
ACCUEIL DE LOISIRS 

de Huttenheim

ALSH de Huttenheim
Rue du Général de Gaulle 67230 HUTTENHEIM

09 64 11 70 59
inscriptions.vacances@cc-erstein.fr

www.cc-erstein.fr

 PÔLE FAMILLES  
 ET CULTURE

SANS HÉBERGEMENT  

Programme d’activités des vacances
Du 13 au 24 février 2023

Le voyage

et la découverte 

d’autres cultures

Thème : 



- 6 ans

du 13 au 17 février 2023

+ 6 ans

lundi

Semaine 1

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Fabrique ta carte d’embar-
quement et direction une 

semaine de croisière
Jeu : La croisière apprend à 

se connaître
Fabrication d’un karuta (jeu 

de cartes)
Préparons le mitama mat-
suri (lanterne japonaise)

Création d’un totem 
amérindien

Fabrique ton cactus en plein 
désert

Activité sportive, 
tournoi de Pok Ol Pok

Coiffe toi comme un chef 
indien

Atelier culinaire,  
préparation de Lamington

Art rupestre à kadakuJeu :  
Les derniers diables  

de Tasmani

Fresque au pays  
des kangourous 

et des koalas

Sortie cinéma
Départ : 9h, retour 12h

Sherlock et ses disciples : 
enquête policière
Bienvenue au MI6  

(jeux sportif)

Le cluedo de  
Moriarty

Atelier calligraphie :  
Sur les traces de  

Champollion

Visite du tombeau de  
Toutânkhamon avec 

Howard Carter 
Grand jeu : échappe- toi  
de la grande pyramide

Japon Amérique
Egypte

Angleterre

Présentation des petits dragons

Morpion sumoLe jeu des ninjas

Fabrique ton éventail japonais

Jeu de quilles indien

Fabriquons notre bison en 
papier mâchéFabrique tes 

maracas

Contes et légendes autour 
du serpent à plumes

Fabrique ton  
boomerang

Jeu du kangourou

Maquillage aborigène 
Fabrication  

de boomerangs

Memory Australien

Sortie cinéma
Départ 9h, retour 12h

Fabrique ton drapeau  
So Britisch 

Le jeu des clés et des  
cabines téléphoniques

Grande course  
de la momie

Transforme toi en  
momie 

Grand jeu : échappe toi  
de la grande pyramide

Embarquez avec nous dans cette folle croisière autour du monde avec la  
compagnie « LA CROISIERE S’AMUSE ».
Le capitaine et son équipe vous attendent pour partager cette traversée  
pittoresque autour du monde.
L’équipe vous emmènera chavirer dans de nombreuses aventures mêlant  
bricolages, jeux d’extérieur, folles enquêtes ou encore des dégustations...
Allez c’est parti, en route pour LA CROISIERE S’AMUSE !

Australie



- 6 ans

du 20 au 24 février 2023

+ 6 ans

lundi

Semaine 2

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

L’art est un jeu d’enfant

Viens découvrir l’artiste qui 
est en toi

Art abstrait avec les mains

Gym twisté

Préparons ensemble  
l’Election de  

miss et mister 
Carnaval

Oh bal oh bal masqué  
ho ! hé ! ho ! hé !

Mon portrait à la façon  
Andy Warhol

Andy Warhol  
revisité

Sortie cinéma
Départ 9h, retour 12h

4€

C’est en jouant qu’on de-
vient musicien

Quel est ton talent musi-
cal ?

Représentation de la cho-
régraphie

Attention ça tourne

Grand jeu :
 le périscolaire a un  

incroyable talent

Utilise ton corps pour parler

Jeux de mimesDécouvrons 
notre côté théâtral

Jeu : Je fonds pour vous !!

Pain ménagé à l’ancienne

Mets ton masque !

CARNA’VACANCES !

Peintre art attitude

Artistiquement vôtre : 
grand jeu

Bouge ton corps

Sortie cinéma
Départ 9h, retour 12h

4€

Découverte d’instruments 
de musique

Tous en scène !!

Au musée

Mais qui est Picasso !!
Grande expo artistique

Land art, la nature  
artistique

l’art visuel
Carnaval

Andy Warhol Tournée musicale 
et cinéma Les arts de  

la scène

Picasso



Vous pouvez consulter le règlement intérieur et les programmes de
 l’ensemble des Accueils de Loisirs de la Communauté de Communes sur le site

www.cc-erstein.fr

Erstein-Pôle Périscolaire 
48 Places
3 rue du Vieux-Marché
Pour les enfants de 6 à 11 ans 

Erstein-Mittelholz 
40 Places
Rue de Bourgogne
Pour les enfants de 3 à 6 ans 

Gerstheim 
50 Places
1 rue des cigognes
Pour les enfants de 3 à 11 ans 

Huttenheim
80 Places
Rue du général de Gaulle
Pour les enfants de 3 à 11 ans 

Matzenheim 
50 Places
2 rue du stade
Pour les enfants de 3 à 11 ans 

Rhinau 
50 Places
2 Place Jehl
Pour les enfants de 3 à 11 ans 

Schaeffersheim 
40 Places
31 rue principale
Pour les enfants de 3 à 11 ans 

Accueils de
 loisirs Sans  

Hébergement de la
 Communauté
de Communes 

du Canton d’Erstein

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.

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

INFOS+ 

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

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.

Covid19
Dans le contexte sanitaire actuel très 
incertain, les équipes travaillent à  
l’organisation des ALSH sous  
réserve des directives des instances 
compétentes concernant l’autorisa-
tion d’ouverture des structures.

7h45 à 18h15
L’ALSH est ouvert de 

Enfants scolarisés de la petite section au CM2



www.cc-erstein.fr


