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Du 4 au 8 septembre :
LUNDI : Découvrons « les p’tits potes »
MARDI : Découvrons « les p’tits potes »
MERCREDI : APRES-MIDI
Découvrons le parcours pieds nus de Muttersholtz
JEUDI : Allons au vivarium du moulin// Brico galets
VENDREDI : Hockey// Mollky

Du 18 au 22 septembre
LUNDI : Cuisine aux pommes//Allons visiter la société
d’aviculture
MARDI : Speedminton// Brico : rosace pomme de pin
MERCREDI : APRES -MIDI
Allons à la pêche// à la découverte du cerf volant
JEUDI : Balade nature// pochette à dessins
VENDREDI : pochette à dessin (suite)// Kinball

Du 02 au 06 octobre
LUNDI : Rideaux de feuilles// Finger
MARDI : Fabrication de jeux de morpions//
Pétanque
MERCREDI : APRES MIDI
Allons chez les personnes âgées faire des jeux
de mots//Allons à l’écomusée// Brico automnal
JEUDI : Brico plantations// fresque de couleurs
naturelles
VENDREDI : Goûter « nature » cuisson au feu de
bois//Jeux dansants

Vendredi 6 Octobre :
« Soirée papas/ MAMANS »

Du 16 au 20 octobre
LUNDI : Cuisine de saison// Sport de raquettes
MARDI : Jeux de billes// Pêle-mêle
MERCREDI : APRES MIDI
Balade dans le vignoble et découverte du
musée du vigneron à Wuenheim
JEUDI : Foot au stade/ pâte à modeler
VENDREDI : Soirée vidéo (Epic)

Du 11 au 15 septembre
LUNDI : Géocaching// Brico : arbres boutonneux
MARDI : Jeux de cour à la craie// Yoga
MERCREDI : APRES -MIDI
Allons au musée du train// Parcours vitae
JEUDI : Découvrons les trésors de la malle nature
au verger// Moulin à vent
VENDREDI : Soirée puzzles// Ballon prisonnier

Samedi 23 Septembre :
« Balade avec les ptits potes a la
marche populaire de Buhl »

Du 25 au 30 septembre
LUNDI : fabriquons un abri à hérisson// Basket
MARDI : Pot à fleurs// Parcours pieds nus
MERCREDI : APRES MIDI
Sortie nature à la recherche de châtaignes,
champignons et à la découverte des arbres
JEUDI : fabriquons des teintures naturelles// allons
à la fondation Schneider à Wattwiller
VENDREDI : Tchoukball

Du 25 au 29 Septembre :
Décorons les arbres pour l’hiver
YARN Bombing
Du 9 au 13 octobre
LUNDI : Avions en papier/ Allons au skate park
MARDI : Avions en papier (suite)// Géocaching
MERCREDI : APRES MIDI
Allons au vieil Armand (prévoir de bonnes
chaussures et une bonne polaire)// Fabriquons de la
pâte à modeler et créons avec
JEUDI : Mobile naturel// Land’Art d’automne
VENDREDI : Loto de la chance

