
Du 9 juillet 3 août 2018 

Et du 20 au 30 août 2018 

Pour les 3 - 11  ans ! 

Accueil à l’Ill Au Soleil 

4a Rue Albert Zimmer 

67610 La Wantzenau 

Horaires : 8h00-18h30  

PROGRAMME : UN ÉTÉ GLOBE -TROTTER 



Juillet 2018 

Semaine du 9 au 13 juillet   

MATIN Lundi 9 juillet Mardi 10 juillet Mercredi 11 juillet Jeudi 12 juillet 

Vendredi 13 juillet       

Sortie à Brumath 

« Baignade et accrobranche » 

Départ  à 9h 

Retour vers 17h 

Prévoir repas et goûters tirés du 

sac, bouteille d’eau, casquette, 

crème solaire et affaires de     

baignade 

 

 

 

 

Participation : 8€ 

  

 

 

+ 6 ans 

L’Ill au soleil n’a plus de secrets 

pour toi. Mais te rappelles–tu nos 

règles de vie?  

Une danse « Bollywood »               

est aussi prévue! 

Matinée BASKET au JCK avec    

Lucien. Viens pour dribler,        

découvrir un sport ou simplement  

t’amuser 

Si tu préfères les jeux                 

musicaux ...pas de soucis ! 

Découvrons l’Europe en fabriquant 

un puzzle                                             

                                                         

Petits jeux « in English* » pour la 

découverte! 

Matinée BASKET au JCK avec 

Lucien. Viens pour dribler,      

découvrir un sport ou               

simplement  t’amuser 

Ou balade à vélo! 

- 6 ans 

Les enfants commenceront leur 

semaine par des jeux pour faire            

connaissance       

Une danse « Bollywood »               

est aussi prévue! 

Création de ton passeport qui te 

permettra de «  voyager » au 

rythme des ateliers ! 

Bowling, pétanque et autres jeux 

de balles qui te permettront 

d’améliorer ta dextérité  

Des petits jeux « in English* » pour 

la découverte! 

« Ani’Miam » 

Direction l’Italie !                       

Nous mettrons les mains dans la 

farine afin de déguster une pizza 

maison 

APRES-MIDI  REPAS *En anglais  

+ 6 ans 

Tu fabriqueras un Memory    

«  drapeaux et monuments »  C’est 

le début du voyage estival !               

+                                                      

Fabrique ton passeport vacances 

Partons à la rencontre des        

Amérindiens et leurs capteurs de 

rêves !                                             

(les amérindiens étaient les      

premiers habitants de l’Amérique) 

Direction le stade St Paul  

Jeux en bois et autres jeux        

collectifs pour un après-midi de 

folie !  

Viens te rafraîchir à la piscine. 

N’oublie pas de montrer ton 

passeport vacances au chauffeur 

de bus ! 

Participation : 2.50€ 

On danse « Bollywood » devant 

les parents?  

- 6 ans 

Ani’Miam                          

Nous fabriquerons un livre de    

recette géant, qui nous               

accompagnera tout au long des 

animations gourmandes. 

 

Nous irons à la piscine !  

N’oublie pas de montrer ton     

passeport au chauffeur du bus. 

Participation : 2.50€ 

 

Le passeport sera tamponné du 

côté de l’Asie …                             

Lieu idéal pour fabriquer un bel 

éventail 

Nous continuerons la préparation 

des gourmandises que nous   

partagerons en famille 

On danse « Bollywood » devant 

les parents?  

Des ateliers permanents sont proposés en parallèle à nos projets.  L’enfant a toujours le choix.   - Sous réserve de modifications - 



Semaine du 16 au 20 juillet   

Juillet 2018 

MATIN Lundi 16 juillet Mardi 17 juillet Mercredi 18 juillet Jeudi 19 juillet 

Vendredi 20 juillet    
Sortie à DIDILAND 

Départ  à 9h 

Retour vers 17h 

Prévoir repas et goûter tirés du 

sac                             

Bouteille d’eau, casquette, 

crème solaire,  

 

 

 

 

  

 

 

+ 6 ans 

L’Ill au soleil n’a plus de secrets 

pour toi. Mais te rappelles–tu nos 

règles de vie?  

