L’équipe vous propose chaque matin des ateliers
adaptés, riches et variés qui dureront un trimestre, dans le
but de favoriser l’épanouissement de chacun.
Les après-midis seront consacrés à des loisirs créatifs, de
détente et de jeux.
Deux fois par trimestre des sorties à la journée seront
organisées. Ce trimestre, une sortie en montagne en
octobre et une journée féérique en décembre.

Programme
Périscolaire 3-13 ans
Mercredi
Septembre à décembre 2018
Chaque mercredi, prévoir un sac à dos, une petite bouteille
d’eau et des vêtements adaptés à la météo.
.
Les sorties peuvent être modifiées en fonction des conditions
météorologiques et de l’état de fatigue des enfants. D’autres
sorties non connues à ce jour pourront être programmées au
cours du trimestre.

Renseignements
3-13 ans - Désirée : 03 89 33 12 63
ou à l’accueil 03 89 33 12 66
AFSCO 10 rue Pierre Loti 68200 Mulhouse

3-13 ans

Septembre
05/09
Jeux pour faire
connaissance

Novembre
Octobre

07/11

12/09

03/10

3/6 : Activité manuelle
Petits jeux

3/6 : Parcours vélo

Grande sortie :
Le sentier des écureuils

6/11 : Théâtre « Moi et
Rien »

6/11 : Jardin éphémère
Goûter dans les prés

Départ 10h
Retour 17h

6/11 : Jeux d’équipe

3/6 : Cuisine / Kim goût
Quizz photos
6/11 : Tableau créatif

3 ans : Journée dans le
chapiteau féérique
4 ans et plus : Sortie
Départ : 9h
Retour : 18h

12/12
3/6 : Déco de fête

10/10

3/6 : Les contes à la
bibliothèque

3/6 : Land art

6/11 : Land art

6/11 : Théâtre
« Tamao »
Balade au marché de
Noël

6/11 : Folie’Flore
21/11

26/09

05/12

14/11

19/09
3/6 : Balade dans les prés

Décembre

17/10
3/6 : Pâte à sel
Atelier percussions

3/6 : les oiseaux en hiver
Motricité
6/11 : Créer son histoire
en BD

6/11 : Des fleurs plein les
yeux
28/11
Déco de fête

19/12
Fête de Noël

