
du 9 juillet au 17 août 2018

Accueil Périscolaire de Marckolsheim
Vacances d’été

Un été à 
Marcko

Inscriptions du 18 au 26 juin 2018
Jeudi et vendredi de 14h30 à 18h

Lundi et mardi de 16h30 à 18h
Pas d’inscription par téléphone 

de 4 à 12 ans

Accueil Périscolaire
La Ribambelle
3, place de l’Eglise
67390 Marckolsheim
Tél : 03.88.58.24.97
peri.marckolsheim@agf67.fr

Du 6 au 10 août (5 jours)
Viens découvrir le monde du minuscule… 

celui qui rampe, qui pique, qui gratte et qui grouille dans tous 
les sens..Observe les insectes  de notre jardin et ceux tout 

autour de nous…Tu pourras réaliser des photos, des croquis, 
un album voire même un vivarium.

Sortie prévue :
Vivarium du Moulin à Lauttenbach-Zell

Du 13 au 17 août (4 jours / férié mercredi 15 août)
As-tu déjà pu observer ces petits détails  

cachés dans Marckolsheim ? 
Ceux qui nécessitent des yeux aiguisés  

comme ceux d’un archéologue…  
As-tu déjà fait une course au trésor ?

Voilà ce qui t’attend : quatre jours de recherches  
et de rencontres pour découvrir  

les secrets de Marckolsheim.
Ton vélo sera peut-être nécessaire...

Pour des informations complémentaires vous pouvez laisser un message au 
03 88 58 24 97

Dossier d’inscription et flyer téléchargeables sur le site de la :

CCRM : http://www.ried-marckolsheim.fr/Enfance-Jeunesse/Enfance.html

Mairie de Marckolsheim : http://www.marckolsheim.fr/Vie-municipale-
Services/Enfances-Jeunesse/Enfance.html

Semaine du 6 au 17 août
48 places  



Du 9 au 13 juillet (5 jours)
La ribambelle prend un air de camping 

Au programme cette semaine : un barbecue à la base 
nautique, un grand jeu au parc, un pique-nique... 

Apéro, détente et repos  
pour bien commencer les vacances !

Sorties prévues : 
Pour les plus grands, la base nautique vous attend.

Pour les plus jeunes, c’est la piscine qui vous ouvrira 
ses portes.

Du 23 juillet au 27 juillet (5 jours)
Même en vacances, on s’active 

on plante, on sème, on récolte et on confectionne...
C’est comme à la ferme, il y a toujours du travail… 

Alors à vos tabliers !
Sortie prévue :

Ferme pédagogique de Rhinau

Du 16 au 20 juillet (5 jours)
Avec un brin d’imagination et une pointe de poésie,  

le monde des supers héros t’attend
Les pompiers nous accueilleront et au cinéma nous irons !

Sorties prévues
Cinéma de la Bouilloire : une séance pour les plus grands  

et une autre pour les plus jeunes
Caserne des pompiers avec une animation sur place

Semaine du 9 juillet au 3 août
76 places 

Du 30 juillet au 3 août (5 jours)
Tels les 5 doigts de la main il y a les 5 sens,  

les 5 éléments…
La farandole de plaisirs sera donc manuelle, gustative, 
visuelle et créative…alors c’est parti pour un tour à la 

Ribambelle
Sortie prévue :

Sentier pieds nus à Muttersholtz
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