PRÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS
Pour toutes les activités : Tenue adaptée, casquette et baskets
Atelier beewrap
Confection d’emballages alimentaires
réutilisables à base de cire d’abeille.
L’enfant doit obligatoirement être
accompagné d’un adulte.
N’hésitez pas à apporter un vieux fer à
repasser et des chutes de tissu 100 % coton
si vous en avez.

Jeux outdoor
Jeux en équipe (variante du base-ball, ballon
prisonnier, etc. selon les envies des enfants).
Prévoir casquette et baskets.

Boum / final récré-vacances
Pizza ou tarte flambée offerte à tous les
enfants.

Land’art
Activité qui consiste à réaliser des créations
avec des éléments naturels.
Prévoir un petit panier ou sachet pour la
récolte d’objets dans la forêt.

Chasse au trésor à la ferme
Prévoir une tenue d’extérieur
Football
Prévoir baskets ou chaussure de football,
casquette et short.
Grand après-midi récréatif – lancement
Récré-vacances
Activité réservée aux enfants de
Guewenheim.
Structures gonflables, jeux divers.
Initiation rollers
Venir avec ses rollers (n’hésitez pas à
demander à votre entourage si vous n’en avez
pas.
Casque et protections obligatoires.
Initiation tennis
Tenue de sport, l’activité ne sera pas
maintenue en cas de pluie, orage, terrain
humide, suite au risque de glissades et
chutes.
Initiation vtt & vtt
Port du casque obligatoire, gants
recommandés, tenue de sport, vélo en bon
état et adapté à l’âge de l’enfant.
Jeu de la gamelle
Variante du jeu de cache-cache en forêt.
Prévoir casquette et baskets.
Vérifier l’absence de tiques au retour de
l’enfant !

Judo
Ne pas mettre de short.
Apporter une gourde.

Les boyarades
Jeux olympiques de « Fort Boyard »
Pétanque
Prévoir casquette et ramener ses boules de
pétanques.
Ping pong
Emmener si possible sa raquette.
Soirée camping
Inscription possible pour 1 seule nuit/enfant.
Affaires personnelles pour la nuit,
sac de couchage, matelas, repas tiré du sac,
petit déjeuner offert.
Prévoir 2,80€ pour le règlement de la nuitée
au camping.

Sortie petites roues (rollers ou trottinette) /
pizzas
Aller-retour Gare de Guewenheim Gare de Sentheim.
Je paie ma pizza.
Venir avec sa trottinette ou ses rollers.
Casque et protections obligatoires.

Sortie sentier des Bunkers
Repas tiré du sac.

