
Cette année, nos accueils de loisirs  se dérouleront 
autour du thème de l 'ART  ! 

L'Art c'est pour les enfants un moyen  de 
s'exprimer, découvrir, se rencontrer et d'échanger.  

 
A travers des visites et des rencontres, votre enfant

pourra développer son imaginaire,  sa 
créativité, son esprit critique et d'observation. 

Il y a du nouveau à l' accueil de loisirs  de la 

MJC de Wittenheim ! 
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L'art visuel pour les vacances 

du 22 au 31 octobre 

L'équipe d'animation a concocté un programme varié 

autour de la peinture et du dessin. Comme chaque 

année, les enfants pourront selectionner l'activité de 

leur choix parmi le panel proposé. 

 

De plus, plusieurs projets verront le jour .   

Le projet photo sera le  fil rouge des accueils de loisirs 

de cette saison. 

Le projet " Love on the rock" permettra de faire 

voyager les œuvres des enfants hors des murs de la 

MJC. 

 

Autre nouveauté : la journée "JTEP "( journée tout est 

permis ) où  les enfants eux-mêmes imagineront le 

programme de la journée au gré de leurs envies.  

 



- les 3-6 ans - 

Lundi 22 octobre 

Jeux pour se 

découvrir, 

Projet " Love on 

the rock" 

Vendredi 26 
octobre 

Visite et  jeu au 
Musée des 

Beaux-arts de 
Mulhouse 

Jeudi 25 octobre Projet photos Après-midi grand jeu 

Mercredi 31 

octobre 

Séance de 

cinéma 

Après-midi grand 

jeu

Mercredi 24 octobre Ballade au Parc du Rabbargala Portrait d'indien 

 
Lundi 29 
octobre 

Jeux sportifs 

Cadre photo 

pop  
 
  

Mardi 23 
octobre 
Projets  

Tournoi des 

mini-sports

Jeudi 25 
octobre  
 Journée 
"JTEP" 

Lundi 29 octobre Cuisine  Jeux sportifs Brico des créatifs  

Mardi 30 octobre Visite à la Ludothèque Après-midi prépare ton expo

Mercredi 24 
octobre 

Séance de 
cinéma 

Cadre prénom Jeux sportifs   
Vendredi 26 

octobre 

Zentangle 

 Musée des 

Beaux-Arts de 

Mulhouse

Mardi 30 octobre 
Visite à la 

Médiathèque 
Cuisine  

Tableau d'artiste

Mardi 23 octobre Visite à la Ludothèque Brico des artistes 

Mardi 30 
octobre Tee-shirt bombé  jeux sportifs Après-midi 

grand jeu   

Lundi 22 

octobre 

Jeux  

Cuisine 

Tableau libre

les va 

- les 6-13 ans -