Les enfants vont créer un           

passeport qui leur permettra de 

voyager au rythme des ateliers 

Matinée BASKET au JCK avec    

Lucien. Viens faire des shoots    

découvrir un sport ou simplement  

t’amuser 

 

Ou balade à vélo! 

L’art Maori 

A découvrir en dessinant  !  

+ 

Petits jeux « in English* » pour la 

découverte! 

Matinée BASKET au JCK avec 

Lucien. Viens pour dribbler,    

découvrir un sport ou simple-

ment  t’amuser 

 

Ou atelier plâtre « Totoro » 

- 6 ans 

Les enfants commenceront leur 

semaine par des jeux pour faire             

connaissance                                       

+                                                        

jeux collectifs :                                    

la rivière aux crocodiles 

 

« Ani’Miam » 

Direction l’Algérie !                        

Nous poursuivrons l’écriture de 

notre livre géant 

Les enfants fabriqueront de jolies 

lanternes chinoises.  

  

Petits jeux « in English *» pour la 

découverte! 

« Ani’Miam » 

Le fameux gâteau aux petits 

beurre                                                

+  

Créa’tatoo 

APRES-MIDI  REPAS * En anglais  

+ 6 ans 

Tu  vas fabriquer un jeu de        

Domino’s qui va te permettre de 

découvrir certaines coutumes à  

travers le monde! 

Viens créer ton 

« Ta-atouas » 

(mot tahitien qui veut dire        

tatouage)  

Direction le stade St Paul  

Jeux en bois et autres jeux        

collectifs pour un après-midi de 

folie !  

Viens te rafraîchir à la piscine. 

Participation :  2.50€ 

- 6 ans 

Nous réaliserons un jardin        

« ZEN »                                                 

+                                                          

Les enfants vont créer un           

passeport qui leur permettra de 

« voyager » au rythme des         

ateliers ! 

Nous irons à la piscine !  

Après-midi brassards et rigolades ! 

Participation : 2.50€ 

Voici le Grand jeu des ….. 

« Ninja Warriors  » 

Création d’un dragon articulé 

Des ateliers permanents sont proposés en parallèle à nos projets. L’enfant a toujours le choix. - Sous réserve de modifications - 

Participation : 10€ 



MATIN Lundi 23 juillet Mardi 24 juillet Jeudi 26 juillet 
                                     

 

Vendredi 27 juillet  

 

 

 Sortie  au château du           

FLECKENSTEIN 

 

Départ  à 9h 

Retour vers 17h 

 

Prévoir repas et goûters tirés du 

sac , bouteille d’eau, casquette, 

crème solaire  

 

 

Participation : 8€ 

  

                                     

Mercredi 25 juillet 

 

 

 Rencontre avec les enfants de 

WEYERSHEIM 

Une journée festive et d’échanges. 

Un grand jeu sera proposé     

l’après-midi 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoir repas et goûters               

tirés du sac, bouteille d’eau,     

casquette, crème solaire  

                                                         

 

 

 

+ 6 ans Ce matin une danse tahitienne nous 

permettra de faire connaissance et 

d’être dans le rythme ! 

Matinée BASKET au JCK avec Lucien. 

Viens faire des shoots découvrir un 

sport ou simplement  t’amuser 

 

Ou balade à vélo! 

Matinée BASKET au JCK avec 

Lucien. Viens pour dribler,      

découvrir un sport ou              

simplement  t’amuser 

 

Ou atelier danse 

- 6 ans 

Jeux collectifs pour se rencontrer     

                                                          

Confection des décorations         

sportives pour le mercredi                                                           

Mon premier dessin  

MANGA ! 

Atelier peinture                      

«  Cerisier Japonais » 

APRES-MIDI  REPAS REPAS 

+ 6 ans 

Le théâtre d’impro’ tu connais ?     

Lance-toi  ! 

