
6-13 ans 3-6 ans

Lundi 10 juillet
Une belle première journée pour apprendre à connaitre tes camarades en 

participant à des jeux de présentation, réaliser ton portrait Chinois ou 

préparer le tube de l'été en bougeant ton corps.

Utilise tes pieds et tes mains pour faire de jolis dessins et profite des trotinettes et des tricycles pour t'amuser à 

l'extérieur.

Mardi 11 juillet
Un petit tour à la Ludothèque Pass'aux Jeux pour découvrir de nouveaux jeux 

de société et jouer tout l'été!!

Toujours plus haut toujours plus loin, fabrique ton avion ou ta comète, que le 

meilleur gagne…

Fabrique ton pantin grenouille et ton tableau de fleurs. L'après-midi, participons à des jeux d'eau !

Mercredi 12 juillet Des craies aux jeux d'eau en passant par les bulles de savon, rien de tel pour 

passer une journée entre copains.

Le mini-bus sera prêt pour t'emmener au parc des "Gravières" à Kingersheim. Tu auras l'après-midi pour te reposer 

en écoutant des histoires de petites bêtes.

Jeudi 13 juillet PLOUF!!! Un petit tour à la piscine histoire de se rafraichir et de terminer notre semaine les pieds dans l'eau.

LES AVENTURIERS DE LA MJC DU 10 JUILLET AU 04 AOUT

SEMAINE DU 10 AU 13 JUILLET 2017

AMIS DE LA NATURE PARTONS A L'AVENTURE
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6-13 ans 3-6 ans

Lundi 17 juillet PLOUF !!! Commençons notre semaine els pieds dans l'eau. Apprends à danser comme une star, prépare un bon goûter et fabrique ton jeu sur les fruits.

Mardi 18 juillet
Avec notre animateur Thomas, apprends à danser pour participer au battle de 

"Danse avec les Stars". Avec Marine commence à construire un Tipi.

 Après l'effort le réconfort ! 

Concocte-nous un bon goûter de sportif.

Un petit tour à la Ludothèque Pass'aux Jeux pour profiter de ses magnifiques espaces et jouer avec tes copains. 

L'après-midi fabrique ta pieuvre ou ton caléidoscope.

Mercredi 19 juillet

Jeudi 20 juillet Rencontre inter-centre ! Découvre tes copains du centre social le "Coréal", 

fais-toi des amis et participe à un grand jeu !

Réalise ton porte-photo avec une de tes plus belles grimaces, et rassemble toutes tes forces pour participer au  grand 

jeu de l'après-midi. 

Vendredi  21 juillet Deviens un apprenti aventurier en participant

 au grand jeu Koh-Lanta !

Entre Loulou le Pou, Belle la coccinelle… Choisis ta petite bête préférée et réalise un joli porte-clé. L'après-midi, 

amuse-toi comme Lulu à planter des herbes aromatiques.

SEMAINE DU 17 AU 22 JUILLET 2017

AMIS DE LA NATURE PARTONS A L'AVENTURE

Explorons ensemble le monde des petites et grosses bêtes au Vivarium du moulin à Lautenbach !

https://www.google.fr/search?biw=1920&bih=925&tbm=isch&q=totem+koh+lanta+2015&sa=X&ved=0ahUKEwiX9unh-cHUAhXD2RoKHR6nCpkQhyYIJg
https://www.google.fr/search?biw=1920&bih=925&tbm=isch&q=totem+koh+lanta+2015&sa=X&ved=0ahUKEwiX9unh-cHUAhXD2RoKHR6nCpkQhyYIJg


6-13 ans 3-6 ans

Lundi  24 juillet Baignade, bronzette, farniente, seront au rendez-vous de la journée.
La nature est en fête !!!

 Fabrique ton instrument de musique pour amadouer les oiseaux et construis-leur une petite maison.

Mardi  25 juillet

Mercredi  26 juillet Fabrique ton oiseau à suspendre, imagine ta fresque-souvenir et termine ton 

Tipi. L'après-midi, place aux jeux de rôle et a un parcours sensoriel.
Promenons-nous dans les bois pour ramasser des éléments naturels et réaliser un mémory Nature !

Jeudi 27 juillet Le matin, tu auras l'occasion de fabriquer ta petite poupée de l'éte ou un jeu 

sur les insectes, l'après-midi, participe à un grand jeux "Taureaux / Fourmis"

Un petit tour du côté des océans, 

fabrique un joli poisson et participe à des jeux spotifs.

Vendredi 28 juillet Fabrique un nichoir à oiseau ou une petite chouette, et profite de l'après-midi 

pour préparer un goûter rafraîchissant.

Participe au grand jeu " l'Elfe de la forêt".

 Aide l'Elfe à retrouver son bâton d'or.

La ferme de Bouxwiller n'aura plus de mystère pour toi !

Entre le nourrissage des cochons, la découverte de la basse-cour et la traite des chèvres, 

ce sera une journée bien remplie...

SEMAINE DU 24 AU 28 JUILLET 2017
AMIS DE LA NATURE PARTONS A L'AVENTURE
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6-13 ans 3-6 ans

Lundi  31 Juillet
Réalise un joli tableau coloré à la manière de Kandinsky et participe à des jeux 

sportifs.

 Entre basket, volley-ball, football… Tu auras le choix…

Fabrique ta peinture naturelle ou ta pâte à modeler et utilise tes sens en participant à un kim goût, toucher ou vu.

Mardi 1er Août

Mercredi  2 Août

Jeudi 03 Août

Vendredi 04 Août Remplissons nos "bombes à eau" mais attention le but du jeu est de ne pas se 

faire mouiller de trop…

Fabrique ton bateau ou ta tortue 

et fais-les naviguer au gré du vent.

Dernière sortie à la piscine pour profiter encore un peu de nos vacances à la MJC.

Participe aux grandes Olympiades de l'été !!!

 Les jeux d'eaux seront aux rendez-vous, on va s'amuser comme des petits fous !!!

SEMAINE DU 31 JUILLET AU 04 AOUT 2017

AMIS DE LA NATURE PARTONS A L'AVENTURE

Les oiseaux, les poissons, les loutres, les otaries, les traces d'animaux… 

Plus rien n'aura de secret pour toi après ta journée au centre de réintroduction des cigognes a Hunawihr.
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