
                          Programme d'activités des 3-5 ans        
          Tous les jours de 7h30 à 18h30

          Inscriptions et tarifs suivant la carte Cité Pass'

L’eau sous toutes ses formes
09-juil. 10-juil. 11-juil. 12-juil. 13-juil.

Matin Mon aquarium

Plouf à Villé

Tous au fourneau

Après-midi Tous au spectacle Les jeux géants Le grand jeu

Les animaux en folie
16-juil. 17-juil. 18-juil. 19-juil. 20-juil.

Matin Le poulpe rigolo Mon joli papillon En cuisine

Après-midi Mon ami guignol Les jeux en folie L’été en grand On fait la fête

  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

Maman, les petits 
bateaux...

On passe 
l’éponge

En route pour les 
jeux

Je me cache 
derrière l’animal

L’animal 
mystérieux

Ferme 
pédagogique de 

Straiture



              Programme d'activités des 3-5 ans
          Tous les jours de 7h30 à 18h30

          Inscriptions et tarifs suivant la carte Cité Pass'

A l’abordage moussaillon
23-juil. 24-juil. 25-juil. 26-juil. 27-juil.

Matin
Fraispertuis

Après-midi Tous au spectacle Multi-jeux 

Les jeux en grandeur nature
30-juil. 31-juil. 01-août 02-août 03-août

Matin Au naturel

Plouf à Villé

Après-midi Tous au Grand Jeu

       

  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

Les petits 
moussaillons

La main de Barbe 
Rousse

Les nœuds 
marins

La cuisine du 
moussaillon

Les jeux du petit 
moussaillon

La chasse au 
trésor

Je me présente je 
m’appelle...

Le petit 
explorateur

Je cuisine, tu 
cuisines

Animation à la 
Tour de la Liberté

La mare aux 
grenouilles

Le petit 
orchestre 
musical



              Programme d'activités des 3-5 ans
          Tous les jours de 7h30 à 18h30

          Inscriptions et tarifs suivant la carte Cité Pass'

Les petits Robinson Crusoé
06-août 07-août 08-août 09-août 10-août

Matin

Après-midi

Les minis aventuriers 
13-août 14-août 16-août 17-août

Matin

Fraispertuis

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

Qui es-tu ?
La création de 

Robinson
Je chante avec 

Robinson
Le petit théâtre 
de Robinson

Vendredi fait la 
cuisine 

En mode 
Robinson

La balade de 
Robinson

Land Art selon 
Robinson

Robinson fait 
son été en grand

Le grand jeu des 
petits Robinson 

Je m’appelle 
Justine et toi...

Le bricolage toute 
une aventure

La cuisine c’est 
l’aventure

Les petits 
jardiniers

En forêt, je pars à 
l’aventure

Le grand jeu des 
aventuriers



              Programme d'activités des 3-5 ans

        Tous les jours de 7h30 à 18h30

        Inscriptions et tarifs suivant la carte Cité Pass'        
Au cœur de nos montagnes 

20-août 21-août 22-août 23-août 24-août

Matin Le jeu enchanté

Plouf à Villé

Après-midi Sur ma route... Tous au parc...

Notre belle nature 
27-août 28-août 29-août 30-août 31-août

Matin Mes vacances

Après-midi L’été en grand

  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 connais tout le 
monde

Mon amie la 
montagne

Les petits chefs en 
cuisine

Mme Montagne 
nous invite à un 

grand jeu

La montagne au 
naturel

Qui est cette petite 
fille et ce petit 

garçon?

Le parcours 
enchanté

La réalisation tout 
naturellement

La cuisine au 
naturel

La fresque 
vosgienne

Le lama au cœur 
des Vosges

La fresque 
vosgienne

La fin des 
vacances, c’est le 
jour du grand jeu
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