Si tu n’as pas encore ton 

« passeport  vacances » nous  le 

fabriquerons 

Tu fabriqueras un bateau que tu 

feras naviguer 

Viens te rafraîchir à la piscine 

Participation :  2.50€ 

- 6 ans 
Fabrication d’une boite à trésors 

indienne 

 

Nous irons à la piscine!                        

Il faudra montrer son passeport au 

chauffeur de bus….                         

Participation : 2.50€ 

Nous préparerons des sushis au 

chocolat !  

A partager lors de notre          

EXPO PHOTO                               

des temps forts de la semaine 

Semaine du 23 au 27 juillet   
Juillet 2018 

- Sous réserve de modifications - Des ateliers permanents sont proposés en parallèle à nos projets. L’enfant a toujours le choix. 



Juillet 2018 

Semaine du 30 juillet au 3 août   

MATIN Lundi 30 juillet Mardi 31 juillet Mercredi 1 août Jeudi 2 août  

 

Vendredi 3 août        

Sortie au plan d’eau de Reichstett 

 

Départ à 9h30 

Retour vers 18h 

Prévoir repas et goûter tirés du 

sac, bouteille d’eau, casquette, 

crème solaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation : 2€ 

 

 

+ 6 ans 
Aller vers les autres n’est pas     

toujours simple. Nous y               

parviendrons en partageant des 

jeux collectifs !  

Matinée BASKET au JCK avec     

Lucien. Viens faire des shoots   

découvrir un sport ou simplement  

t’amuser 

 

 

Matinée musicale 

Jeux musicaux et fabrication de 

maracas                                        

Ambiance garantie 

Matinée BASKET au JCK avec 

Lucien. Viens pour dribbler,   

découvrir un sport ou simple-

ment  t’amuser 

 

 

- 6 ans 
Pleins de petits jeux pour se       

rencontrer et apprendre à se    

connaitre ! 

Les enfants créeront ensemble un 

« TOTEM » 

Promenade le long de l’Ill et     

goûter au bord de l’eau 

JOURNEE FESTIVE 

Jeux, bricolage, musique et mise 

en place d’une balade              

photographique dans la cour de 

l’école sur le thème :  

« un été globe-trotter » 

APRES-MIDI  REPAS   

+ 6 ans 

 

Tu fabriqueras une armure en  

papier mâché                                           

+                                                      

tournoi de pingpong en équipe                                                           

 

 

Grand jeu 

« LE WORLD MEMORY » 

Initiation à l’escrime médiévale 

Armure en papier mâché de     

rigueur 

Viens te rafraîchir à la piscine 

Participation :  2.50€ 

- 6 ans 
Chacun fabriquera son « TOTEM »   

 jeu du parachute                                                         

Nous irons à la piscine  

Après-midi brassards et rigolades ! 

Participation : 2.50€ 

Création de fleurs de lotus JOURNEE FESTIVE 

Jeux, bricolage, musique et mise 

en place d’une balade              

photographique dans la cour de 

l’école sur le thème :                 

« un été globe-trotter » 

Des ateliers permanents sont proposés en parallèle à nos projets. L’enfant a toujours le choix. 
- Sous réserve de modifications - 



Août 2018 

MATIN Lundi 20 août Mardi 21 août Mercredi 22 août Jeudi 23 août  

 

 

 

Vendredi 24 août        

Sortie NATUROPARK 

 

Départ à 9h30 

Retour vers 18h 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoir repas et goûter tirés du 

sac, bouteille d’eau, casquette, 

crème solaire.  

 

Participation : 10€ 

 

 

+ 6 ans 

L’Ill au soleil n’a plus de secrets 

pour toi. Mais te rappelles–tu nos 

règles de vie?  

                                                                                           

Quizz des copains                                                       

 

Matinée BASKET au JCK avec             

Lucien. Viens faire des shoots dé-

couvrir un sport ou simplement  

t’amuser 

 

 

Matinée BASKET au JCK avec   

Lucien. Viens pour dribbler,     

découvrir un sport ou simplement  

t’amuser 

 

 

 

- 6 ans 

Les enfants commenceront leur 

semaine par des jeux de             

connaissance  

                                                                                            

Quizz des prénoms 

La pêche miraculeuse 

Atelier gourmand 

«  cookies et muffins » 

U.S.A 

APRES-MIDI                              REPAS  REPAS 

+ 6 ans 

 

Viens fabriquer une batte de     

Base-ball façon 

« Ill au Soleil » 

Découverte du 

«  Troll-Ball » 

Fabrication de médailles et       

diplômes 

Viens te rafraîchir à la piscine. 

