
Programme d'activités juillet et août 2022 – 3/5 ans          

             
TAD l'explorateur fait sa kermesse Du 11 juillet au 15 juillet 2022   Indiana Jones et les petits aventuriers Du 18 juillet au 22 juillet 2022  

    Gladys/Magda/Jonathan      Marion/Mégane/Nicolas 

  Lundi 11/07 Mardi 12/07 Mercredi 13/07 Jeudi 14/07 Vendredi 15/07    Lundi 18/07 Mardi 19/07 Mercredi 20/07 Jeudi 21/07 Vendredi 22/07 

M
a

tin
 

Parachute des 
prénoms (Jeux de 

connaissance) 

Viens fêter notre 
kermesse avec 
nos stands en 

folie 

Sortie à la journée 
Piscine de 
Wesserling 

(Pique-nique) 

Férie Accueil fermé 

 

M
a

tin
 

Es-tu prêt à 
nous montrer 
ton agilité ? 

(Jeux 
d'adresse) 

Pique – nique 

Piscine à 
Thann 

Es-tu prêt à 
surmonter 
toutes les 

épreuves et 
devenir le 

grand 
gagnant ?                                                                                                                         

(Grand Jeu 
Koh-Lanta) 

Sortie au Parc 
de Wesserling 
(Pique-Nique) 

Mets ton maillot 
de bain et viens 

jouer avec 
nous... ! (Jeux 

d'eau) 

 

 

A
p
rè

s
 –

 M
id

i 

Tous au parcours 
vitae avec TAD 

(Randonnée 
animée à 
Roderen) 

 

A
p
rè

s
 –

 M
id

i 

Les petits 
aventuriers 
visitent l’Œil 

de la Sorcière 
(Art forestier) 

Histoires 
d'aventures 
(Kamishibai) 

 

 

      

 

 NUITEE 3-5 ans    

             

A la rencontre de Jack Sparrow, les pirates des Caraïbes Du 25 juillet au 29 juillet 2022  Mowgli face à la jungle  Du 22 août au 26 août 2022  

    Gladys/Jonathan  Mégane/Magda     Magda/Gladys – Nicolas/Jonathan 

  Lundi 25/07 Mardi 26/07 Mercredi 27/07 Jeudi 28/07 Vendredi 29/07    Lundi 22/08 Mardi 23/08 Mercredi 24/08 Jeudi 25/08 Vendredi 26/08 

M
a

tin
 

N'oublie pas ton 
maillot de bain. 

Sortie au Parc de 
Wittelsheim.  

(Pique – nique) 

Piscine à Thann 

A la recherche du 
trésor perdu du 
capitaine Jack 

Sparrow. (Grand 
Jeu Chasse au 

trésor) 

Les pirates 
préparent un 

festin 
(Préparation du 

goûter) 

Sortie au Parc 
du Petit Prince 
(Pique-Nique) 

 

M
a

tin
 

Promenons 
dans le bois 
(Sortie au 
Parc de 

Rabbargala) 

Piscine à 
Thann 

A la poursuite 
de Shere – 

Khan (Grand 
Jeu) 

Sortie Arbre 
en Arbre 
(Pique – 
Nique) 

Mowgli face à 
la jungle 
(Activités 

extérieurs) 

 

 

A
p
rè

s
 –

 M
id

i 

Fabrique ton 
cache œil pirate.  
(Petit bricolage) 

Ma bulle de 
tranquillité... 
(Séance de 
relaxation) 

Les petits pirates 
s'amusent dans 

l'eau (Jeux 
d'eau) 

 

A
p
rè

s
 –

 M
id

i 

Les animaux 
de la jungle 
font du sport 

(Jeux 
collectifs) 

Les yeux 
perçants de 

Shere – Khan 
(Atelier 

peinture) 

Un, deux, 
trois, 

SPLASH ! 
(Jeux d'eau) 

La jungle en 
folie ! (Activités 

musicales et 
rythmiques) 

