
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 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

A la découverte des
explorateurs

Sur les traces des 
explorateurs

Sortie NaturO’parC
Tarif : 4€

Départ : 9H
Retour : 17h

Créer un Kamishibaï

Les explorateurs en scène Herbier caché

Prends ton vélo on 
part à l’aventure

Explore tes sensations

Spectacle:
Les petites bêtes

Les petites bêtes du sol

Jeu collectif :
Maya est démasquée

Sortie NaturO’parC
Tarif : 4€

Départ : 9H
Retour : 17h

Sortie au village
des feuilles

Chut ça pousse !

Découvrons le métier des 
abeilles

Hugo le mulot

Moment cocooning
Avec nos amis les petites

bêtes

Spectacle :
Les petites bêtes

Viens à la découverte d’un monde minuscule



- 6 ans

du 24 au 28 Avril 2023

+ 6 ans

lundi

Semaine 2

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Les minuscules t’invitent dans leurs mondes 
à l’envers

Empreinte de la nature

Guirlande minuscule
Mon bonhomme nature

Masque d’abeille

Création d’insectes
rigolos

A l’assaut du parcours 
pied nus

Land’art Nature

Découverte de la vie
en ruche

Art moderne nature

Grand jeu :
La tête à l’envers

Smonerp à l’envers

A la recherche du monde
minuscule

Loupe de l’explorateur 

La jungle des animaux

Création d’un parcours
pied nus

Les petites bêtes sont 
de sortie

La panoplie de l’explorateur

A l’assaut du Parcours
pied nus

Planche nature
arc en ciel

Grand jeu :
La tête à l’envers



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


