
fÊte de NOËL des ACCUEILS PERISCOLAIRES 

Inscription pour les vacances de

Février à partir du 5 janvier (BHH)*

Accueil de Loisirs
9 rue de Hagenthal 
68220 HEGENHEIM

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

VACANCES de NOEL
2022

Zoom sur...

 NOËL
GOURMAND !
   NOËL 
   PETILLANT !

22 Rue du Gal de Gaulle
68220 HESINGUE

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

JEUDI 
1er Décembre 2022

FÊTE de NOËL 
des PERISCOLAIRES

 

 
Tous les enfants inscrits le jeudi

soir  sont invités à la fête de Noël
qui aura lieu à la comète à

Hésingue. 
 

16h/16h30 : Départ des sites pour la Comète -
Goûter
Les enfants seront véhiculés par nos soins.
17h00 /18h00 :  Spectacle
18h00 : Départ et verre de l'amitié (bar et hall
de la Comète).
Les enfants sont à récupérer à la salle de
spectable de la Comète à Hésingue au plus
tard à 18h30

Les enfants devront être récupérés à l'intérieur de la salle de spectacle au
plus tard à 18h30... 

L'accès au bar / hall ne pourra se faire qu'après que vos enfants aient été
récupérés.

*BHH : Enfants "domiciliés et scolarisés" à Buschwiller, Hégenheim et Hésingue

Ne pas OUBLIER que tous les sites 
seront fermés le lundi 2 janvier 2023

Bonnes vacances à tous !



M
AT

IN

SEMAINE 1 : Croquons la vie a pleines dents 

AP
RE

M

LUNDI 19/12  MARDI 20/12 MERCREDI 21/12 JEUDI 22/12 VENDREDI 23/12

 Gourmandises 
de NOËL en 
trompe-l'oeil

Site de Hésingue - MAT/ELEM

L'atelier 
du chocolat

 Cookies de
NOËL

 Rallye cuisine
de NOËL

BALADE
     CONTEE

 (extérieur) 
 

Cie des 
Petites Canailles

 

10h/ 11h30

sans.... mettre les 

pieds dans le plat !

 On en va pas en faire 

tout un fromage !

Haut comme trois 

pommes ?
N'y allons pas avec 

le dos de la cuilère !

sans appuyer sur le 

champignon...!
Il y a du pain sur la 

planche !

SORTIE
 

Bowling
14h/16h

 Jeux sportifs 
et bricolages 
de NOËL

... On n'est pas en 

sucre !

 Jeux NATURE 
au Fronacker

Là.. on se fend la

poire !

13h30 - 17h30
Jus de pomme et jus d'orange 

chaud, pain d'épice et crèpes au 
chocolat

Retrouvons la recette 
des cookies du 
Père NOËL !

SORTIE 
LUDOTHEQUE

Lieu d'accueil :  site périscolaire de Hésingue 

 Prévoir des 
vêtements chauds  

 Prévoir des 
vêtements chauds  



M
AT
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SORTIE
        

   CINEMA
       Pop corn

SEMAINE 2 : On ne change pas...
               une équipe qui gagne !

AP
RE

M

LUNDI 26/12  MARDI 27/12 MERCREDI 28/12 JEUDI 29/12 VENDREDI 30/12

Site de Hésingue - MAT/ELEM

Sport à la carte 

Escalade 
CLIM UP 

Mini golf
Mini bowling

Five / Paddle

Remise en 
forme...

Matinée Détox !

Activité   
cuisine

SORTIE

SORTIE

12:30
17h30

SORTIE C'est bientôt 
le Réveillon

L'instant
Musique

Karaoke
Juste Dance

Scène ouverte ! 

Bricolages ou activités 
en extérieur au choix

On se retrouve 
mardi pour de 

nouvelles aventures

Ne pas OUBLIER que tous les sites 
seront fermés le lundi 2 janvier 2023

Bonnes vacances à tous !

La balle est dans 

votre camp !

Il faudra mouiller 

le maillot !

Mulhouse - 9h30/11h30

Dernière ligne droite !

Un peu de fair-play !

St Louis - 14h/17h30

Personne ne reste 

sur la touche !

Spring final

Mulhouse - 13h30 /17h30
Tous en piste !

Lieu d'accueil :  site périscolaire de Hésingue 