 

 
 



Programme d'activités juillet et août 2022 – 6/12 ans          
TAD l'explorateur fait sa kermesse Du 11 juillet au 15 juillet 2022   Indiana Jones et les grands aventuriers Du 18 juillet au 22 juillet 2022  

    Mégane/Marion/Nicolas      Magda/Gladys/Jonathan 

  Lundi 11/07 Mardi 12/07 Mercredi 13/07 Jeudi 14/07 Vendredi 15/07    Lundi 18/07 Mardi 19/07 Mercredi 20/07 Jeudi 21/07 Vendredi 22/07 

M
a

tin
 

Bricolage : fabrique 
ton kit d’aventurier  

Viens fêter notre 
kermesse avec 
nos stands en 

folie 

Sortie à la 
journée Piscine 
de Wesserling 
(Pique-nique) 

Périscolaire 
fermé 

Périscolaire 
fermé 

 

M
a

tin
 

Le chapeau 
d'Indiana 

Jones 
(Activité 

manuelle) 

Dans la peau 
d'Indiana 

Jones (Photo 
Booth) 

Es-tu prêt à 
surmonter 
toutes les 

épreuves et 
devenir le 

grand 
gagnant ?                                                             
(Grand Jeu 
Koh-Lanta) 

Sortie au Parc 
de Wesserling 
(Pique-Nique) 

Mets ton 
maillot de bain 
et viens jouer 
avec nous... ! 
(Jeux d'eau) 

 

 

A
p
rè

s
 –

 M
id

i 

Tous au parcours 
vitae avec TAD 

(Randonnée animée 
à Roderen) 

 

A
p
rè

s
 –

 M
id

i 

Les grands 
aventuriers 
visitent l’Œil 

de la Sorcière 
(Art forestier) 

Piscine à 
Thann 

 

 

            

             
A la rencontre de Jack Sparrow, les pirates des Caraïbes Du 25 juillet au 29 juillet 2022  Mowgli face à la jungle  Du 22 août au 26 août 2022  

    Marion/Nicolas     Magda/Gladys – Nicolas/Jonathan 

  Lundi 25/07 Mardi 26/07 Mercredi 27/07 Jeudi 28/07 Vendredi 29/07    Lundi 22/08 Mardi 23/08 Mercredi 24/08 Jeudi 25/08 Vendredi 26/08 

M
a

tin
 

Fabrique ton cache 
œil pirate.  (Petit 

bricolage) 

Thèque pirate 
(jeux collectif) 

A la recherche 
du trésor perdu 

du capitaine 
Jack Sparrow. 

(Grand Jeu 
Chasse au 

trésor) 

Les pirates 
préparent un 

festin 
(Préparation du 

goûter) 

Sortie au Parc 
du Petit Prince 
(Pique-Nique) 

 

M
a

tin
 

Promenons 
dans le bois 
(Sortie au 
Parc de 

Rabbargala) 

Fruits 
exotiques 

(Préparation 
du goûter) 

A la poursuite 
de Shere – 

Khan (Grand 
Jeu) 

Sortie Arbre 
en Arbre 
(Pique – 
Nique) 

Mowgli face à 
la jungle 
(Activités 

extérieurs) 

 

 

A
p
rè

s
 –

 M
id

i 

N'oublie pas ton 
maillot de bain. Sortie 

au Parc de 
Wittelsheim.  (Pique – 

nique) 

Piscine à Thann 

Les pirates des 
Caraïbes 

s'amusent dans 
l'eau (Jeux 

d'eau) 

 

A
p
rè

s
 –

 M
id

i 

Les animaux 
de la jungle 
font du sport 

(Jeux 
collectifs) 

Piscine à 
Thann 

Un, deux, 
trois, 

SPLASH ! 
(Jeux d'eau) 

La jungle en 
folie ! (Activités 

musicales et 
rythmiques) 

 

 
         NUITEE 6-12 ans  


