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Chers parents, 

Afin  que votre enfant soit bien équipé pour passer une 

bonne journée, nous vous demandons de bien vouloir 

lui préparer pour la  journée au centre de loisir un sac 

marqué à son nom contenant : 

 Un goûter pour le matin ET l’après-midi 

 Une bouteille d’eau 

 Un paquet de mouchoirs 

 Des changes pour les  Lutins 

 

De plus, dans le cadre des mesures sanitaires relatives 

au Covid-19, merci de fournir également à vos enfants un 

masque pour le matin et un pour l'après-midi 

 

Enfin, merci de bien couvrir et chausser votre enfant 

selon la météo, ce sera la meilleure façon d’être paré à 

tout changement de temps ! 

(Casquettes, lunettes de soleil et veste légère 

ou K-way, capuche et botte de pluie) 

DU SPORT ET DE LA CULTURE 

07/02 - 11/02 : BOUGE TON CORPS ! 

Cette première semaine sera sous le signe des activités sportives. Bas-

ket, escalade, football, vos enfants vont bouger et apprendre à maitri-

ser leur corps. 

Deux gros projets durant cette semaine : 

 09/02 :Une sortie au Block Out de Hautepierre pour une initia-

tion à l’escalade. Une heure d’initiation et une heure de pratique 

libre. 

 ATTENTION : Cette sortie terminera à 17h donc les enfants ne serons 

 pas au Centre avant 17h30. Inutile de venir les chercher plus tôt.

 De plus, un supplément de 5 € par enfant sera demandé lors de l’ins

 cription. 

 10/02 : Un stage de découverte du basket pour les enfants volon-

taires qui se conclura par une rencontre avec un autre CSC au 

Basket Center de la Meinau. 

 ATTENTION : Cette sortie durera toute la journée. Il faudra donc 

 fournir à vos enfants une tenue de sport, un repas tiré du sac et une

 bouteille d’eau. 

 

07/02 - 11/02 : CARNAVAL, SES 

MASQUES ET SON AMBIANCE. 

Cette seconde semaine sera, elle, sous le signe de carnaval. Création de 

pinata, de masque, d’instrument de musique et de décoration en vue de 

la grande célébration du vendredi 18. 

Deux gros évenements durant cette semaine : 

 16/02 : Une sortie à Trampo City pour rebondir et se défouler un 

bon coup, découvrir les lois de la gravité et les défier. 

 ATTENTION : Un supplément de 5 € par enfant sera demandé lors de 

 l’inscription. 

 18/02 : Une grosse fête de Carnaval le 18/02 avec concours du 

plus beau déguisement, défilé, danses, jeux d’adresses. A cette 

occasion, les enfants sont invités à venir déguisé de leur plus 

beau costume  

 

En parallèle de tout ça, nous recevons Fany Scheurer pour son projet : 

Les Masques Monstrueux du Monde. 

Avec elle, les enfants pourront créer leur propre masque en papier mâ-

ché d’inspiration tribal ou historique. 



 
SEMAINE DU 07 AU 11 

Lutins  Gnomes Korrigans 

LUNDI 

STAGE BASKET 

Bricolage : 

Chevelure en papier 

Bricolage : Décoration de carnaval  

Projet : les Masques du Monde 

MARDI 

STAGE BASKET 

Ou      Jeux sportifs et scéniques 

Bricolage : 

Décore ton centre 

Bricolage : Décoration de carnaval  

Projet : les Masques du Monde 

MERCREDI 

STAGE BASKET 

Ou      Bricolage : Lapin en papier et PIÑATA 

SORTIE 

Escalade Block Out 

JEUDI 
SORTIE 

Au Basket Center de la Meinau 

VENDREDI 

Film : RIO, l’oiseau bleu 

Projet : les Masques du Monde 

Ou   Sortie au square haçek 

SEMAINE DU 14 AU 18 

Lutins  Gnomes Korrigans 

Lecture de contes Confection de PIÑATA 

Grand Jeu 

La main des ténèbres 

Jeux d’extérieur Confection de PIÑATA 

Bricolage : 

Tableau d’oiseau 

Bricolage : Marionnettes articulées  

Projet : les Masques du Monde 

Bricolage : 

Chapeau carnaval fleuri 
Jeux d’extérieur 

SORTIE 

TRAMPO CITY 

Bricolage : 

Maracas 
Jeux musicaux, danse 

Jeux d’extérieur 
Bricolage : Maracas  

Projet : les Masques du Monde 

Bricolage : 

Marionnette à doigts 

Atelier cuisine : 

Beignets de carnaval 

Fête de Carnaval 

Défilé, Danse, concours du plus beau costume 

07/02 

08/02 

09/02 

10/02 

11/12 

14/02 

15/02 

16/02 

17/02 

18/12 


