, prends contact avec Dominique. 

Matin :  

Sophie et Magali te donnent rendez-vous pour réaliser des petits jeux de voyage à prendre avec toi lors de tes 

vacances. 

Le Coin des Copains 
20c rue de la Marne  

68360 Soultz 
03 89 76 27 20 



Après-midi : 

Partons au parc pour jouer tous ensemble, tu pourras prendre avec toi le jeu que tu as fabriqué le matin. 

MERCREDI 12 juin 

Matin :  

Dimanche, c’est la fête de tous les papas ! Ce matin, tu vas pouvoir choisir entre plusieurs ateliers « bricolage » afin 

de lui confectionner un joli cadeau, histoire de lui dire combien tu l’aimes avec bien plus que des mots. 

Après-midi : 

Il flotte comme un air de vacances ! 

Les animateurs du camping le "Coin des Copains" te propose de venir participer à leurs animations : tournois de 

pétanque, karaoké, danse du camping … et pleins d’autres activités pour vivre un temps de vacances avant les 

vacances !!!  

MERCREDI 19 juin 

Matin :  

Avec Dom, allons explorer les alentours pour découvrir les secrets que descelle notre belle nature. 

Avec Marinette et Sophie, partons à la cueillette des fraises pour confectionner notre goûter de cet après-midi. 

Après-midi : 

Profitons de cet après-midi pour sortir les Molkis, Polkis et autres jeux en bois et passer un agréable moment 

ensemble. 

Si tu veux préparer le goûter pour tes camarades, Lila te donne rendez-vous en cuisine afin de cuisiner un goûter 

avec la récolte du matin. 

MERCREDI 26 juin 

Matin :  

Ateliers du matin : les animateurs ont préparé plusieurs ateliers. Alors inscris toi et fait ton choix. 

Après-midi : 

Splitch / splatch / splotch ….  

Après-midi jeux d’eau au Coin des Copains ! 

Prévois une tenue de rechange car tu risques d’être mouillé. 

MERCREDI 3 juillet 

Sortie journée : 

 

Profitons du dernier mercredi de l’année scolaire pour une petite virée à la journée sur les hauteurs du Bollenberg. 

Au programme découverte du lieu, de la faune et de la flore mais aussi jeux de plein air entre copains et copines. 

Déplacement en trafic pour les CP / CE1  

Déplacement en vélo possible pour les CE2 / CM1 / CM2 prendre contact avec Dominique. 

Pour tout le monde prévoir un sac à dos avec vêtements de pluie et pique-nique. 

 

 

 

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/

