
        

 

Vive les vacances d’été 2020 !  

 L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs  « Les 
Petits Futés » est heureuse de proposer aux enfants de 
3 à 11 ans, un programme d’activités récréatives et 
adapté à chaque tranche d’âge… 
 
…l’occasion pour les enfants de passer de joyeuses 
vacances avec leurs camarades, de découvrir de 
nouveaux jeux et de s’amuser dans un esprit convivial… 
 
Afin de respecter le protocole sanitaire, nous ferons 
trois sous groupes, dans lesquels, les enfants seront 
répartis en fonction de leur âge. 
 
Chaque semaine, nous irons à la découverte de notre 
belle région, de son patrimoine, et des animaux d’ici et 
d’ailleurs. 
 
Tout le sevice restauration, sera assuré par nos soins, 
avec la possibilité pour votre enfant de prendre un petit 
déjeuner de 7h30 à 9h30. 
 

Pour le confort de votre enfant, veuillez lui 
prévoir tous les jours, un petit sac à dos 
avec une bouteille d’eau, une casquette, 
une crème solaire. 
 
 
 

Dates et horaires des sorties :  
 

 Mardi le 07 Juillet : 
 Les Campaines à Accolans : (Départ : 9h30) (Retour : 18h) 
 

 Vendredi le 10 Juillet : 
Parc Aventure à Kruth : (Départ : 9h) (Retour : 17h30) 
 

 Jeudi le 16 Juillet :  
Parc de Wesserling (visite + ateliers pédagogiques) 
(Départ : 9h) (Retour : 17h30) 
 

 Mardi le 21 Juillet : 
Ferme le Luppachhof à Bouxwiller (visite + ateliers 
thématiques) 
(Départ : 8h15) (Retour : 17h)  
 

 Vendredi le 24 Juillet :  
Zoo de Mulhouse : (Départ : 9h30) ( Retour : 17h30) 
 

 Mardi le 28 Juillet : 
Naturoparc à Hunawihr : (Départ : 9h30) (Retour : 18h) 
 

 Vendredi le 31 Juillet :  
Ecomusée d’Alsace à Ungersheim : (Départ : 10h15) (Retour : 
17h30) 
 



 
 

Programme d’activités des enfants de 6 à 11 
ans : (Feront partie de ce groupe, les enfants qui 
iront au CP à la rentrée). 
 
Semaine du 06 au 10 Juillet :  

Décores ta pièce, Pixel Art, Danse Aventure, 

Parcours sportif, Jeux de précision, et de 

construction, Promenade des senteurs, Jeux 

d’eau… 

Sortie au parc des Campaines à Accolans, et 

au parc Arbre aventure à Kruth. 

 

Semaine du 15 au 17 Juillet : 

Rando à vélo, Brico d’été, Parcours 

acrobatique, Tournois de ping-pong, Land 

Art, Jeux musicaux… 

Sortie au parc de Wesserling.  

  

Semaine du 20 au 24 Juillet :     

Percussion Africaine, Danse robotique, 

Grand  jeu, Cinéma en plein air, Jeux 

d’ombres, Dessines avec la nature, Jeux 

d’eau… 

Sortie à la ferme du Luppachhof à 

Bouxwiller, et au Zoo de Mulhouse. 

 

Semaine du 27 au 31 Juillet : 

Percussion Africaine, Crossfit, jeux 

théatraux, de mimes, Pâte à sel, Balade en 

roller, Origami, Jeux de relais, Atelier 

cuisine, Danses et chantes, Documentaire 

nature, Jeudi tout est permis… 

Sortie au Naturoparc à Hunawihr, et à 

l’Ecomusée d’Alsace. 



Programme d’activités des enfants des enfants 
de 3 à 5 ans : 
 

Semaine du 06 au 10 Juillet : 
 
Chantons, dansons, BIM BAM BOUM 
Décores ton centre de loisirs, Mini loto, Jeux 
musicaux, Bricolages d’été, Petit parcours 
sportif… 
 
Sortie au parc des Campaines à Accolans, et 
au parc Arbre aventure à Kruth. 
 
Semaine du 15 au 17 Juillet : 
 
Danse aventure, Tous à nos pinceaux, Yoga 
des p’tits loups, Jeux de boules, de quilles… 
 
Sortie au parc de Wesserling.  
 
 
Semaine du 20 au 24 Juillet : 
 
Jeux à GOGO, Cinéma en plein air, Grand 
jeu, Atelier perles et bijoux, Jeux collectifs… 
 
Sortie à la ferme du Luppachhof à 
Bouxwiller, et au Zoo de Mulhouse. 

 
Semaine du 27 au 31 Juillet : 
 
Percussion Africaine, Promenade dans les 
environs, Ateliers construction, Activités 
collage, Expression corporelle… 
 
Sortie au Naturoparc à Hunawihr, et à 
l’Ecomusée d’Alsace. 
 
 

 
 
 


