
Inscription pour les vacances de Toussaint à 

partir du 12 septembre (BHH)

Les mercredis de 
septembre à octobre 

2022

Mes émotions... 
et moi !

Informations
 Vacances de  Toussaint

     du 12 septembre 2022 (BHH)
     du 22 septembre (EXT) 

Inscription  pour les VACANCES de TOUSSAINT à partir 

Les coupons d'inscription sont à déposer dans la boite aux lettres à Hégenheim,
9 rue de Hagenthal 68220 HEGENHEIM.
Aucune inscription par mail.

Les places sont attribuées par ordre d'arrivée des demandes.

CLSH SITE DE HESINGUE - (PS/CM2) 
Semaine du 24 au 28 octobre - 5 jours
Semaine du 31 octobre au 4 novembre - 4 jours
               FErmETURE le 1er novembre (Toussaint)

 
CLSH SITE DE HEGENHEIM (PS/CM2) 

 

Semaine du 24 au 28 octobre - 5 jours
Semaine du 31 octobre au 4 novembre - 4 jours

FErmETURE le 1er novembre (Toussaint) 

Zoom sur...

Accueil de Loisirs
9 rue de Hagenthal 
68220 HEGENHEIM

hegenheim@jeunesse-et-avenir.com
03 89 70 91 00

22 Rue du Gal de Gaulle
68220 HESINGUE

hesingue@jeunesse-et-avenir.com
03 89 70 91 00
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SORTIE

PARC 
BOL d'AIR

Jeux de 
déplacements

Septembre
Octobre 2022

Bricolage 
Hérisson

MERCREDI HESINGUE - MATERNELLE 
AP
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M

MERCREDI 7/09
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fo

 +
A 
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év
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MERCREDI 14/09 MERCREDI 21/09 MERCREDI 28/09 MERCREDI 5/10 MERCREDI 12/10 MERCREDI 19/10

Prévoir des vêtements 
adaptés à la météo et 
aux activités + kway

DEPART 
9h30

RETOUR 
17h30

Activités
 au choix

Sophrologie pour 
enfants  

(10h30/11h15)

Les jeux 
que je connais

Cache-cache 
"Découverte"

Notre mur de photos... 
Qui est qui ? 

Mlle Hoplette vient d'arriver à Hésingue.. elle est un peu inquiète, ne connaît pas
beaucoup de copines... elle a peur mais elle est aussi un peu excitée...
Un cycle de 7 mercredis basé sur la gestion des émotions et la découverte de soi

Activité CUISINE... 
chocolat !

1er jeux
 en duo

Un dessin pour 
rendre heureux...

Cherche et trouve
 en forêt

CHAMBOULE TOUT
pour se défouler !

Mémory et 
jeux de patience

Bricolage
Bouteille de retour au 

calme

Il faut être 2 pour 
creer ...

Perles et bracelets 
de l'amitié

Jeux de relais
 à 2

KAMISHIBAI et conte 
d'HALLOWEEN

GRAND JEU :  Gloups, 
notre petit monstre 

a perdu ses 
bandelettes !

P'tit Brico d'Halloween

Prévoir des vêtements 
adaptés à la météo et 

aux activités

Prévoir des vêtements adaptés aux activités :  
baskets et vêtements confortables

Sophrologie pour 
enfants  

(10h30/11h15)

Sophrologie pour 
enfants  

(10h30/11h15)
Sophrologie pour 

enfants  
(10h30/11h15)

Sophrologie pour 
enfants  

(10h30/11h15)
Sophrologie pour 

enfants  
(10h30/11h15)

Un cycle de 6 séances de sophrologie sera proposé aux enfants par un professionnel : à
travers la relaxation, des jeux et des exercices adaptés à son âges, la sophrologie permet
d’agir sur le stress, les émotions mais aussi la confiance en soi; elle procure un état de
bien-être, de calme et de concentration.
Les actvités sont toujours au choix des enfants.

La Bresse

Prévoir des vêtements adaptés aux activités :  
baskets et vêtements confortables
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