
         ACCUEILS DE LOISIRS DE SCHILTIGHEIM 

�  
Inscriptions du 23 septembre au 4 octobre 2019

Accueil Léo DELIBES des 3 - 6 ans
Semaine du 21 au 25 Octobre : « Sur un air d’automne »

 • Sortie le jeudi 24 octobre à l'Orangerie - Sortie gratuite / repas tiré du sac 

Les enfants passeront une semaine rythmée par des activités autour du jardinage, des ateliers de cuisine 
(fabrication de compotes), des histoires autour de la nature et de l’art (ateliers bricolage, fresque, peinture). Ils 
passeront une journée à l'Orangerie, promenade à travers le parc pour sentir la bonne odeur des plantes 
fleuries, écouter la nature et profiter d’un pique-nique en plein air.

Semaine du 28 au 31 octobre : « Halloween – L’école des sorciers »
• Sortie le mercredi 30 octobre au cinéma Saint-Exupéry STAR - Sortie payante / repas tiré du sac 

Une immersion dans un monde magique, les enfants apprendront à créer une potion, feront des bricolages 
d’accessoires de sorciers et sorcières, de mobiles d’Halloween, invention de formules magiques, maquillage 
et bal d’Halloween animé par des comptines et chansons d’Halloween. Ils découvriront également les 
aventures trépidantes de « Willy et le lac glacé » lors d’une séance au cinéma STAR.

Accueil Exen des 6 - 11 ans
 Semaine du 21 au 25 Octobre : « Soyons Nature »

• Sortie le jeudi 24 octobre au Parc Fort Kléber- Sortie gratuite / repas tiré du sac 

Une semaine aux couleurs de l’automne avec des ateliers de création (cadre nature, empreinte de feuilles…), 
pleins de jeux amusants (quiz autour des couleurs de l’automne) et bricolages avec des produits de la nature 
ramassés (feuilles mortes, glands, châtaignes, champignons…). Au programme, une visite au parc du Fort 
Kléber, une promenade à travers les bois où les enfants pourront profiter des nombreux jeux extérieurs 
(escalade, toboggan, balançoire…) de la ferme pédagogique et d’un pique-nique.

Semaine du 28 au 31 octobre : « Halloween – Monstres Academy »
• Sortie le mercredi 30 octobre - Sortie payante / repas tiré du sac 

Une semaine abracadabrante avec des activités manuelles (fantômes, création de mobiles, citrouilles, 
squelettes articulés, lampions d'Halloween, masques…), des ateliers cuisine et contes « Qui racontera 
l’histoire la plus flippante, Eurhhh !! ». Maquillage et déguisements d’Halloween : « Transformation 
monstrueuse » pour le bal d’Halloween en compagnie des anciens de la maison de retraite « les 
Pâquerettes ». Et pour finir, une sortie sensation à Trampoline Parc pour clôturer les vacances.
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