
 

ORGANISATION    Ecole Elie-Reumaux - rue du Wiselstein       
 

Chaque semaine, nous proposons aux enfants des thèmes avec : 

- différentes activités manuelles - bricolage, jardinage, … 

- jeux de société, lecture, mots fléchés, croisés, initiation au sudoku 

- jeux sportifs, ludiques au gymnase COSEC avec les associations 

- jeux intérieurs et extérieurs 

- jeux de bois (criquet, mikado géant, bowling, puissance 4,…) 

- il y aura une sortie par semaine (attention : prendre connaissance de l’heure de retour) 

 

Se munir d’une tenue sportive - venir en baskets (pas de sandalettes), casquette, crème solaire, K-Way sweat  

Rapporter un vieux tee-shirt ou chemise ainsi qu’une paire de gants de jardinier pour la semaine 

Prévoir sac à dos avec un goûter et une gourde d’eau (+ le pique-nique le jour de la sortie) 

 
PROGRAMME des semaines d’Animation :   

La semaine avec ou sans repas, option avec ou sans garderie 

 

Semaine 28 : du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021   pas d’activités le mercredi 14 juillet 

Thème : les moyens de transports                  avec Sortie au CANOE à Grosbliederstroff 

Confection d’une fresque «air-terre-mer » + d’un bolide    le mardi 13 juillet 

Code de la route – circuit VTT dans la cour de l’école (rapporter si possible son vélo + casque le 12/7) 

Jeux autour du ballon : slalom, dribble, tir au but,… + sortie de foot au stade Wiselstein  
Sortie Zoo de Sarrebruck (selon conditions sanitaires) 

 

Semaine 29 : du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 2021    avec Sortie à la FERME de ZELLEN 

Thème : les activités à la ferme                        le mercredi 21 juillet 

Atelier jardinage/ entretien du jardin pédagogique –  

La vie d’un fermier : les produits de la ferme – la moisson – les céréales, …(rapporter 1 petit pot de bébé avec couvercle ) 

Visite de la caserne des pompiers (sensibiliser les enfants sur les dangers domestiques et comment éviter les feux d’été) 

Jeux sportifs / parcours athlétique/ initiation au judo/ jeux de raquettes 

Sortie forêt, parc ou carrière  

 

Semaine 31 : du lundi 2 au vendredi 6 août 2021              avec Sortie au Parc de RHODES  

Thème : la vie des animaux        le mardi 3 août  

Création d’une maquette de zoo – confection d’un tableau animal au choix (rapporter 2 boîtes à œufs 6/10) 

Jeux sportifs / parcours athlétique/ initiation au judo/ jeux de raquettes 

Sortie forêt, parc ou carrière   

 

Semaine 32 : du lundi 9 au vendredi 13 août 2021          avec Sortie au TEPACAP Thème : 

Thème : l’art du cirque        le mardi 10 août  

Construction d’un manège/carrousel (arène/clown, …)   

Ateliers sportifs liés au CIRQUE (monocycle, massues, marcher sur un fil, jonglage, cordes, sans oublier 

les joies du TRAMPOLINE 

Visite de la caserne des pompiers (sensibiliser les enfants sur la conduite à tenir en cas d’accident « Protéger/Prévenir/Secourir » 

Sortie forêt, parc ou carrière  

 

Semaine 33 : du lundi 16 au vendredi 20 août 2021          avec Sortie au FLECKENTEIN 

Thème : les châteaux forts               le mercredi 18 août 

Confection d’une maquette « château » 

Jeux de raquettes (badminton-ping-pong- speed-ball) – initiation tennis 

Sortie au parc des loups / Wildpark    

 

 


