
SEMAINE 1 : du lundi 11 au jeudi 14 avril 2022
THÈME : « DE L’HIMALAYA À L’OUEST AMÉRICAIN »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Lundi
11 avril 10h – 17h Sortie à la journée : Partons à la recherche d’Asa et Ima, les pandas roux du Zoo de Mulhouse

Repas et goûter tirés du sac

Mardi
12 avril 10h – 17h

Arriverons-nous à suivre le rythme de la « caramelldansen » (danse caramel) ?

Amusons-nous autour de jeux sportifs issus de la culture asiatique

Mercredi
13 avril 10h – 17h

Rendons-nous au musée Théodore Deck pour une visite guidée et fabriquons un bol en porcelaine...

C’est à Center Kids que notre imagination peut déborder : découvrons la plus vieille jungle du monde et 
parcourons le labyrinthe géant.

Jeudi
14 avril 8h30 – 18h30

Sortie à la journée : « Les invités de la montagne d’or » se rendent à Fraispertuis dans l’espoir de 
conquérir le far west

Repas et goûter tirés du sac

Tarifs variant de 40€ à 50€ en fonction des revenus des familles
 Bons CAF / Bons MSA acceptés

Repas et goûters compris sauf les 11/04 et 14/04

SEMAINE 2 : du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022
THÈME : « LES AVENTURES DE TAILS »

DATES HORAIRES ACTIVITÉS

Mardi
19 avril 10h – 17h

Knuckles rejoint Tails sur Cocoa Island et découvre son univers (pixel art)

 Nos amis participent aux jeux olympiques de Rio. L’équitation est une des épreuves. Préparons nos 
montures et marchons en rythme !

Mercredi
20 avril 10h – 17h Tails nous propose 2 activités pour cette journée :

Jouons à des  jeux vidéo et fabriquons de jolis bijoux pour « Rouge », la chauve souris dans Sonic

Jeudi
21 avril 10h – 17h

Affrontons les épreuves pour récupérer les anneaux

Regardons les nouvelles aventures de Sonic au cinéma

Vendredi
22 avril 8h30 – 18h30

Sortie à la journée : l’armée impériale Battle Kukku est en marche vers Fraispertuis. Déjouons leur tour 
pour sauver le parc !

Repas et goûter tirés du sac

Tarifs variant de 40€ à 50€ en fonction des revenus des familles
 Bons CAF / Bons MSA acceptés

Repas et goûters compris sauf le 22/04

IMPORTANT : En raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19,
le programme est susceptible d’être modifié.

ESPACE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS
« LES P’TITES CANAILLES » (6-11 ANS)
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