
Inscriptions le samedi 1er octobre
de 11h à 14h à l’Espace Animations Arthuss  

et les jours suivants sur RDV : 
les mardis de 14h à 18h,

les jeudis et vendredis de 14h à 18h30.

du lundi 17 au 
vendredi 28 février

 2020

Pour les 11-17 ans

Vacances de 
la Toussaint

Du 24 
octobre au 
4 novembre 

2022



Lundi 24 octobre, 9h-16h : 
Danse moderne, création de cocktails 
et pizza party !

Mardi 25 octobre, 9h-16h :
Activité Bogolan « art textile du Mali », 
jeux vidéo et de société - Repas tiré du 
sac

Mercredi 26 octobre, 9h-16h :
Gère ton budget, fais les courses en 
un temps record et à toi de jouer 
derrière les marmites pour préparer un 
« encas » presque parfait !

Jeudi 27 octobre,17h-22h :
Sortie à BigLittle, trampoline et 
Lasergame - Repas tiré du sac - 19€ à 
apporter en espèces le jour de la 
sortie

Vendredi  28 octobre, 9h-16h :
Multisports : crosse québécoise, 
basket, boxe, badminton - Repas tiré 
du sac, RDV au gymnase scolaire de 
Logelbach

Lundi 31 octobre, 14h 20h :
Aprem de l’horreur, viens te préparer 

pour ta soirée Halloween, 
déguisements, maquillage… « bolo 
sanglantes » et dessert morbide

Mardi 1er novembre :  FERIÉ

Mercredi 2 novembre, 9h-16h :
Cluedo d’Halloween grandeur nature 
dans les rues de Wintzenheim : « qui 
a tué l’animateur mystère ? » - Repas 
tiré du sac 

Jeudi 3 novembre, 9h-16h :
Journée sur le thème de la conduite 
« Little drivers » :  viens conduire une 
vraie voiture avec l’auto-école CECA 
et réviser ton code de la route - Repas 
tiré du sac - 20€ à apporter en es-
pèces le jour de la sortie

Vendredi 4 novembre, 9h-16h :
Tournoi de futsal le matin, show et 
initiation de foot freestyle l’après-midi, 
animé par Lilian Altmayer (16ème au 
classement mondial de freestyle en 2021, 
2 records du monde et 3ème au championnat 
de France par équipe en 2020) - Repas 
tiré du sac

Programme

Rdv chaque jour à l’Espace d’Animations (sauf 28/10).


