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ACTIVITÉS
EN FAMILLE

20
20 OCTOBRE

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Lundi 19 octobre 2020
JEUX SPORTIF
Wittisheim, Gymnase • entre 14h et 17h
entrée libre Nathalie
Découvrez les activités physiques qui vous 
permettront de vous dépenser tout en étant avec 
vos enfants.

Mercredi 21 octobre 2020
BALADE CONTÉE 
SCHOENAU
Schoenau, mairie • 18h-19h30 • 2€/personne • Alexandre
Venez découvrir la commune de Schoenau et 
son passé grâce à des jeux, des histoires et des 
légendes.

Jeudi 22 octobre 2020
MUSIQUE EN FAMILLE
Artolsheim, mairie (Salle école) • 14h30-16h
2€/enfant • Claire
Fabrication d’un instrument et séance musicale 
parents/enfants : écoute, chants, jeux musicaux. 

Lundi 26 octobre 2020
PÉTANQUE, MOLKY ET 
JEUX DE TIRE
Marckolsheim, club house pétanque • 14h-16h
1€/enfant • Pauline
Tirer ou pointer, chacun sa méthode, l’important 
c’est de s’amuser.

Mercredi 28 octobre 2020
BRICO HALLOWEEN
Ohnenheim, gymnase • 14H-17h • 2€/enfant • Nathalie
Des idées monstreuses à modeler.
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Vendredi 30 octobre
LABYRINTHE
Limersheim • 17h30-21h • 3€/enfant
5€/adulte • Nathalie et Damien
Petit poucet saura t'il guider ses parents dans ce 
labyrinthe de maïs ? Prévoir une lampe de poche.
Départ/retour minibus  RAI Sundhouse / repas tiré du sac

Mercredi 25 novembre
ATELIER
CENTRE DE TABLE 
Bootzheim, salle des fêtes • 14h-18h • 3€/enfant • Nathalie
Réalisez vos décorations de tables pour vos fêtes 
de fin d'année à partir de branches de sapin, de 
matériaux de récupération et de décorations.

Mercredi 2 décembre
ATELIER MANALA 
Heidolsheim, salle Yves Saint Laurent • 14H-17h
2€/enfant • Nathalie
Viennoiserie emblématique de la St Nicolas, durant 
3 heures petits et grands fabriquent ensemble ces 
bonhommes briochés à déguster avec délectation.

Mercredi 9 décembre
BOWLING / GOOLFY
Dorlisheim • 14H-18h • 7€/enfant • 9€/adulte • Nathalie
Après-midi fun dans un mini-golf intérieur fluorescent 
puis une partie de bowling sont au programme.
Départ/retour minibus  Collège Marckolsheim : 12h45-18H15. 
Collège Sundhouse : 13H-18H

Mercredi 16 décembre
ATELIER PETITS 
GÂTEAUX
Boesenbiesen, salle des fêtes • 14h-18h
3€/enfant • Nathalie
5 ateliers gâteaux de fin d'année à confectionner 
en famille. Prévoir un torchon et des ustensiles de 
pâtisserie (rouleau, balance, moules, tupperware…) 

Venez passer  un moment  conv iv ial  en famil le lors  des  diff érentes  act iv i tés  proposées  par  
le RAI et  ses  par tenaires .  Ces  act iv i tés  sont  ouver tes  à tous  les  enfants  accompagnés par  
leur  parent ,  grand parent ,  tata,  tonton,  ou tout  autre adulte responsable .  
Les activités payantes nécessitent une adhésion au RAI de 1€ par enfant de moins de 10 ans et 8€ par 
enfant de plus de 10 ans (Valable pour l'année 2020). Attention, les activités ont des places limitées.


