
CP CM2 Inscriptions à la semaine ou
à la journée

Inscriptions par mail ou via le
portail famille avant le 8 février/

Ouvert à tous

9, rue du Dr. Schweitzer 67190 MUTZIG

09 67 10 07 11

service-periscolaire@villedemutzig.fr

Périscolaire de Mutzig 1317
du 

au février

VACANCES D'HIVER
"Les aventures de Snow et...?"

Venez découvrir notre invité mystère et vous amuser avec les autres
enfants. Plus on est de fous, plus on rit !

Bricolage JEUX SPORT BOUM

Ville de Mutzig



Tranche 1

Tranche 2
Tranche 3

Commune Hors-commune
SEMAINE

Commune Hors-commune
JOURNÉE

80 €
82,50 €

85 €

96 €
99 €

102 €

17€
17,50 €

18 €

20,40 €
21 €

21,60 €

Tarifs

Matin : atelier cuisine avec Snow et son invité mystérieux, kim goût.
Après-midi : jeux collectifs, la tomate, la noix de coco, la patate chaude -
transformés en jeux gelés.

Lundi 13 février : 8h / 18h30

Matin : kermesse d’hiver – ski d’intérieur, jeu de la banquise, hockey, lancer
de boules de neige
Après-midi : les enfants du périscolaire maternelle nous invitent au bal
hivernal avec ses jeux musicaux pour clôturer les vacances avec Snow et son
invité mystérieux. 

Vendredi 17 février : 8h / 18h30

Matin : nous irons à la médiathèque pour plusieurs animations d’hiver.
Après-midi : atelier lettre du coeur pour les volontaires et activités créatives
pour les autres. 

Jeudi 16 février : 8h / 18h30

Matin : matinée artistique, découverte de différentes techniques, concours de
dessin.
Après-midi : demi-journée dédiée aux choix des enfants autour d’activités
manuelles, sportives et ludiques.

Mercredi 15 février : 8h / 18h30

Sortie au Champ du Feu – Venez vous éclater sur la piste, faire des
bonhommes de neige, faire les fous avec vos luges !
Attention ça va glisseeeeeeeeer ! 

Mardi 14 février : 8h / 18h30

Au programme :


