
ACCUEIL DE LOISIRS 

de Matzenheim

ALSH de Matzenheim
1 rue du stade 67150 MATZENHEIM

03 88 58 49 64
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

Prépare toi au voyage 
et décolle pour l’Italie

Fabrique ta tour de Pise

Le carnaval Vénitien

Mon masque africain

Fabrique ton maracas

Les vitraux en folie

Le tour du monde  
des petits déjeuners 

Le tour du monde  
des images

Grand-jeu :  
le tour du monde  
en 80 minutes

Crée ton  
attrape-rêves

La coupe du monde  
des sportifs

Initiation au Yoga

Jeu : le défi de la Tour de 
la Tour eiffel

Ma chine  
toute en lumières

Zen attitude autour du 
Bonzaï

Jeu de cartes du monde

Italie Afrique
Amérique du 

Sud
Europe

Asie

France Egypte Brésil Allemagne Angleterre

Apprends à connaitre les 
voyageurs pour une  

semaine autour du monde

Le mémory des pays

Mes accessoires de mode 
Egyptiens (collie, boucle 

d’oreilles, bracelet)

Les hiéroglyphes  
en panique

Le tour du monde 
des petits déjeuners

Atelier culinaire : 
la coco flanche

On décolle pour  
l’Allemagne

Le carnaval s’invite 
au péri

Jeux musicaux

Repas maison : curry wurst

On cuisine les pommes 

Fais ta maquette  
de Big Ben  

en papier mâché

Peinture So British

Grand Jeu à la recherche 
des drapeaux perdus

On prends l'avion  
pour aller en Egypte

Tout le monde en bateau 
direction le Brésil

On décolle pour  
l’Allemagne

Prenons le ferry direction 
l’Angleterre

Imagine ta carte postale pour correspondre 
avec les copains d’Huttenheim



- 6 ans

du 20 au 24 février 2023

+ 6 ans

lundi

Semaine 2

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Imagine ta carte postale pour  
correspondre avec les copains  
d’Huttenheim

Jeux de présentation des 
artistes

A la découverte des oeuvres 
de Van Gogh : dans la peau 

d’un artiste

Le carnaval de Rio  
s’invite au péri’

Viens habillé de  
toutes les couleurs 

Danse la Samba 
Souvenirs de Rio  

Grand jeu : la bataille  
des continents

Atelier Drawing Gum  
et encre de chine

Cuisine à l’internationale :
confectionne ton repas de 

midi en passant par  
différents continents

Voyage au Canada «à la 
conquête de la glace»

Sortie à la patinoire avec 
un défi de photos  

artistiques pour l’expo du 
lendemain

4€

Les artistes en herbe : 
création d’un tableau 3D

Bienvenue au Musée des 
enfants 

Exposition arts de la  
semaine et goûter festif

Créé tes masques et ta  
chorégraphie Africaine

Awalé et le défi de kirikou

En route vers le 7ème art : 
Sortie cinéma 4€

Contes Aborigènes et  
création d’une mosaïque 

des sables

Art culinaire sur  
la journée :

confectionne ton assiette 
«Pancake’art»

Land’art autour  
du monde

Danse Bollywood
«cham cham dance»

Bricolage : l’éléphant de 
Gandhi

Le défi du Taj Mahal :
Parcours de motricité

Grand jeu :  
El tesoro de Picasso

 
Retrouve le trésor  
perdu de Picasso

Bienvenue au Musée  
des enfants

Exposition arts  Kenya Australie Canada Inde Espagne



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


