
                          Programme d'activités des 3-6 ans        
          Tous les jours de 7h30 à 18h30

          Inscriptions et tarifs suivant la carte Cité Pass'

Les jeux
10-juil. 11-juil. 12-juil. 13-juil.

Matin Fil rouge mémory Fil rouge mémory

Fraispertuis

Le fil rouge

Tous des chefs

Après-midi L’Olympiade

Les jeux
17-juil. 18-juil. 19-juil. 20-juil. 21-juil.

Matin Le jeu de l’oie Le jeu de l’oie Le jeu de l’oie Le jeu du lac
Jeu cuisine

Le jeu de l’oie

Après-midi Divertisports Divertisports Divertisports Le jeu de l’oie

  Activités sur site Activités extérieures Sortie

                                                                                                                                                                                       Le programme d'activités peut être modifié en fonction des conditions météorologiques ou de toutes autres contraintes extérieures

          Renseignements au : 03.29.52.66.66

Le jeu tombe dans 
l’eau

La folie des 
grands jeux

Plouf à 
Gerardmer



              Programme d'activités des 3-6 ans
          Tous les jours de 7h30 à 18h30

          Inscriptions et tarifs suivant la carte Cité Pass'

Les jeux
24-juil. 25-juil. 26-juil. 27-juil. 28-juil.

Matin Les jeux mystères Les jeux mystères Les jeux mystères Le jeu du lac Les jeux mystères

Après-midi L’eau en équilibre Divertisports Divertisports

31-juil. 01-août 02-août 03-août 04-août

Matin

Plouf à Villé

Après-midi Le grand jeu d’eau

       

  Activités sur site Activités extérieures Sortie

                                                                                                                                                                                       Le programme d'activités peut être modifié en fonction des conditions météorologiques ou de toutes autres contraintes extérieures

          Renseignements au : 03.29.52.66.66

Le rallye des 
lutins

Notre jeu c’est de 
la folie

Jouons avec l’eau !!

La fresque 
aquatique

A l’eau ! c’est le jeu
La maison des 

poissons
Les cuisiniers se 

jettent à l’eau

La randonnée ne 
tombe jamais à 

l’eau

Heureux comme un 
poisson dans l’eau

A l’abordage 
moussaillons !
Avec l’eau, tu 

créeras



              Programme d'activités des 3-6 ans
          Tous les jours de 7h30 à 18h30

          Inscriptions et tarifs suivant la carte Cité Pass'

les animaux tombent à l’eau
07-août 08-août 09-août 10-août 11-août

Matin
Le poulet plumé

Plouf à Gerardmer

Après-midi La tour en folie Je joue au lac

La fête foraine
14-août 15-août 16-août 17-août 18-août

Matin

Fraispertuis

La fête en mouv’

Je prépare la fête

Après-midi

  Activités sur site Activités extérieures Sortie

                                                                                                                                                                                       Le programme d'activités peut être modifié en fonction des conditions météorologiques ou de toutes autres contraintes extérieures

          Renseignements au : 03.29.52.66.66

Je me présente je 
m’appelle...

La création 
animale L’aquarium de la 

Cité DucaleLes animaux en 
cuisine

Le multi-jeux 
animal

les animaux 
content et jouent

L’olympiade 
animale

Multi-jeux à la 
pépinière

Je connais tout le 
monde

Férié 

La mascotte de la 
fête

C’est la fête en 
cuisine

Le grand jeu 
s’invite à la fête

Je fais la fête à 
la Tour de la 

liberté

La kermesse 
foraine



              Programme d'activités des 3-6 ans

        Tous les jours de 7h30 à 18h30

        Inscriptions et tarifs suivant la carte Cité Pass'        

Art, Culture et Loisirs
21-août 22-août 23-août 24-août 25-août

Matin
Je joue à l’artiste Je bulle, tu bulles

Le Déod’Art Les Déo’Artistes La déco de la fête

Après-midi Divertisports Divertisports

  Activités sur site Activités extérieures Sortie

                                                                                                                                                                                       Le programme d'activités peut être modifié en fonction des conditions météorologiques ou de toutes autres contraintes extérieures

        Renseignements au : 03.29.52.66.66

Qui es-tu ?
Le jeu en 

coopération
La cuisine tout un 

art
Je décore la 
locomotive

Le masque du Petit 
Déodat

La Fresque des 
Petits Déodats

Tous au 
spectacle

Je fête la fin des 
vacances
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