
ACCUEIL DE LOISIRS 

de Schaeffersheim

ALSH de Schaeffersheim 
31 rue principale 67150 SCHAEFFERSHEIM

03 88 25 68 39
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

+ 6 ans

lundi

Semaine 1

Mardi

Mercredi

Jeudi

Atelier culinaire  
«Cuisine Italienne»

Création  
«Peinture sur toile»

Grand jeu :
«Les jeux du cirque romain»

Création  
«Mini Manga»

Découverte  
«Musique et calligraphie»

Jeu  
«La bataille des Sumotori»

Création  
«Window’s manga»

Enquête  
«sur les traces  
du kangourou»

Chasse au trésor
«La quête de Crocodile  

Dundee»

Création d’une  
«masque de carnaval»

Mini tournois  
«foot»

Fête  
«Le carnaval de Rio»

Atelier culinaire  
«Pancakes»

Préparation festival :
Sketch et création de décors

Initiation «Hockey»

Festival d’humour  
«Juste pour rire»

Goûter :  
«Pancakes au  

sirop d’érable»

Italie Japon

Canada

Brésil

Création  
«Mosaïque d’Arlequin»  

et «Ma Mona Lisa»

Création d’une porterie et 
d’une tour de Pise

Création  
«Découverte du Sakuraï»  
et «Poupée japonaise»

Création «Dragon spirale» et 
d’une «Lanterne japonaise»

Création  
«Koala en peinture»

et d’une «kangourou»

Création «mini surf»  
et Quizz  

«la faune d’Australie»

Création  
«Masque oiseau  
du paradis» et  

«Ballon à personnaliser»

Fête  
«Le carnaval de Rio»

Grande course  
de la momie

Transforme toi en  
momie 

Grand jeu : 
échappe toi  

de la grande pyramide

Australie

Découvre l’Italie et joue  
l’artiste de la renaissance ou  
improvise-toi chef italien et 
prépare un succulent repas 

pour tes convives

- 6 ans

Visite le Japon observe sa culture 
entre manga et calligraphie puis 
change-toi en sumo le temps d’un 

affrontement dantesque

Voyage au royaume des 
kangourous et improvise-toi 
aventurier pour une enquête 

passionnante

Arrête-toi au Brésil le pays 
du pays du football et de la 
samba, participe au tournois 
de foot et déhanche-toi au 

grand carnaval de Rio

Défoule-toi avec le sport 
national. Régale-toi de 

délicieux pancakes au sirop 
d’érable et découvre le plus 

grand festival d’humour

Vendredi



- 6 ans

du 20 au 24 février 2023

+ 6 ans

lundi

Semaine 2

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Prépare-toi au voyage : 
grand jeu

Crée ton passeport

Création :  
Maison du monde 

Street Art & co

Découverte de  
jeux de société catalans : 

TUTE

Danse

Sortie au  
Musée d’Art Moderne

4€

Ma galerie d’Art : 
carnet de voyage,  

sculpture,

Tournoi de  
jeux traditionnels 

Bracelets,
maquillage

Ateliers culinaires

Exposition et goûter 
animé

Ma galerie d’Art (suite) : 
carnet de voyage, 

sculpture

France Espagne
Afrique du sud

Afrique du centre

Réalise ton passeport

Fabrication :  
Cigogne de papier 

Cuisine :  
tarte flambée sucrée

A la manière de Picasso : 
les drôles de têtes

Sortie au  
Musée d’Art Moderne

4€

Sortie  
au champ du feu

Brico : 
les minis tableaux

Danse 

Crée ton djembe

Tournoi de jeux  

Création :  
cartes postales

Création de masques  
des animaux de la jungle

Contes africains
Exposition et goûter  

Et si on suivant le chemin  
migratoire des cigognes ?  
Pour découvrir les pays qu’elles 
traversent, envoile-toi avec nous !

Maroc  
et Algérie

Sortie  
au champ du feu



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


