
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

  

   

 

   

Viens fêter Halloween à l’Ilot  

Lundi 19  

Photophores d’Halloween, danse avec les 
zombies 

Grand jeu de l’oie « Harry Potter et le loup-garou 
égaré » 

Mardi 20  

Atelier cuisine : gâteau aux potirons, les 
expériences de Frankenstein 

Quizz « La famille Adams » 

Lundi 26 

Animation au château du Haut Barr  
Départ 13h45 retour 17h.  

Création de chauve-souris, peinture sur vitre, balade 
sensorielle en forêt, jeu d’aventure « enquête au 

musée hanté » 

Mercredi 28  
Kin-ball, masques d’Halloween en bande de plâtre, 

blind test, jeux sportifs 

Jeudi 29 

Concours de dessins de l’horreur, Chamboule -tout, 
Jeux de mimes, Citrouilles diaboliques  

 
Défilé dans les rues de Saverne 

Veuillez rechercher vos enfants avant 17h pour les 
accompagner au défilé d’halloween, si 
empêchement, le signaler à la direction 

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 au restaurant 

 
Concours de Costumes, ludothèque 

 

Jeudi 22  

Sortie à L’escape Game Point d’orgue de 
Marmoutier (pour les + de 8 ans), départ : 
14h Retour : 17h Tarif : 4€ Places limitées, 

inscription auprès du Petit Ilot. 

Atelier cuisine : gaufres et crêpes, memory 

Fabrication du loup-garou du Thiercelieux 

Vendredi 23 

Cabanes en forêt, paniers à bonbons d’Halloween 

Jeux olympiques de la peur 
Mercredi 21 

Visite des mines de Sainte-Marie-aux-Mines  
Départ : 8h45 Retour : 17h15 Tarif : 4 €                                   

Prévoir un pique-nique pour le midi  
 

Atelier cuisine : soupe de potimarrons, tour de magie 
 

Mardi 27 

Décoration du centre en manoir hanté, confection de 
bocaux maléfiques,  

Loto Bingo, jeux musicaux 

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). 
 

Pendant les vacances, viens frissonner de peur à l’occasion de la fête 
d’Halloween. Le centre de loisirs va se transformer en manoir hanté et 
les enfants pourront croiser les créatures les plus maléfiques de 
Saverne.  
 
Au programme :   
Confectionne une potion magique, apprends des tours de magies, 
construis un repère de trolls en forêt, viens t’initier aux expériences 
interdites du docteur Frankenstein et participe au concours des jeux 
olympiques de la peur  

Les sorties :  

- Mardi 20 Octobre : sortie au Palais du pain d’épice de Gertwiller 
+ paradis des enfants de Molsheim avec restaurant 

- Vendredi 23 Octobre : Escape Game à Marmoutier 

- Lundi 26 Octobre : Junatur (fabrique de jus) à Dossenheim 

- Mardi 27 Octobre : visite des Mines de Sainte-Marie-aux-Mines  

Places limitées, inscription auprès du Petit Ilot. 

 

Programme des vacances d’automne  

6.11 ans 

du 19 au 30 octobre 2020 

Accueil de Loisirs 
Îlot du moulin 

 
    Sous réserve de modifications – Ville de Saverne – CSC 2020 

Directeur : Moog David : 06 07 82 18 90  
P’tit ilot 03.88.71.57.50 
E-mail : petitilot@mairie-saverne.fr 
 

Nos accueils seront organisés dans le 
respect des normes sanitaires. 
 

      


