
ACCUEIL DE LOISIRS 

d’Erstein Mittelholz

ALSH d’Erstein Mittelholz
1 rue de la Bourgogne 67150 ERSTEIN

03 90 29 77 97
inscriptions.vacances.erstein@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 : 



du 13 au 17 février 2023

lundi

Semaine 1

La danse des gardes

Fabrique ta boîte à 
crayons

Sachet de thé

Mardi

Baseball

Atelier culinaire : Pancake
Petit-déjeuner américain

Marionette de doigts 

Mercredi

Atelier culinaire :
Pizza party

Sortie à la 
médiathèque

Jeu la Tour de Pise

Jeudi

La tour Eiffel  
en peinture

Initiation aux  
danses Bretonne

Fabrique ton croissant

Vendredi

Royaume-Uni

BIENVENUE DANS L’HEMISPHERE NORD

« C’est l’hiver, du moins dans notre hémisphère nord !
Le temps est venu de découvrir d’autres horizons et 
de multiplier les occupations!
La liste est longue! Passons par Big Ben,  
correspondons avec l’Amérique  
ou cuisinons des pizzas en Italie !
On vous dit à très bientôt ! »

Etat-Unis

Italie

France

Grand jeu des pays

Guirlande de drapeaux

Boum internationale



du 20 au 24 février 2023

lundi

Semaine 2

Guitare méxicaine

Brico : Cactus

Jeu du taureau méxicain

Mardi

Cerisier japonais

Fabrication d’une lanterne

Jeu : le samouraï

Mercredi

Cuisine :  
Lagmintons

Fabrique ton masque 
Koala

Jeux collectifs

Jeudi

Décore ton  
masque de carnaval

Fabrique tes maracas

Défilé Samba

Vendredi

Mexique

BIENVENUE DANS L’HEMISPHERE SUD

Fait un tour du monde de saveurs et découvre des 
cultures lointaines.
Eveil ta créativité et danse sur des rythmes  
exotiques.
Après ce long voyage, dépose tes valises en Alsace.

Japon

Australie

Brésil

Atelier culinaire : 
Repas alsacien  

confectionné par les 
enfants

Brico Cigognes

Découverte des mots 
alsaciens

Photobooth Alsacien

Alsace



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


