
Vacances

d’Hiver

du 17 février

au 1 mars 2020er

Programme

Mercredi 19 février à 14h

Deviens apprenti luthier le temps d'un atelier avec Simon Burgun, luthier à
Strasbourg. Découvre toutes les facettes de ce métier et crée ton propre
instrument à l'aide de matériaux de récupération.

À partir de 7 ans - 2h - 6€ (gratuit pour les accompagnateurs)
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Entre jeux et énigmes, viens découvrir Organum XXI à travers une visite
conçue spécialement pour les enfants !

7 à 11 ans - 1h30 - 6€ (gratuit pour les accompagnateurs)

Point d'Orgue

Centre d’Interprétatio
n du

Patrimoine (CIP)

03 88 71 46 84

contact@cip-pointdorgue.fr

Places limitées, pensez à réserv
er !

Renseignements & Inscr
iptions

Point d'Orgue - CIPMarmoutier

au Programme

● Jeux de société

● Danses et chants

● Des sorties

Le carnaval arrive !

au Programme

● Activités scientifiques

● Danses et chants

● Des sorties

Il était une fois :
les découvreurs…

Le P’tit îlot

03 88 71 57 50 - petitil
ot@mairie-saverne.fr

Tarifs & Inscriptions 3-
6 ans et 6-11 ans

Apprenti luthier

le Thème

Maestro t’aidera à expérimenter des activités scientifiques. Laisse ton
imagination prendre son envol et tu vivras pleinement de véritables
expériences tout au long de ces vacances. Déguise-toi, grime-toi et suis-nous
sur la route du carnaval.

Réalisation 2020 © DR Communauté de Communes du Pays de Saverne
Illustrations © Adobe Stock, CCPS. Ressources sous licence à DR© Graphic Box
Ressources sous licence à DR© Nicky Laatz
Imprimeur : Constellacom, Printoclockenfance

P A Y S D E S A V E R N E

Ne
pa
sj
ete
rs
ur
la
vo
ie
pu
bli
qu
e

L’Ilot du moulin
les 3-6 ans au quai du C

anal L’Ilot du moulin
les 6-11 ans à l’Ilot du M

oulin

Défilé de carnaval pou
r tout le monde dans les rues

de Saverne !

Samedi 29 février 2020

le Thème

C’est le carnaval dans notre Îlot ! Viens t’amuser en dansant, en te déguisant,
en chantant, en bricolant ou tout simplement pour être avec tes copains.

L’instant famille

Mercredi 26 février à 14
hDécouverte et jeux dans

Organum XXIL’instant famille



Le monde de Heidi

au Programme

Fanny ANTOINE

03 88 70 28 77 - alsh-la
ruche-altenheim@cc-saverne.fr

Sorties

Tarifs & Inscriptions

Heidi, petite fille des montagnes, vous attend impatiemment pour s’amuser !

Découvre l’univers de la montagne avec ses animaux, ses spécialités, son
histoire… Viens rire et chanter avec Heidi !

● Atelier culinaire

● Atelier bricolage

● Construction de chalet en bois

● 2 grands jeux

● Chants et danses

Vendredi 21 février

Sortie luge au Champs du Feu 9h-18h30
(sous réserve de neige sinon cinéma)

Vendredi 28 février

Visite le Vaisseau à Strasbourg 13h30-17h30

Les jeux
en tous genres

au Programme

pour les gourmands

Journée spéciale

● Jeux d’antan : solitaire, jeu de l’oie, dames, petits chevaux

● Jeux du monde : awalé, le Kono, le Pachisi, le Senet

● Jeux de plateau : Monopoly, Cluedo, Labyrinthe, La Bonne Paye

Tous les matins de 7h30 à 9h30 : petit déjeuner

Jeudi 20 février

Animation rétro gaming d’« Animeicó »

autour du cube

Chaque jour ses jeux ! Découvrons les jeux d’antan, partons en voyage autour
des jeux du monde, plongeons-nous dans l’univers du virtuel et partageons
une bonne partie de jeu de plateau.

Chaque journée sera rythmée par des jeux collectifs ainsi que de moments de
bricolage.

Julie ZOBEL

03 88 89 24 91 - perisc
olaire.marmoutier@alef.asso.fr

Tarifs & Inscriptions

fermeture
du 24 au 28 février

L’Ile aux Enfants
Marmoutier 3 à 12 ans

La Ruche Altenheim
3 à 12 ans

ARTS PLASTIQUES
stage

pour les enfants qui ont
une âme d’artiste !

Arc-en-ciel Otterswiller
3 à 12 ans

24 au 28 février

« Attention ça tourne ! »

Léa LENDER

03 88 91 38 25 - alsh-a
rcenciel-otterswiller@

cc-saverne.fr

Tarifs & Inscriptions

au Programme
● Tuto culinaire

● Tuto bricolage

● Initiation à la technologie de l’audio-visuel

● Création de jeux télévisés

● Découverte de l’univers du film d’animation

Sorties

Que dirais-tu de créer la chaîne TV « Arc-en-ciel » ?

Alors, viens faire ton show ! Sois réalisateur, producteur, scénariste ou
présentateur TV le temps des vacances !

Mardi 18 février

Cinéma au Ciné Cubic de Saverne

Mercredi 26 février

Piscine à l’Océanide de Saverne

8 à 12 ans

Pour développer l’expression artistique, explorer sa créativité, se faire
plaisir… Peindre, dessiner, coller, modeler, assembler… Dans une ambiance
conviviale, détendue et au son de la musique !

Informations complémentaires : Places limitées ! • Accueil de 9h à 17h avec ou sans

repas • Possibilité de repas tiré du sac tous les jours.

Martine BOSSER

03 88 91 45 14 - alsh-p
asserelle-dettwiller@

cc-saverne.fr

Tarifs & Inscriptions

www.loceanide.fr

page Facebook : LOcé
anide

Programme & horaires

Événements
26, 29 février et 1er mars

Animations enfants et ambiance After Ski Party

Centre nautique
L’Océanide Saverne

au Programme
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La Passerelle Dettwiller