Participation :  2.50€ 

- 6 ans 

Les enfants fabriqueront une tente 

nomade                                                

+                                                          

Les enfants vont créer un            

passeport qui leur permettra de 

«  voyager » au rythme des ateliers 

 

Nous irons à la piscine  

Il faudra montrer son passeport au 

chauffeur du bus…                      

Participation : 2.50€ 

 

 

Fabrication d’un sac Banjara 

Semaine du 20 au 24 août   

Journée Spéciale 

OLYMPIADES 

Aprés avoir tout préparé le matin

( jeux, équipes,…)  

Nous irons au stade St PAUL 

Prévoir repas et goûter tirés du 

sac, bouteille d’eau, casquette, 

crème solaire.  

Des ateliers permanents sont proposés en parallèle à nos projets. L’enfant a toujours le choix. - Sous réserve de modifications - 

 Août 2018 



MATIN Lundi 27 août Mardi 28 août Mercredi 29 août Jeudi 30 août 

Fermé 

(Journée de              

pré-rentrée) 

 

 

+ 6 ans 

Matinée créative au programme ! 

Amphore..                                      

Drapeaux..                                          

Et pour e détendre : 

Tournoi de ping-pong, jeux              

de société….. 

Nous irons au JCK pour une      

matinée BASKET avec Lucien ! 

Viens dribler découvrir un sport ou 

simplement t’amuser 

Allons  au stade St Paul pour des 

jeux sportifs 

Sortie  

STRASBOURG 

Balade en bateau-mouche 

Visite de la cathédrale 

Il y a toujours à découvrir ! 

 

Départ à 9h30 

Retour vers 18h 

 

Prévoir repas et goûter tirés 

du sac, bouteille d’eau, 

casquette, crème solaire.  

 

 

 

Participation : 6€ 

 

- 6 ans 

Découvrons avec les enfants la 

culture aborigène                     

Soyons curieux !                          

Craie de trottoir, affiche,            

Abécédaire.. 

 « Ani’Miam » 

Dernière gourmandise et nouvelle 

surprise ! 

Atelier peinture 

«  fresque collective » 

APRES-MIDI  REPAS  

+ 6 ans 

 Après-midi créative au               

programme ! 

Amphore..                                      

Drapeaux..                                          

Et pour de détendre : 

Tournoi de ping-pong, jeux              

de société….. 

«  C’était bien ! »                              

Tu mettras en place un mur      

d’expression.                                

Mots d’enfants, dessins, photos, et 

objets raconteront tes vacances    

ici et ailleurs…                              

Globe-trotter...         

NAUTILAND                                

Viens te rafraîchir à la piscine !  

Participation : 3€ 

  

- 6 ans 

Découvrons avec les enfants la 

culture aborigène                     

Soyons curieux !                          

Craie de trottoir, affiche,            

Abécédaire.. 

Nous irons  nous balader à l’aire de 

jeux. 

Un atelier créatif  te sera proposé 

sur place. 

Août 2018 Semaine du 27 au 30 août   

Des ateliers permanents sont proposés en parallèle à nos projets. L’enfant a toujours le choix. - Sous réserve de modifications - 

Vendredi 31 



 Pour vous inscrire , vous pouvez: 

* Télécharger les documents sur le site internet de l’AGES 

www.ages.asso.fr  

   Accueils périscolaires et ALSH    

       L’Ill au Soleil- LA WANTZENAU 

     Dossier été 2018     

* Demander un dossier par mail contact@ages.asso.fr 

* Chercher un dossier auprès des responsables périscolaires 

 4a rue Albert Zimmer 

 4 a rue des Jardins 

* Chercher un dossier en Mairie 

 

 


