
Une sieste est proposée aux enfants de 3 ans, chaque après-midi après le repas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 26 

 

 

Au fourneau les p’tits cuistos   

Jeux pour apprendre à se connaitre. Présentation de 
la semaine, découverte des aliments de saison. Cake 
aux légumes 

Rallye des cuistos, smoothie, pain perdu 

Toque des chefs, soupe de potimarrons, promenade en 
forêt 

Sablés au parmesan, set de table, petits jeux des cuistos 

Présentation de la semaine, petits jeux pour apprendre à 
se connaitre 

Entrainements des sorcières, chauve-souris avec les mains 

Sortie à la planète Spoon départ 9h, retour 12h. 
Prioritairement pour les petits. Tarif : 4€ 
Réalisation de sac à bonbons, chamboule tout 
d’Halloween 
Sortie au château du Haut Barr départ 14h retour 17h  
Araignée biscuit 
 

Sortie au Palais du pain d’épice de Gertwiller et au 
Paradis des enfants (parc de jeux) de Molsheim, départ : 
8h45    Retour : 17h Tarif : 4 € + repas prévu au 
restaurant 
 
Memory des fruits et légumes, jus d’orange pressé, 
petits jeux 

Compote de potimarrons au miel, bouquet de fleurs, 
croque-monsieur sucré, petits jeux des serveurs 

Parcours en cuisine, fabrication de marques places, kim 
goût 

Sortie à la Ferme buissonnière. Départ 9h, retour 17h. 
Tarif : 4€. Prévoir le pique-nique. 
Confiture de poires, brochettes de fruits, petits jeux de 
groupe, jeu de l’intrus, churros 
 

Visite des mines de Sainte-Marie-aux-Mines départ : 8h45 
Retour : 17h15 Tarif : 4 €, prévoir un pique-nique pour le 
midi  
 
L’envol des chauves-souris, la chasse d’halloween 
Jeu du loup 

Mercredi 
21 

Jeudi 22 
Jeudi 29 

Mardi 
20 

Mercredi 
28 

Mardi 
27 

Lundi 19 

Sortie à la bibliothèque départ 9h, retour 12h. 
Fantôme tout doux, parcours des fantômes 

Ludothèque, maison de la sorcière 

Halloween 

Vendredi 
23 

Envol des chauves-souris, à la poursuite des citrouilles, 
fabrication des monstres en boite. 

Petits jeux musicaux, manoir hanté. 

Défilé dans les rues de Saverne, veuillez rechercher vos 
enfants avant 17h, si empêchement, le signaler à la 

direction. 

Vendredi 
30 

 



 
    

 

 

Repas : 12h - 14h (prix du repas 4€60 + 2 heures d’accueil) 
Animations : 9h - 12h et 14h - 17h (prix du goûter 0€49) 
Accueil : 7h30 - 9h et 17h - 18h30  
Participation financière basée sur les ressources mensuelles 
(avis d’imposition 2019 sur revenu 2018). 

Pour les tous petits : Pour respecter le rythme et le développement de 
chaque enfant, nous avons créé un groupe spécial tout petit, des 
animations leur seront réservées. Vous les trouverez en vert sur le 
programme. Des animations seront réalisées après les siestes. 
Durant la première semaine des vacances, les enfants vont se 
transformer en véritable cuisinier ! 
En plus des différentes activités tournées autour de la cuisine et du 
restaurant, ils vont confectionner chaque jour leur goûter !  
Au menu pour cette semaine : 

Lundi : pain perdu et smoothie 
Mardi : cake aux légumes et jus d’orange pressé 
Mercredi : Churros et brochettes de fruits  
Jeudi : soupe de potimarrons et sablés au parmesan 
Vendredi : compote de potimarrons au miel et croque-monsieur 

sucré (pêche et confiture de fraises) 
 

C’est l’eau à la bouche que chaque après-midi ils se retrouveront pour la 
dégustation. Venez visiter la page Facebook de l’Ilot du Moulin pour 
retrouver les recettes et les photos ! 
Ne manquez pas les sorties prévues : visite et atelier cuisine au palais 
du pain d’épices de Gertwiller, sortie à la ferme buissonnière de 
Buswiller. 
 

Durant la deuxième semaine, nous nous amuserons à frissonner de 
peur à l’occasion de la fête d’Halloween. Petits et grands sont tous 
attendus pour le défilé d’Halloween. Au programme, activités diverses et  
variées mais aussi des grandes sorties : les grottes de Sainte Marie aux 
mines où les enfants vont s’essayer à la spéléologie, bibliothèque, sortie 
à la planète Spoon et en forêt.  
 

Programme des vacances d’automne 
3-6 ans 

du 19 au 30 octobre 2020 

Accueil de Loisirs 
Quai du Canal 

 

    Sous réserve de modifications – Ville de Saverne – CSC 2020 

Directrice : Sara Fiegel 06 07 63 13 86 
Quai du Canal : 03.88.71.86.59 
P’tit ilot 03.88.71.57.50 
E-mail : petitilot@mairie-saverne.fr 
 

Nos accueils seront 
organisés dans le 
respect des normes 
sanitaires. 

      


