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Petites vacances de printemps 2019

]
Au programme : Mario et Compagnie
Accueil de loisirs de 4 à 12 ans

Mario, Luigi, Yoshi et tous les autres seront de la partie. D'autres héros de jeux vidéos viendront aussi nous rendre visite !
Tu as envie de t'amuser, bricoler, jouer, cuisiner, construire... ?
N'attends plus et rejoins-nous !

A Obernai du 8 au 18 avril 2019
Animations prévues : *
Décorations sur l'univers de Mario et ses amis
Bricolages / Photo Booth Selfie / Ateliers cuisine /
Grands jeux / Balade Nature
Semaine 1 : Intervention Virtual Game Alsace pour une sensibilisation sur les jeux vidéos et des stands de jeux vidéos
Semaine 2 : Surprise autour des Legos

Plus d'infos : 03 88 49 29 78 - periscolaire.obernaieurope@alef.asso.fr

A Innenheim du 8 au 12 avril 2019
Animations prévues : *
Grand jeu Mario Kart / Atelier cuisine / Jeux
Confection de déguisements / Atelier couture
Séance cinéma «Les mondes de Ralph 2»
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Sortie surprise

Plus d'infos : 03 88 48 95 54 | periscolaire.innenheim@alef.asso.fr

*Le programme d'activités et les sorties sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :
Mercredi 27 mars 2019
Pour plus d'infos :
Programme de l'accueil de loisirs d'Obernai Parc - Vacances de printemps 2019
Programme de l'accueil de loisirs d'Innenheim - Vacances de printemps 2019
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