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Périscolaires AGF
Hanau La Petite Pierre

ALSH 
d’été 2018

Bouxwiller

Informations 
pratiques

Permanences  
des inscriptions

Dossenheim

Ingwiller Obermodern

Dossier d’inscription à télécharger sur nos sites :

http://periscolaire-obermodern-agf.e-monsite.com/
http://periscolaire-dossenheim.e-monsite.com/
http://periscolaire-ingwiller.e-monsite.com/
http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/

Aucune inscription ne sera prise par mail  
ou téléphone

Les lundis de 16h00 à 18h00 à Obermodern
03.88.90.88.19

Les mardis de 16h30 à 18h00 à Dossenheim
06.12.78.52.31

Les jeudis de 16h00 à 18h00 à Ingwiller 
03.88.89.33.53

Les vendredis de 16h00 à 18h00 à Bouxwiller 
03.88.03.30.94

Ouverture des inscriptions 

le lundi 4 juin 2018

du lundi 20 août 2018 au vendredi 24 août 2018

La machine à remonter le temps

Dans quelle époque allons-nous arriver ? 
Surprise ! Avec la fabuleuse machine à remonter 
le temps. Une chose est sûre, nous allons 
découvrir cinq temps forts et historiques. 
Activités diverses et jeux anciens au 
programme de la semaine.  
Une semaine pour vivre à 
« l’ancienne » avant de nous 
plonger dans le futur. 

du lundi 27 août 2018 au vendredi 31 août 2018

Les aventuriers

Petits ou grands aventuriers, aucune importance. 
Viens découvrir et fabriquer des équipements 
dignes d’un super aventurier. Avec tes camarades,  
tu pourras partager des trésors, des jeux 
d’aventures, de nouvelles sensations, des ateliers 
culinaires, de bricolages, des 
aventures sportives. 
Sortie à la journée 
vendredi 31 août 
(repas tiré du sac) au 
TEPACAP de Bitche 
avec accrobranches 
pour les plus grands  
et parcours au sol pour 
les plus jeunes.*

Direction François Kugelmann

*Supplément de 7€ par enfant et par sortie



du lundi 09 juillet 2018  
au vendredi 13 juillet 2018

À l’abordage moussaillons

Quatre mousses s’embarquent à bord du galion,  
Le Forban, du capitaine Jaouen. Mais, il s’avère que 
le galion est une véritable épave, et le capitaine 
est en détresse, faute d’argent. Les moussaillons 
décident de mettre le cap sur l’île d’Ouessant qui, 
selon une légende, cache un trésor...Viens avec 
nous moussaillons et allons trouver ce trésor.
Sortie à la journée mardi 
10 juillet 2018 (repas tiré 
du sac) au château du 
Fleckenstein.*

du lundi 16 juillet 2018
au vendredi 20 juillet 2018

À la conquête de l’Ouest

La conquête de l’Ouest racontée à travers l’histoire 
d’une famille de pionniers traversant les rivières, 
les plaines et l’installation du chemin de fer. 
Ils rencontrent sur leur chemin des brigands, des 
bandits, et aussi des indiens...De nombreuses 
activités et grands jeux vous seront proposés. 
Sortie à la journée mercredi 18 juillet (repas tiré 
du sac) au Parc Nature de Cheval à Altwiller.*

du lundi 23 juillet 2018 
au vendredi 27 juillet 2018

Le livre de la Jungle

Viens découvrir l’univers de Baloo et de ses amis. 
Activités manuelles, chasse aux trésors et autres 
aventures seront au programme, le tout dans la 
bonne humeur. Sortie à la journée vendredi 27 
juillet 2018 (repas tiré du sac) au parc animalier 
de St Croix à Rhodes.*

du lundi 30 juillet 2018 
au vendredi 03 août 2018

Voyage en Chine

Décollage immédiat pour l’Asie. Prépare toi 
au dépaysement entre les pandas et les palais       
impériaux, la gastronomie locale et les jeux     
traditionnels sans oublier les activités manuelles. 
Une semaine pleine de rebondissement t’attend. 

du lundi 06 août 2018
au vendredi 10 août 2018

La croisière s’amuse

Embarque avec nous pour une semaine de folie… 
Le périscolaire sera métamorphosé en paquebot 
géant. Un passage dans les îles paradisiaques sera 
prévu mais aussi la découverte des animaux marins 
et d’autres surprises t’attendront. 
Sortie à la journée vendredi 10 août (repas tiré du 
sac) au parc Cigoland.*

Direction : Isabelle Lostetter Direction : Audrey Eppinger Direction Audrey Eppinger

Direction François Kugelmann

du lundi 06 août 2018
au vendredi 10 août 2018

Les indiens au camping

Un petit sioux, une petite squow…Venez nombreux 
pour partager avec nous la vie des indiens de 
Dossenheim. Des activités de bricolage, des grands 
jeux et de nombreuses surprises 
t’attendent. 
Une possibilité d’une nuitée 
sera proposée aux enfants 
de plus de 6 ans. Tarif nuitée 
de camping (repas du soir + petit 
déjeuner) 

*Supplément de 7€ par enfant 
et par sortie


