PROGRAMME
Famille
ÉTÉ 2019

Inscription possible à partir du vendredi 21 juin à 9h.

Partager, Explorer, rêver et surtout jouer
Lundi 8 juillet

Randonnée famille dans les Vosges
Au cœur du Massif des Vosges, entre route des vins et route des crêtes, à deux
pas du Lac Blanc, déchaussez-vous… et faites l’expérience de la NATURE!
Une activité unique à partager en famille. Il suffit de mettre un pied devant
l’autre et de s’abandonner à ses sensations!
De 9h30 à 17h • Tarif : - de 6 ans : gratuit / + de 6 ans: 4€ / Adulte : 7€
Prévoir le pique-nique, une tenue adaptée à la météo et aux activités
N’oubliez pas une petite serviette pour les pieds.
Attention Le parcours ne sera pas accessible en poussette !
Mardi 9 juillet

Ciné famille : Asterix : le secret de la potion magique
Le cinéma sera suivi d’un goûter et d’une séance de jeux de sociétés
De 14h à 17h • Tarif : gratuit

Jeudi 11 juillet

Brico famille : un attrape rêve pour éloigner les cauchemars
De 10h à 12h • Tarif : 1€ par personne
Vendredi 12 juillet

Objectif cahier de vacances
Les vacances sont synonymes de crème solaire, de glace et de cahier de
vacances. L’équipe du secteur adulte vous propose de les faire en famille… c’est
plus rigolo !
Un cahier de vacances sera offert à chaque enfant à partir de 6 ans.
Nous démarrerons avec une heure de travail et poursuivrons avec une heure de
jeu. Parce qu’on apprend autant en jouant !
De 10h à 12h • Tarif : gratuit

Bar mobile
Cette année nous avons envie de vous faire découvrir le quartier : différents
endroits, différents programme. Suivez le bar mobile !
Où ? Sur le parc des coteaux
Quoi ? Animation musicale dans l’après-midi
A quelle heure ? De 14h à 18h

Lundi 15 juillet

Brico famille : les poupées tracas
Selon la tradition des indiens Mayas de l’altiplano du Guatemala, quand les
enfants ont peur ou font des cauchemars la nuit, ils le racontent aux poupées
tracas avant d’aller dormir. Ensuite, ils les mettent en-dessous de leur oreiller
et, au petit matin, toutes les préoccupations ont disparu.
De 10h à 12h •Tarif : 1€ par personne
Du mardi 16 au 17 juillet

Séjour famille

Visite du zoo D’Amneville, puis d’une fabrique de bonbons à Plainfaing
Tarif : 10€/ enfant et 30€/ adulte
Les conditions pour partir :
• Venir à la réunion du jeudi 20 juin à 11h
• Participer au repas jeux des familles le mercredi 10 juillet de 18h à 21h
Dans un premier temps la priorité sera donnée aux familles n’étant jamais
parties. Ensuite pourront candidater celles parties avant 2017. N’hésitez pas à
venir en échanger avec nous, chaque situation sera examinée.

Jeudi 18 juillet

Bar mobile

Où ? Au jardin partagé après le terminus du tram
Quoi ? Animation jardinière (peinture sur cailloux ou pas japonais)
A quelle heure ? De 16h à 18h
Vendredi 19 juillet

Objectif cahier de vacances
De 10h à 12h • Tarif : gratuit
Lundi 22 juillet

Objectif cahier de vacances
De 10h à 12h • Tarif : gratuit
Mardi 23 juillet

Venez découvrir le parc du petit prince
Entre Sensation et Poésie, Vivez deux fois plus d’Émotion…
Horaire : De 9h30 à 17h • Tarif: - de 3 ans : 3€ / De 3 à 14 ans : 8€ / Adulte : 10€
Prévoir le pique-nique, une tenue adaptée à la météo et aux activités

Mercredi 24 juillet

Cuisine en famille : les animaux s’invitent au goûter
De 10h à 12h • Tarif : 1€ par personne

Bar mobile
Où ? Au boulodrome près du collège
Quoi ? Percussion
A quelle heure ? De 16h à 18h
Jeudi 25 juillet

Sortie famille
Cuisinons dans les bois comme un explorateur près de Masevaux.
Au programme : balade, récolte du bois et cuisine au feu. Aventure garantie !
De 9h30 à 17h • Tarif : - de 6 ans : gratuit / + de 6 ans: 4€ / Adulte : 7€
Prévoir une tenue adaptée à la météo et aux activités
Vendredi 26 juillet

Soirée Barbecue
L’été c’est le moment de se retrouver sur une terrasse pour déguster un bon
barbecue. Nous vous donnons rdv dans la cour des 6 – 11ans pour jouer et
déguster quelques grillades
De 18h à 21h • Tarif : 4€ par personne

Lundi 29 juillet

Sortie vélo

Découvrons ensemble la piste cyclable qui longe l’Ill.
Il fortement conseillé de savoir pédaler… Si vous n’avez pas de vélo, pas de
soucis, nous en louerons un pour vous ! À partir de 8 ans.
De : 9h30 à 16h • Tarif : 2€ par personne
Prévoir le pique-nique, une tenue adaptée à la météo et aux activités
Mardi 30 juillet

Objectif cahier de vacances
De 10h à 12h • Tarif : gratuit

Bar mobile
Où ? Terrasse de l’AFSCO Matisse
Quoi ? Jeux de société
A quelle heure ? De 16h à 18h
Mercredi 31 juillet

Cuisine en famille
• Salade composée du Jack et le haricot géant
• Gaufres aux légumes de Hansel et Gretel
• Milkshake Licorne
• Petits biscuits de Shrek
De 10h à 14h • Tarif : 3€/ personne

