
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3 à 6 ans*   

6 à 11 ans   

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 

Excursion ** 
 
 

Sortie* au VAISSEAU 
à Strasbourg et 

 pique-nique sur place 
 

*Supplément de 3 € 
 
 

Jeudi 27 

 

Matin : LOTO d’Halloween  
 

Après-midi : Atelier de 
relaxation et de massage  

 
Grand bal d’Halloween avec 
concours de déguisements 

 

 

 

Vendredi 28 

Matin : Fabrication de balle 
anti-stress et customisation 

 
Après-midi : Atelier de 

relaxation et de massage 
 

Jeux collectifs de 
coopération 

 

Matin : Décoration de la salle 
aux couleurs d’Halloween et 

fabrication d’un savon 
 

Après-midi : Atelier de 
relaxation et de massage 

 
Confection d’un bracelet et 

peinture sur cailloux 

Matin : Petit déjeuner partagé 
à 9h00, fabrication d’un 
photophore fluorescent  

 
Après-midi : Atelier de 

relaxation et de massage 
 

Confection de lots pour le loto 
d’Halloween et crêpe animée 

 

 

Excursion ** 
 
 

Sortie* au VAISSEAU 
à Strasbourg et 

 pique-nique sur place 
 

*Supplément de 3 € 
 

 

Matin : Initiation à l’Ultimate, 
et décoration de la salle 

d’halloween atelier culinaire 
smoothie et cake aux carottes  

 
Après-midi : Grand bal 

d’Halloween avec concours de 
déguisements 

 

 

Matin : Forum, fabrication 
d’un savon et atelier de yoga 

 
Après-midi : Atelier de yoga, 

fabrication d’un savon et 
confection de l’arbre du 

bien-être 
 
 

Matin : Fabrication d’une 
balle anti-stress et d’un 

masque pour dormir 
 

Après-midi : Atelier de 
stretching, fabrication d’une 

balle anti-stress et d’un 
masque pour dormir 

 

Matin : Petit déjeuner partagé 
à 9h00, fabrication de sel de 

bain et atelier de gym  
 

Après-midi : Atelier de 
relaxation, fabrication de sel 

de bain et confection de 
l’arbre du bien-être 

 

 

Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement 

de  

 

RHINAU 

 

* Enfants à partir de 3 ans et déjà scolarisés en petite section de maternelle 
** L’excursion peut être modifiée en fonction de la météo ou annulée si le nombre de participants minimum n’est pas atteint 
 Le programme peut faire l’objet de modifications. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3 à 6 ans*   

6 à 11 ans   

Lundi 31 Mardi 01 Mercredi 02 

Excursion ** 
Sortie* Association 

« Les petits 
débrouillards »                  
à Mulhouse et 

 pique-nique sur place 
*Supplément de 3 € 

 

Jeudi 03 

Matin : Atelier cuisine « pop 
cake », décoration de la salle 

de spectacle 
 

Après-midi :  Grand cabaret 
des scientifiques et goûter 

partagé 

 
 

Vendredi 04 

Matin : Jeu de présentation, 
création d’un mobile du 

système solaire 
 

Après-midi :  Atelier 
scientifique « Arc-en-ciel » 

Jeux collectifs de 
coopération 

 

Férié ! 
 

Pas d’accueil 
 

 

Matin : Jeux collectifs de 
coopération. Fabrication 

d’une longue vue 
 

Après-midi :  Atelier 
scientifique « Peinture 

gonflante », goûter 
expérimental 

 

 

Excursion ** 
Sortie* Association 

« Les petits 
débrouillards »                  
à Mulhouse et 

 pique-nique sur place 
*Supplément de 3 € 

 

 

Matin : Atelier scientifique 
« lait magique », décoration 

de la salle de spectacle 
 

Après-midi :  Grand cabaret 
des scientifiques et goûter 

partagé 

 
 

Matin : Jeu de présentation, 
fabrication de bocaux 

phosphorescents 
 

Après-midi :  Ateliers 
scientifiques « volcan à la 

grenadine » et « sable 
magique » 

 
 

Férié ! 
 

Pas d’accueil 
 
 

 

Matin : Ateliers scientifiques 
« nuage de mousse »            

et « fausse neige » 
 

Après-midi :  Grand jeu du 
Docteur Maboule « qui saura 

trouver la formule 
magique ? » 

 

Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement 

de  

 

RHINAU 

 

* Enfants à partir de 3 ans et déjà scolarisés en petite section de maternelle 
** L’excursion peut être modifiée en fonction de la météo ou annulée si le nombre de participants minimum n’est pas atteint 
 Le programme peut faire l’objet de modifications. 
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                                   www.cc-erstein.fr – 03 88 74 50 00 

Gerstheim  
1 rue des cigognes 
03 88 68 29 15 
inscriptions.vacances.gerstheim@cc-erstein.fr 

 
Huttenheim  
Rue du Général de Gaulle 
09 64 11 70 59 
inscriptions.vacances@cc-erstein.fr 

 
Matzenheim  
2 rue du stade 
03 88 58 49 64 
inscriptions.vacances@cc-erstein.fr 

 
Rhinau  
2 Place Jehl 
03 88 74 68 76 
inscriptions.vacances.rhinau@cc-erstein.fr 

 
Schaeffersheim  
31 rue principale 
03 88 25 68 39 
inscriptions.vacances.erstein@cc-erstein.fr 
 
Erstein  
3 rue du vieux marché 
03 90 29 77 91 
inscriptions.vacances.erstein@cc-erstein.fr 
 
 
 
 

Accueils  
de Loisirs Sans 

Hébergement de la 
Communauté de 

Communes du 
Canton d’Erstein 

7h45 à 18h15 
L’ALSH est ouvert de 
 
 

Arrivées et départ 
 
 
Le matin, les enfants peuvent être 
déposés entre 7h45 et 9h00. 
Le soir, les enfants peuvent être 
récupérés entre 16h30 et 18h15. 
 
Les parents doivent impérativement 
accompagner leur(s) enfant(s) dans la 
structure le matin et se présenter à 
l’équipe d’animation avant de 
récupérer leur(s) enfant(s) le soir.   
 
 

Goûter 
 
 
Merci de prévoir la collation du 
matin (fruits ou légumes) et le 
goûter de 16h00. 
 

Sieste 
 
 
La sieste est proposée à tous les 
enfants de Petite section et aux 
enfants qui souhaitent se reposer à 
partir de 13h00. 

Covid 19 
 
 
Dans le contexte sanitaire 
actuel très incertain, les 
équipes travaillent à 
l’organisation des ALSH sous 
réserve des directives des 
instances compétentes 
concernant l’autorisation 
d’ouverture des structures. 

 

INFOS 

 

 

 

 

 

 
Sac à dos 
 
 
Merci de bien vouloir apporter à 
chaque journée ALSH un sac à dos 
qui comprend goûter, gourde 
d’eau, casquette, lunettes de soleil, 
crème solaire, K-Way. 

http://www.cc-erstein.fr/
mailto:inscriptions.vacances.erstein@cc-erstein.fr


 
 

                                   www.cc-erstein.fr – 03 88 74 50 00 
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