
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 17 au 28 Avril 2023

Viens découvrir 

l’infiniment petit 

dans un monde à l’envers

Thème : 



- 6 ans

du 17 au 21 Avril 2023

+ 6 ans

lundi

Semaine 1

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bienvenue dans la monde 
des abeilles 

Création d’un portrait 

L’arrivée des libellules 

Jeux de présentation

Les insectes ont besoin d’un 
hôtel

Ma petite coccinelle

Initiation jonglage

Création de quilles

La course aux escargots

La cuisine en tout mini riquiqui  
tout en vert

Attrape rêve

Jeux des couleurs

Dans le monde étrange 
des chenilles

A la découverte de la 
faune et de la flore

Bâteau sur l’eau, la rivière, 
la rivière

initiation art abstrait

Création d’une coiffe flo-
rale (Intervenant 

extérieur)

Grand jeu :
Les rikiquimoys

Sois le héros du film

Customise ton crochet

Les chenilles se colorent

Chauve qui pousse

Les abeilles butinent les 
fleurs

Ma petite abeille

Mon bocal à insectes

Réalisation d’une maquette

P’tites bêtes figées

Ma petite fleur

La cuisine en tout mini riquiqui  
tout en vert

Mon cadre florale

Ma petite abeille s’envole

Sortie au parc

Chasse au trésor minuscule

Ma branche à perroquet

Création d’une coiffe florale 
(Intervenant extérieur)

Grand jeu :
Les rikiquimoys

Viens passer tes vacances au royaume des rikiquimoys ! Et quelles vacances ! Le 
périscolaire abrite un monde invisible, celui des rikiquimoys !
Rétrécis à la taille d’une fourmi, tu partiras à la rencontre des habitants et à la 
découverte de ce monde…



- 6 ans

du 24 au 28 Avril 2023

+ 6 ans

lundi

Semaine 2

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

NOM D’UNE COCCINELLE SUR ROULETTE !!! 
 Miniboy est bloqué dans le monde gigantesque, Il 
a besoin de toi pour l’aider à retourner dans son 
monde.

La cascade féérique

Qui arrivera à sortir de la 
forêt géante ?

Création d’un passe tête 

Le bar à cocktail de max

Imagine le monde de miniboy
Transforme toi en gigamoys

Prépare le repas du jour

Art de la table

Sortie au parc

Sortie escalade
Tarif : 4€

Départ : 9h
Retour : 12h30

Après-midi chill :
Crée ta boite à pop-corn,
ton gobelet, personnalise 

ta paille

Grand jeu :
Aide Miniboy à retourner

dans son monde.

Observons Miniboy 
retrouver son monde

Jeu de la ruche dans les airs

Fabrication du Kifékoi 

Créer ton fourmigantesque

Fais réapparaitre le 
tournesol magique

Parcour des étranges 
créatures

Créer un insecte géant

Sortie au parc

La tulipe fantastique

La danse des 
fourmigantesques

Grand jeu :
La kermesse des gigamoys

Transforme toi en jolie fleur

Imagine le monde

1000 et 1 fruits

Il est temps d’aider miniboy
à retourner dans son 

monde..



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


