
ERSTEIN 
Du 6 juillet au 14 août 

« 1001 pattes » 
Rejoins-nous au cœur du monde des insectes et des petites bêtes. Nous partirons à la dé-
couverte du monde microscopique, le monde qui nous est minuscule et qui 
pourtant cohabite au quotidien avec nous ! Il y aura des grands jeux pour les aventuriers et 
une grande exploration à la recherche de nos petits amis. 

Du 13 au 17 juillet 
« Les aventuriers en herbe » 
Ami voyageur, des aventures t’attendent ! Pars à la découverte du monde mais aussi de la 
faune et de la flore qui t’entoure. Participe à des expériences scientifiques hors du commun. 
Viens jouer lors d’une soirée avec tes parents. Participe à des jeux sportifs d’autres 
continents ou invente de nouvelles espèces dans notre atelier scientifique. 

Du 20 au 24 juillet 
« Vive la terre ! » 
 Parce qu’il est important de protéger notre belle planète, nous irons à sa découverte 
comme personne ne l’a encore jamais observé! Viens avec nous explorer les fonds 
marins et plein d’autre recoins oubliés, mais aussi à la rencontre de peuples qui 
savent lui parler. 

Pour les 4 - 12 ans 

Du 6 au 10 juillet 



Du 3 au 7 août 

Du 10 au 14 août 

« Les civilisations » 
Viens découvrir les civilisations incas, mayas et aztèques et relever tous les défis. 
Fabrication de totems, grands jeux, défis culinaires, défis artistiques. 

« Au cœur des contes et légendes » 
Oyé oyé, viens fabriquer ton épée et trouver le trésor du château de Fleckenstein. 
Fabrication de dragons, de licornes, contes chasse au trésor, cuisine médiévale. 

« La nature quelle aventure ! » 
Viens rejoindre notre équipe d’aventuriers et affuter tes 5 sens, découvrir les plantes 
sauvages, créer des œuvres végétales et apprendre à te débrouiller avec ce que tu 
trouves dans la nature 

Du 27 au 31 juillet 

Tarifs 

 QF < 500€ 501€ à 700€ 701€ à 900€ 901€ à 1100€ 1101€ à 1500€ 1501€ à 1800€ QF > 1800€ 

Tarifs journaliers 
avec repas (€) 

6 € 7 € 14 € 16 € 18 € 20 € 23 € 

Tarifs journaliers 
sans repas (€) 

5 € 6 € 13 € 15 € 17 € 19 € 22 € 


