
 
 

 

Déroulement d’une journée : 

 De 7h30 à 8h15 : accueil du matin avec proposition d’un petit déjeuner.  

 De 8h15 à 9h30 : activités libres, mise en train et temps forum.  

 De 9h30 à 11h45 : activités diverses (artistiques, sportives, manuelles...).  

 De 11h45 à 12h45 : pause méridienne avec repas équilibré : entrée + plat + fromage + 
dessert.  

 De 13h00 à 16h00 : activités diverses et/ou sorties.  

 De 16h00 à 16h30 : pause goûter. 

 De 16h30 à 18h00 : activités diverses ou libres + départ échelonné.  

Renseignements et inscriptions sur :  

 www.assolaclef.fr   
 Via notre portail famille :  https://assolaclef.leportailfamille.fr 

 03.89.68.29.88 / 06.07.47.29.28  

Chaque inscription effectuée par le biais du portail famille fait l’objet d’une confirmation par  
mail.  
Les inscriptions sont limitées, ne tardez pas à vous inscrire ! 

Important : par souci de qualité d’accueil de votre enfant, il est nécessaire de vous référer 
au programme afin :  

 De l’habiller en fonction des activités prévues (fournir l’équipement indispensable 
demandé).  

  De respecter les horaires d’arrivée et de départ.  

  De prévenir l’accueil dès que possible en cas d’absence de votre enfant. 

En + : 

http://www.assolaclef.fr
https://assolaclef.leportailfamille.fr


Affaires à fournir pour tous : sac à dos avec une bouteille d'eau (privilégiez une gourde en métal), vêtements adaptés à la météo, chaussures ne craignant p
salissures, affaires de rechange (chaussures propres et pantalon). 

Aout > Voyage à travers le temps 

Du 2 au 6 aout: La préhistoire. 

Pour ce premier voyage, rendez-vous chez nos 
ancêtres de la préhistoire pour découvrir leur 
mode de vie ainsi que la faune qui les entourait. 
Au programme : peinture rupestre, confection 
d’outils, arts premiers ou encore fabrication de 
cabanes... 

Vendredi 6 aout : Sortie au parc DinoZoo. 
Départ : 7H45 Retour : 18H00 

Du  9 au 13 aout: La mystérieuse Atlantide.

Notre deuxième aventure nous mènera sur la 
piste de la mythique cité de l’Atlantide. À 
travers l’Antiquité, nous résoudrons le mystère 
de sa disparition. 
Au programme : chasse au trésor, jeux de 
coopération ou encore, confection de bijoux 
marins... 

Jeudi 12 aout : Sortie à la base nautique de 
Colmar-Houssen et Ottmarsheim. 
Départ : 9H00 Retour : 17H30 

Juillet>  DESTINATION VACANCES 

Du 7 au 9 juillet : L’île mystérieuse. 

Embarcation immédiate à destination du Rocher 
de Granit où se trouve le plus grand volcan du 
monde ! N’oublie surtout pas ta carte 
d’embarquement, le bateau partira à 9H30 
précises ! 
Au programme : Chasse aux trésors, jeux 
sensoriels, bateau de pirates, etc. 

Du  12 au 16 juillet : Unissons nos force pour 
gagner. 

Une semaine remplie de défis qui feront appel à 
l’esprit d’équipe et la coopération. Il va falloir 
t’entraîner dur pour prouver que tu es prêt à 
tous les relever. 
Au programme : Koh-Lanta, Pékin Express, 
Escape Game, etc. 

Vendredi 16 juillet : Sortie au lac de Kruth. 
Départ : 9H00 Retour : 17H00 
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Du 16 au 20 aout: Le Moyen-Age. 

Lors de ce troisième voyage dans le 
temps nous irons participer à un tournois 
médiéval  dans une forteresse du moyen-
âge.  
Au programme : Fabrication d’épée et 
de bouclier, jeux d’adresses, armoiries et 
calligraphie. 

Sortie : Sortie au château de Ferrette et 
à la grotte des nains. 
Départ : 8H45 Retour : 17H30 

Du 23 au 27 aout: Le Futur. 

Dernier voyage, direction le futur. 
Destination incertaine, ce sera à nous d’en 
écrire l’Histoire par nos actions afin de 
profiter d’un avenir serein... 

Au programme : Land Art, brico recup’ et  
Eco-citoyenneté, mais aussi des 
inventions pour changer le monde ! 
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Sortie au lac de Kruth. 
Du 19 au 23 juillet : Chouette ! On 
s’éclate ! 

Carte blanche aux enfants pour choisir les 
activités d’été dont ils ont envie. 
Au programme : Jeux d’eau, badminton, 
Beach volley, cerfs-volants. 

Vendredi 23 juillet : Sortie au Goolfy et 
Kinépolis 
Départ : 9H30 Retour : 17H00 

Du 26 au 30 juillet : La ferme en folie. 

Pierre le fermier viendra nous rendre visite 
pour nous faire découvrir les secrets de la 
ferme. Il aura une mission quotidienne à 
nous confier et il compte sur notre réussite. 
Au programme : Eventail, poulailler, Land 
art, à la recherche de petites bêtes, etc. 

Vendredi 30 juillet : Sortie à la Montagne 
des singes et Voleries des aigles. 
Départ : 8H45 Retour : 17H30 

Une sortie à la 
piscine Pierre de 
Coubertin est 
prévue chaque 
mardi de 10H00 à 
17H00. 
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