
Semaines Loisirs 2021
Thème Cycle LU 19-07-21 MA 20-07-21 ME 21-07-21 JE 22-07-21 VE 23-07-21

13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 9:45-18:00
Introduction au thème et 

jeux de connaissance
Atelier photo:

dessiner avec la craie

- vieux vêtements

Aire de jeux 
à Hautcharage

- vieux vêtements

À la recherche des 
coquilles

Excursion:
Parc Merveilleux

petit déjeuner, repas de 
midi, collation

- vêtements adaptés et 
chaussures fermées

13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 9:45-18:00
Introduction au thème et 

jeux de connaissance
Atelier créatif: 

passeport

- vieux vêtements

Sports du monde 

- vêtements de sport

Aires de jeux de Käerjeng

- vêtements adaptés et 
chaussures fermées

Excursion:
Parc Merveilleux

petit déjeuner, repas de 
midi, collation

- vêtements adaptés et 
chaussures fermées

13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 10:00-18:00
Introduction au thème et 

jeux de connaissance
Duel des géants Bike tour  

- vélo
- casque

- vêtements adaptés et 
chaussures fermées

Escape Room

-vêtements confortables

Excursion:
Mëllerdall

petit déjeuner, repas de 
midi, collation

- vêtements adaptés et 
chaussures fermées

13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 10:00-18:00
  

 
    

   

C1

C2

Le Monde 
sous-marin

Point de rassemblement pour 
parents:

 côté du Käerjenger Treff, vis-
à-vis du Parking

All around the 
World

Point de rassemblement pour 
parents:

devant le Käerjenger Treff

Adventure
Point de rassemblement pour 

parents:
 Parking O P ACKER 

C3



Introduction au thème et 
jeux de connaissance

Atelier créatif: 
mosaique

- vieux vêtements

Jeux aquatiques 
"Op Acker"

- serviette de bain
- maillot / short

- chaussures aquatiques 
- vêtements de rechange

Jeux théâtraux Excursion:
Mëllerdall

petit déjeuner, repas de 
midi, collation

- vêtements adaptés et 
chaussures fermées

C4
Viens t'exprimer 

avec nous
Point de rassemblement pour 

parents:
Parking OP ACKER 



Thème Cycle LU 26-07-21 MA 27-07-21 ME 28-07-21 JE 29-07-21 VE 30-07-21
13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30

Jeux du monde
 sous-marin

Atelier créatif : 

- vieux vêtements

Jeux aquatiques 
"Op Acker"

- serviette de bain
- maillot / short

- chaussures aquatiques 
- vêtements de rechange

Jeux: 
nourrir le requin

Fête de clôture 

- vêtements confortables
(pas de robes/jupes)

13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30
Jeux:

tour du monde

- vieux vêtements

Jeux aquatiques 
"Op Acker"

- serviette de bain
- maillot / short

- chaussures aquatiques 
- vêtements de rechange

Atelier Culinaire: 
brochettes de fruits au 

chocolat 
- vieux vêtements

Atelier Créatif: 
Souvenir Shop 

- vieux vêtements

Fête de clôture 

- vêtements confortables
(pas de robes/jupes)

13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30
Jeux aquatiques 

"Op Acker"

- serviette de bain
- maillot / short

- chaussures aquatiques 
- vêtements de rechange

Aire de jeux de Käerjeng

- vêtements adaptés et 
chaussures fermées

Crazy Time

- vêtements confortables

Préparation
 fête de clôture  

-vieux vêtements

Fête de clôture 

- vêtements confortables
(pas de robes/jupes)

Le Monde 
sous-marin

Point de rassemblement pour 
parents:

 côté du Käerjenger Treff, vis-
à-vis du Parking

C1

All around the 
World

Point de rassemblement pour 
parents:

devant le Käerjenger Treff

C2

Adventure
Point de rassemblement pour 

parents:
 Parking O P ACKER 

C3



13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30 13:30-17:30
Aire de jeux de Käerjeng

- vêtements adaptés et 
chaussures fermées

Activités sportives

- vêtements et chaussures 
de sport

Rallye photos       

- vieux vêtements 

Préparation
 fête de clôture

Fête de clôture 

- vêtements confortables
(pas de robes/jupes)

*Veuillez munir vos enfants tous les jours d'un sac à dos avec une collation,

un bidon avec de l'eau (0,5l), une casquette, un K-Way, une crème solaire et un masque/bouf!!

Viens t'exprimer 
avec nous

Point de rassemblement pour 
parents:

Parking OP ACKER 

C4


	sem 1+2

