
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 : 

 www.assolaclef.fr   
 Via notre portail famille  : https://assolaclef.leportailfamille.fr 
 Par téléphone au 03.89.68.29.88 ou 06.07.47.29.28 

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. 

Sac à dos avec une bouteille d'eau (privilégiez une gourde en métal), 
vêtements adaptés à la météo, chaussures ne craignant pas les salissures, 
affaires de rechange (chaussures propres et pantalon).  

Un mail complémentaire sera envoyé aux familles avant chaque sortie ou 
journée spéciale afin de transmettre toutes les informations utiles . 

  

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


Du 11 au 15 juillet : Le grand « TV show » 

Venez vous amuser en participant aux jeux TV les plus populaires du moment. Le show est garanti, les fous-rire aussi. 

Au programme : Koh lanta, Incroyables talents, Top chef, Légo Master, Vendredi tout est permis... et bien d ’autres 
activités plus traditionnelles en bonus. 

 Mardi 12 juillet : sortie au centre nautique de St-Louis (68). 
Départ à 09H30 pour les 6-11 ans et à 13H00 pour les 3-6 ans. Retour prévu pour 17H00. 

 Vendredi 15 juillet : sortie au parc de Fraispertuis (88). 
Départ pour 7H45  et retour prévu pour 17H30. 

Du 18 au 22 juillet : Ohé moussaillons !  

Le célèbre capitaine Arlo s’en est allé, laissant derrière lui un fabuleux trésor caché. La nouvelle s’est 
répandue à travers le monde comme une trainée de poudre à canon. Rejoins l’équipage des 
Robinsons et part avec nous à la recherche du trésor de cet incroyable pirate. 

Au programme : jeux de chasse au trésor, confections d’accessoires de pirates, jeux d’eau, Pirates 
party, jeux d’affrontements, olympiades,… et toujours les activités complémentaires selon les envies 
des enfants. 

 Mardi 19 juillet : pique-nique plage + jeux d’eau à l’Espace 2000 et sortie à Eastpark à Bartenheim 
(pour les 6-11 ans - test nautique à fournir obligatoirement pour les participants). Piscine pour les 3-
6 ans au centre nautique de St-Louis (68). 
Départ pour 13H00 et retour prévu pour 17H00. 

 Vendredi 22 juillet : sortie à la piscine de Fellering (68). 
Départ pour 8H45 et retour prévu pour 17H00. 

Du 25 au 29 juillet : Cap sur l’Afrique 

Kirikou n’est pas grand mais il vaillant ! A travers l’histoire du célèbre héros, nous découvrirons de célèbres contes africains. L’art, 
la musique, les paysages, la faune et les traditions font la richesse de ce continent et nul doute que nos aventures seront très 
riches en découvertes. 

Au programme : atelier cuisine, fabrication de masques africains, danse, fabrication de djembé, jeu de défis, safari (grand jeu), 
contes africains, confection d’un awalé,…. Et tant d’autres activités à vivre durant la semaine. 

 Mardi 26 juillet : sortie au centre nautique de St-Louis (68). 
Départ à 09H30 pour les 6-11 ans et à 13H00 pour les 3-6 ans. Retour prévu pour 17H00. 

 Mercredi 27 juillet : repas africain par le traiteur « La case des îles » de Colmar. Au menu : poulet mafé 
(poisson pour repas sans viande) accompagné d’un trio de légumes : bred manioc, banane 
plantain, patates douces et de riz. 

 Vendredi 29 juillet : sortie à Burnhaupt-le-Haut (68): parcours accrobranche et session 
Laser Game en forêt. 
Départ pour 8H45 et retour prévu pour 17H00. 

Vendredi 08 juillet : Vive les vacances ! 

Au programme : activités au choix des enfants, repas pizzas faites maison, 
glace et goûter surprise. 

 Super kermesse party l’après-midi ! 

