
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 à 12 ans  

PROGRAMME 

ENFANTS  

 

Inscriptions à partir du mercredi 7 avril 2021 

(Pas d’animations les week-ends, ni jeudi 6 mai)           

Au Phare de l’Ill  

Pour  les adhérents, places limitées  

Selon les jours :  

Jeux qui bougent 
 

Jeux de société 
 

Atelier peinture 
 

Bricolages à 

découvrir  

Gymnase : 

(si les conditions 

sanitaires le permettent) 

Mardi : Jeux 

Vendredi : Football 

Cuisine : 

 Les 26,29 avril     

et 3 mai  

6 à 12 ans 

Tarifs de 2,10 à 10,50    
 selon les activités et les revenus  

Grand jeu  : 

Mercredi 28 avril  

« Le jardin » 

  



 

Lundi 26 avril :  

Jeux qui bougent  

Brico : les animaux du jardin  

Mon Jardin aromatique  

Jeux de société 

 

Mardi 27 avril : 

Fabrication de girouettes 

Atelier cuisine  

Jeux des animaux 

Fresque du jardin  

 

Mercredi 28 avril : 

Animations et visite du verger pour tous   

 de l’Association fruits et fleurs d’Illkirch 

Jeudi 29 avril : 

Sortie Vélo   ( Les enfants doivent avoir un vélo en bon état et 

un casque pour pouvoir y participer.) 

Farandole d’activités  

 

Vendredi 30 avril  

Après-midi hors les murs au Fort Uhrich ;          

différentes activités « nature » et sportives  dans un cadre 

naturel agréable  

     

Lundi 3 mai :  

Jeux qui bougent  

Cuisine : Charlotte aux fraises  

Fabrication de manche à air 

Modelage    

 

Mardi 4 mai :  

Grand jeu de la Forêt pour tous ! 

 

Mercredi 5 mai : 

Atelier cuisine : gâteau poires courgettes 

Jeu de société ; découverte du jardin 

Jeux qui bougent : Jardinier versus Lapin  

Collage Nature  

 

Jeudi 6 mai : 

Sortie à la journée à la ferme pédagogique de Rhinau  

Prévoir le casse-croûte pour le midi  

Vendredi 7 mai : 

Jeux qui bougent    

Fabrication d’un instrument de musique naturel  

Bri’coq  

Réalisation de pâquerettes géantes et papillons   

  

Départ 8 h 45 

Selon la météo et les jours, des ateliers au jardin 

partagé seront également proposés                 

aux enfants  


