
  

 

 

C’est moi qui choisis ! 

L’Arc en Ciel 

4a rue des Jardins 

67610 La Wantzenau 

Tél : 03 88 96 65 46 

 

 

Participez aux activités qui vous font envie ! 

Semaine du 9 au 13 juillet : « La Wantzenau et ses environs. Nature et aventure » 

Semaine du 16 au 20 juillet : «  La semaine du jeu » 

Semaine du 23 au 27 juillet : « Fiers de nous! C’est la semaine des défis » 



  

 

  Balade créative 

Lundi 9 juillet 2018 :  

Nous irons nous promener et nous en profiterons 

pour ramasser de quoi fabriquer de belles       

créations. Un bel après- midi en compagnie    

d’Aurore *, que certains ont déjà rencontré. 

 

Tarif : 14€ 

13h - 18h                       3/11 ans 

Sous réserve de modifications 

Découvre le jardinage 

13h - 18h                     3/11 ans 

Mardi 10 juillet 2018 : 

Un contact direct avec la terre grâce à des conseils 

de Thomas, qui participe au fleurissement de notre 

commune. 

 

Tarif : 10€ 

Sculpture / Modelage 

Mercredi 11 juillet 2018 

Tu pourras découvrir la sculpture de l’argile avec 

Pierre *. 

Entre deux créations nous te proposons divers  

jeux sportifs. 

 

 

 

Tarif : 14€ 

13h - 18h                       3/11 ans 

Balade en vélo  

Jeudi 12 juillet 2018 

Les enfants de plus de 7 ans partirons            

pour une balade en vélo, l’occasion de revoir les 

règles de sécurité. 

Les enfants de moins de 7 ans pourront       

également venir avec leur vélo pour slalomer 

autour d’un parcours.  

Casque et vélo en bon état obligatoires. 

Tarif : 10€ 

13h - 18h                    7/11 ans 

 

« La Wantzenau et ses environs. Nature et aventure » 



  

 

Géocaching 

Vendredi 13 juillet 2018 

 

Sortie vers Haguenau et la forêt du 

« Gros Chêne » 

Un grand jeu féérique sera proposé aux enfants. 

 

Tarif : 14€ 

13h - 18h                      3/11 ans 

* Ces intervenants ont participés aux ateliers des mercredis cette année. 

« La Wantzenau et ses environs. Nature et aventure » 



  

 

Après-midi en forêt 

Jeux de sociétés 

 

 

Jeux de rôle 

13h - 18h                      3/11 ans 
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Jeux en bois 

13h - 18h                    3/11 ans 

Mardi 17 juillet 2016 

Hervé* sera présent pour te faire découvrir les 

échecs. Des jeux en bois seront également à ta 

disposition et si tu le souhaites, tu pourras       

fabriquer un jeu : « solitaire » 

 

 

Tarif :  14€ 

Sous réserve de modifications 

 

Lundi 16 juillet 2018 

 

Avec Isabelle et Ludovic en meneurs de jeu, tu    

incarneras des personnages imaginaires sur le thème 

de la magie, sorts et actions seront au rendez-vous. 

 

 

Tarif : 10€ 

 

PLUMY PARK/ BLOCK OUT 

13h - 18h                                     3/11 ans 

Mercredi 18 juillet 2018 

 

Un après-midi pour sauter, escalader et rire ! 

 

Tarif :  18€ 

«  La semaine du jeu » 



  

 

Jeux d’échecs 

 13h - 18h                  3/11 ans 

Jeudi 19 juillet 2018 

 

Hervé sera de retour pour une découverte toujours 

aussi ludique des jeux d’échecs. 

Des jeux de société seront également proposés et 

cette fois c’est un « Mikado » que tu pourras fabri-

quer. 

Ouvert aux familles 

Soyez les bienvenus !! 

Tarif : 14€ 

 

PIXEL MUSEUM 

13h - 18h                      3/11 ans 

Vendredi 20 juillet 2018 

 

Explore l’histoire du jeu vidéo et….joue !!! 

 

 

 

 

 

Tarif : 14€ 

3 Sous réserve de modifications 

* Ces intervenants ont participés aux ateliers des mercredis cette année. 

«  La semaine du jeu » 



  

 

Atelier CHANT 

Lundi 23 juillet 2018 

 

Avec Natacha * tu découvriras que le chant est une 

vraie discipline. 

Mais que le chant est aussi l’occasion de s’amuser ! 

Tu chantes dans ton bain ? Viens chanter avec tes 

copains. 

Tarif :  14€ 

13h - 18h                     3/11 ans 

Parc Aventure « BRUMATH » 

Jeudi 26 juillet 2018 

 

Allons grimper aux arbres au… 

 

« Parc aventure »  

De Brumath 

Tarif : 18€ 

 

13h - 18h                      3/11 ans 

13h - 18h                     3/11 ans 

Jeu de piste 

Mercredi 25 juillet 2018 

 

Répondre à des énigmes, se repérer, avancer et   

gagner en équipe. 

Tarif : 10€ 

Mardi 24 juillet 2018 

Une balade sensorielle autour du Ried. 

 

 

Maison de nature Muttersholtz 

 

 

Tarif : 24€ 

Sentier Pieds nus « MUTTERSHOLTZ » 

13h - 18h              3/11 ans 

4 Sous réserve de modifications 

« Fiers de nous! C’est la semaine des défis » 



  

 

13h - 18h                          3/11 ans 

  

Spectacle  

 

 

Sous réserve de modifications 
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Vendredi 27 juillet 2018 

 

Clôturons la semaine par un dernier défi ! 

Celui de la scène. 

Les parents seront invités en fin d’après-midi 

au spectacle « improvisé »                               

puis à partager quelques gourmandises. 

 

Gratuit 

 

 

« Fiers de nous! C’est la semaine des défis » 

* Ces intervenants ont participés aux ateliers des mercredis cette année. 



  

 

Pour vous inscrire, vous pouvez :  

 Télécharger les documents sur le    

                site internet de l’AGES  

      www.ages.asso.fr, sous :    

            * Etablissements 

            * Accueils périscolaires et ALSH 

            * L’Arc en Ciel - La Wantzenau 

            * Dossier été 2018 

 Demander un dossier par mail :                           

   contact@ages.asso.fr 
 

 Récupérer un dossier auprès des  

                 responsables périscolaires 

                * 4a rue Albert Zimmer 

                * 4a rue des jardins 

  

Récupérer un dossier en Mairie 

 

AGES - 6 rue Martin Bucer 67000 STRASBOURG - 03 88 32 52 88 