Du 01 au 05 août : Les Jeux Olympiques 

Grand évènement aux Robinsons : nous organiserons nos propres JO bien avant Paris 2024 ! Des épreuves 
sportives, et ludiques pour tous les goûts seront proposées tout au long de la semaine. De quoi se dépenser et 
bien rigoler chaque jour avec Fair-play bien entendu. 

Au programme : tir à la corde, lancé de frisbee, fabrication de médailles et bien entendu, de grandes 
olympiades. D’autres activités moins sportives seront également proposées selon les envies des enfants. 

 Mardi 02 août : sortie au centre nautique de St-Louis (68). 
Départ à 09H30 pour les 6-11 ans et à 13H00 pour les 3-6 ans. Retour prévu pour 17H00. 

 Vendredi 05 août : sortie à OKIDOK avec session karting à Kingersheim (68) pour les 3-6 ans et 
journée au Xpérience Park pour les 6-11 ans. 
Départ pour 9H15 et retour prévu pour 17H15. 

Du 08 au 12 août : Splash ! Attention ça mouille 

Poséidon, le dieu des mers et des océans nous a fait part de son inquiétude : depuis quelques jours, de 
nombreux poissons auraient fuit le plan d’eau de Bartenheim. Que se passe-t’il ? Pour ne pas déclencher la 
fureur de Poséidon, nous ferions mieux d’enquêter sur cette affaire avant qu’elle ne nous éclabousse au visage... 

Au programme : batailles et jeux d’eau en tous genre, création d’une serviette « Tie and Dye », poisson peinture 
à bulles, kermesse marine, … et bien d’autres activités pour se rafraîchir. 

 Mardi 09 août : sortie au centre nautique de St-Louis (68). 
Départ à 09H30 pour les 6-11 ans et à 13H00 pour les 3-6 ans. Retour prévu pour 17H00. 

 Mercredi 10 août : Sortie à Eastpark à Bartenheim (pour les 6-11 ans - test nautique à fournir 
obligatoirement pour les participants). 
Départ pour 10H30 et retour prévu pour 14H00. 

 Vendredi 12 août : en route pour le complexe Mégazone de St-Louis (intérieur/extérieur, prévoir 
affaires de piscine). 
Départ pour 9H45 et retour prévu pour 17H00. 

Du 16 au 19 août : L’aventure des Éco-héros 

Planet’Girl a besoin de nous pour contrecarrer les plans de Poubelleman ! Ce dernier est venu poser ses valises et ses 
déchets aux Robinsons. Afin de lutter contre la pollution qui nous guette, Planet’Girl viendra à la rescousse. Saurez-
vous relever les défis et devenir de vrais héros écolos ? 

Au programme : activités de recyclage et en pleine nature, construction de cabanes, fabrication d ’éponges 
« Tawashi », confection de papier recyclé, Land’Art, etc.  

 Mardi 16 août : sortie au centre nautique de St-Louis (68). 
Départ à 09H30 pour les 6-11 ans et à 13H00 pour les 3-6 ans. Retour prévu pour 17H00. 

 Vendredi 19 août : journée accrobranche à « Bol d’Air » à La Bresse (88). 
Départ pour 9H15  et retour prévu pour 17H15. 

Du 22 au 26 août  : Mes souvenirs de vacances 

Ho non, c’est bientôt la fin des vacances  mais il est encore temps d’en profiter un peu et de réunir tous les bons souvenirs des moments 
passés ensemble cet été. On se détend et on attend encore un peu avant de ranger les parasols, serviettes et autres petits cocktails. 

Au programme : jeu de relai dans ma valise, créations en tous genre (Tongue en plastique fou, bracelets 
souvenirs, tableau des vacances, éventail, ove on the rock), jeux d’eau, chasse aux coquillages et « boum party ». 

 Mardi 23 août : sortie au centre nautique de St-Louis (68). 
Départ à 09H30 pour les 6-11 ans et à 13H00 pour les 3-6 ans. Retour prévu pour 17H00. 

 Mercredi  24 août : train de la Thur avec atelier poterie. 
Départ pour 8H45  et retour prévu pour 18H00. 


