
du 8 juillet au 16 août 2019

Accueil Périscolaire de Marckolsheim
Vacances d’été

Les vacances  
à Marckolsheim

Inscriptions du 11 au 21 juin 2019
Mardi (11 juin) et vendredi (14 juin) de 17h à 19h30

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 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 5 au 9 août (5 jours)
Jetons une bouteille à la mer  

et improvisons-nous matelot ! Bricolages, jeux, cuisine…
assurément, l’océan sera dans les murs de la Ribambelle !

Sortie prévue :
Jeudi 8 août à la base nautique de Marckolsheim : barbecue et 

balade en bateau sur le Rhin.

Du 12 au 16 août (4 jours / 
férié jeudi 15 août)

Les deux roues seront à l’honneur 
Trottinettes, vélos, rollers…pour un grand 

bol d’air !

Intervention prévue : 
La police municipale (prévention routière)

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 5 au 16 août
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Du 8 au 12 juillet (5 jours)
Voyage autour des époques...

Viens découvrir au fil du temps quelques époques qui retracent 
notre histoire, comme la pré-histoire, les romains, les égyptiens,  

le Moyen-âge...
Sortie prévue : 

Jeudi 11 juillet en association avec le RAI et la Maison de la nature 
de Muttersholtz : à la Maison de la nature à Muttersholtz avec 

l’intervention des Archers de Hanau-Lichtenberg (au programme : 
modelage, de la cuisine, du tir à l’arc, la vie du militaire etc.) tout 

pour se mettre dans l’ambiance de cette époque-là. 

Du 22 juillet au 26 juillet  
(5 jours)

Deviens un artiste...
Viens nous montrer tes talents cachés en 

dessin, peinture, bricolage, chant, jeu d’acteur 
etc.

Journée événementielle :
Jeudi 25 juillet : intervention de Valérie 

Grande alias VALOO qui proposera des ateliers 
artistiques.

Du 15 au 19 juillet (5 jours)
Pensons à notre planète...

Cette semaine nous allons penser à notre planète et vous aurez plein de tuyaux 
pour respecter notre environnement…recyclage, jardinage, bricolage, etc. Jeudi, 
les enfants vous proposeront une exposition qui sera ouverte aux parents avec le 

verre de l’amitié.
Sortie prévue :

Mercredi 17 juillet (pour les 8/12 ans), visite du 
centre de tri de Scherwiller puis saut à la piscine du 

Rempart à caractère Bio de Sélestat.
Pour les 4/7 ans grand jeu sur la matinée puis 
saut à la piscine du Rempart à caractère Bio de 

Sélestat.

Semaine du 8 juillet au 2 août

Du 29 juillet au 2 août (5 jours)
La tête dans les étoiles 

Ou des étoiles dans la tête ! Avec un programme aux 
couleurs de l’univers, on se tournera vers le ciel. Objectif 

: viser la lune…
Interventions prévues :

ENASTROS (maternels CP/CE1)
Nature Buissonnière (CE2/CM1 et CM2) : veillée 

en extérieur proposée de 17h à 22h (attention, sur 
inscription supplémentaire uniquement)


