
du 9 juillet au 31 août 2018

Accueil Périscolaire de Gerstheim
Vacances d’été

Accueil Périscolaire
1 rue des Cigognes
67150 Gerstheim
Tél : 03.90.00.27.01
peri.gerstheim@agf67.fr

de 4 à 12 ans

Semaine du 27 août au 31 aout
Festival de Cannes !

Envie de devenir une star ? 
Le centre de loisirs de Gerstheim  

t’invite à son festival.
Deviens un acteur et participe à des films,  

du théâtre…
Sortie surprise !

Semaine du 20 au 24 août
Pirates des caraïbes  !
Envie de prendre le large ? 

Prends ton sabre, coiffe-toi de ton plus beau 
tricorne et embarque avec nous sur les sept mers.
Découvre les légendes de l’océan, pars à la chasse 

de fabuleux trésors…
Sortie surprise !

Inscriptions du 04 Juin au 15 Juin 2018
dans votre accueil périscolaire.

Après cette date, veuillez nous contacter pour vous renseigner  
sur la disponibilité des places restantes. 

lundi - mardi - jeudi et vendredi de 15h30 à 18h00*

*Si impossibilité, merci de prendre un rdv au bureau du périscolaire 

si vous souhaitez une attestation, merci d’en faire la demande lors de l’inscription

Vole au-dessus 
d’un nid de 
cigognes...
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Un petit déjeuner sera proposé aux enfants  
chaque matin. Il vous sera aussi possible d’apporter  

des compléments afin de l’agrémenter.

Un coin café sera mis à votre disposition,  
nous vous attendons avec plaisir !



Semaine du 9 juillet au 13 juillet 
OOOOOLLAAAA !

Deviens incollable sur l’histoire de la coupe du monde 
et viens défier tes amis !

Babyfoot humain, tournois de football diversifiés, etc.
Initiation au « CECIFOOT »

Fabrication de goodies pour supporter  
ton équipe favorite
Sortie surprise !

Semaine du 16 au 20 juillet
Eh là qui va là...Inspecteur Gadget !

Arriveras-tu a déjouer le plan du maléfique 
docteur Gang ?

Résouds des énigmes en tout genre
Fabrique ton costume d’inspecteur

Sors à temps de l’Escape Game du péri
Sortie surprise !

Semaine du 23 au 27 juillet
L’envol des cigognes !

Connais-tu vraiment notre emblème ?
Viens découvrir le monde des cigognes, leur vie,  

les mythes et légendes...
Au programme : fabrication de mobiles cigognes, 

cerfs-volants, balade à vélo pour observer son 
environnement, jeux de piste…

Sortie surprise !

Semaine du 13 au 17 août
Art’attitude !

As-tu une âme d’artiste ? 
Viens développer ta créativité dans cette 
semaine centrée sur l’art en tout genre : 

danse, cirque, gym, peinture, graff, sculpture...

Semaine du 6 au 10 août
Bol d’air  !

Deviens un vrai aventurier !
Au programme : activités nature, rando, jeux de 

piste en forêt, mais aussi mini-camps  
pour les enfants de 8 ans et plus et nuit sous 

tente au centre pour les autres.

Semaine du 30 juillet au 3 août 
Des étoiles plein les yeux !

Viens vivre une expérience inoubliable en 
passant  une nuit à la belle étoile…

Apporte ton télescope si tu en as un et apprends 
à identifier les différentes constellations.

Au programme : fabrique ta carte aux étoiles,  
ton mobile, ton télescope…

Sortie surprise !

Tout au long des vacances, diverses activités seront proposées 
(sportives, manuelles, culinaires, petits et grands jeux…), 

des pique-niques, barbecues, sorties, nuitées pourront être 
ponctuellement organisés chaque semaine.

Vous serez prévenus à chaque début de semaine.


