
ACCUEIL DE LOISIRS 

d’Erstein Pôle Péri

ALSH d’Erstein Pôle Péri
3 rue du Vieux Marché 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

Repas confectionné  
par les enfants :
Chili et gâteau

Création de passeports
Fabrication  

d’un instrument  
de musique

Mardi
Création du drapeau et de 

l’emblème du Portugal
Pétanque portugaise 

(frabrication du jeu  
et utilisation)

Jeu Cabra Lega

Mercredi

Création de lanternes  
et d’éventails

Fresque de Sakura

Grand jeu : 
chasse  

aux pokémons

Jeudi

Atelier culinaire : 
Tiramisu et bruschetta

Fabrication d’une tour 
de Pise

Brico : Glace italienne  
et Origami

Sortie au musée  
Vodou pour les 6-7 ans 

4 €

Vendredi

Tu as entre 6 et 10 ans ? Tu aimerais voyager ?

Attrape ton sac, enfile tes baskets, 
prends ta boussole et rejoins-nous à Erstein pour 
découvrir différents pays.
Part à l’aventure à la manière d’un globe-trotter.

Portugal

Japon

France

Atelier culinaire : 
Crêpes

Tournoi de pétanque

Quizz autour de  
l’histoire de France

Sortie au musée  
Vodou pour les 8-10 ans 

4 €

Mexique

Italie



du 20 au 24 février 2023

lundi

Semaine 2

Atelier 
Mosaïque

Atelier culinaire :
Churros

Balle aux taureaux

Mardi

Coiffure Atebas

Expériences scientifiques : 
fait danser les lentilles

Création de masques

Mercredi

Repas confectionné  
par les enfants : 

Burgers

Brico : attrape-rêves

Baseball

Jeudi

Caligraphie

Jeu : la queue du dragon

Découverte du Yoga

Vendredi

Espagne
Kenya Etats-Unis

Chine

Sortie au Parc 
de Sainte-Croix :

Pars à la découverte des 
animaux du monde

4€

Tour du monde 
des animaux

Tu as entre 6 et 10 ans ? Tu aimerais voyager ?

Attrape ton sac, enfile tes baskets, 
prends ta boussole et rejoins-nous à Erstein pour 
découvrir différents pays.
Part à l’aventure à la manière d’un globe-trotter.



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.

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.

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.

7h45 à 18h15
L’ALSH est ouvert de 

Enfants scolarisés de la petite section au CM2



www.cc-erstein.fr


