
 

 

Du côté des Associations 

 Le Pétanque club : Tous les vendredis à partir de 17 h. 
 Les Amis de l’aquarium : Visite guidée des aquariums du centre  

 tous les samedis de 14h  à 16h. 
 La Belote : Tous les vendredis à partir de 14h. 
 Le Canoë Kayak club : Tous les samedis de 14h à 17h. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Le Programme de Novembre sera disponible le  
Mercredi 30 Octobre à partir de 14h. 
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Programme d’activités  
des vacances de la Toussaint 

secteur enfants  
 
Du lundi 21 au jeudi 31 octobre 

2019  
 

Jeudi 31 
 

Fête des lumières  
 
 

De 9h à 12h 
Atelier préparation des soupes 

 
A 18h  

Défilé aux lanternes, spectacle  
et dégustation des soupes 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
8 rue Touraine, 67300 SCHILTIGHEIM 

Tél : 03 88 83 07 81 – Fax : 03 88 81 29 32 
Site internet : www.csc-marais.fr - E-mail : cscmarais67@gmail.com 

Photocopies et fax possibles – Billetterie IRCOS 
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http://www.csc-marais.fr/
mailto:cscmarais67@gmail.com


 Pour les enfants de 4 à 6 ans de 14h à 17h :  
TARIF 2€  - INSCRIPTION OBLIGATOIRE. ACCUEIL A L’ECOLE ROSA PARKS PENDANT LES 

VACANCES. PREVOIR DES CHAUSSONS. 

□ Lundi 21 : atelier créatif et jeux collectifs. 

□ Mardi 22 : atelier cirque et atelier cuisine.  

□ Mercredi 23 de 13h45 à 17h15 : sortie Centre Artistique 
Contemporain sur inscription 3€. Prévoir 2 tickets de tram. 

□ Jeudi 24 : atelier cuisine et jeux d’adresse. 

□ Vendredi 25 : balade et peinture. 

 

□ Lundi 28 de 14h à 17h30 : sortie cinéma sur inscription 5€. 

 Prévoir 2 tickets de tram. 

□ Mardi 29 : jeux sportifs et atelier de découverte scientifique. 

□ Mercredi 30 : atelier cuisine et jeux collectifs.  

□ Jeudi 31 : jeux collectifs, jeux libres et atelier : montre ton monstre. 

 

Jeudi 31 à 18h : rendez-vous devant le centre pour un défilé 
aux lanternes, spectacle et dégustation des soupes. 

Sur inscription avec présence des parents obligatoire. 
 

 
 Pour les enfants de 7 à 10 ans de 14h à 17h :  
TARIF 2€ -  INSCRIPTION OBLIGATOIRE ACCUEIL AU CENTRE.  
 
□ Lundi 21 : accueil, décoration de « l’Ill aux frayeurs » et jeux 
collectifs. 

□ Mardi 22 : atelier bricolage « le masque de l’horreur » et jeux 
collectifs. 

□ Mercredi 23 : initiation boxe et atelier bricolage « le chapeau pointu de 
la sorcière ». 

□ Jeudi 24 de 13h30 à 18h :  sortie cinéma sur inscription 3€.  

Prévoir 2 tickets de tram. 

□ Vendredi 25 de 14h à 17h30 : sortie Centre Artistique Contemporain 
sur inscription 3€. Prévoir 2 tickets de tram. 

 

□ Lundi 28:  atelier bricolage « les citrouilles sont de sortie » et jeux 
libres. 

□ Mardi 29 de 14h à 17h30 : sortie au Trampoline City sur inscription 7€. 
Prévoir 2 tickets de tram. 
 
□ Mercredi 30 : initiation tennis de table et atelier manuel  
« bracelet couleur citrouille ».  
 
□ Jeudi 31 de 14h à 18h : atelier cuisine « les gâteaux des petits 
monstres » et Boom Halloween. Venez déguisé ! 
 
 
Jeudi 31 à 18h : rendez-vous devant le centre pour un défilé 

aux lanternes, spectacle et dégustation des soupes. 
Sur inscription avec présence des parents obligatoire. 

 
 

Le Secteur Vie Sociale et Familiale 

 

 Jeudi 31 de 9h à 12h : venez réaliser les soupes pour 
la fête des lumières avec Salima. Gratuit sur inscription. 


