
Programme Loisirs 

Janvier-Avril 2021

hors vacances

Nouvelle année =nouvelle adhésion.Tous les documentstéléchargeables surnotre site internet:www.rai-ccrm.fr



Mer. 27/01 | Jeux de société | 14h-17h | 2€
Hilsenheim, Ludo'Ried (46 rue principale)
Viens jouer avec nous aux nombreux 
jeux proposés par la Ludoried.

Mer. 03/02| Aprèm Légo | 14h-17h | 2€
Artolsheim, mairie
La petite brique est à l'honneur pour vos
créations.

Sam. 06/02 | Patinoire | 12h15-17h30 | 7€
Colmar
C'est parti pour la gliiisseeeeee! (Prévoir
gants)
Départ et retour : Sundhouse RAI 12h15 -
17h30 ; Marckolsheim collège 12h30-17h15

Mer. 10/02 | Aprèm Tricot | 14h-17h | 4€
Schwobsheim, salle des fêtes
Bonnet ou écharpe... à tes aiguilles et c'est
parti !!

Mer. 17/02 | Crayons engagés | 14h-17h |
2€
Marckolsheim, La Bouilloire
Sauras-tu dessiner les défis qui te seront
proposés ? A vos crayons.

Mer. 10/03 | Créa-Fimo | 14h-17h | 5€
Artolsheim, mairie
Viens créer des pendentifs, boucles
d'oreilles, portes-clés etc... à toi d'imaginer !

Mer. 17/03 | Jeux vidéo | 14h-17h | 2€
Marckolsheim, La Bouilloire
Des consoles, des jeux, et des défis
proposés histoire de jouer autrement.

JEUNESSEJEUNESSE

Mer. 24/03 | Ciné/Débat | 12h30-16h | 2€
Schoenau, mairie
Un film, une bouffe et on en parle !!!

Mer. 31/03 | VTT | 14h-17h | 2€
Mackenheim, mairie
Petite sortie VTT tranquillou. Prévoir sac à
dos, eau, casque et chambre à air de
secours.

Mer. 07/04 | Art du cirque | 14h-17h | 2€
Sundhouse, RAI
Débutant ou non, viens t'essayer au
jonglage, équilibre et bien d'autres choses.

Sam. 10/04 |Accrobranche| 13h-18h | 17€
Ostwald
Au sommet des arbres tu te hisseras.
Départ et retour : Marckolsheim collège
13h-18h ; Sundhouse RAI 13h15-17h45

Mer. 14/04 | Ecolo-Brico | 14hh-17h |2€
Schwobsheim, salle des fêtes
Viens créer ton chef d'œuvre à l'aide
d'objets à recycler.

Mer. 21/04 | Archéologie | 13h-18h | 10€
Vallée de la Bruche
Viens découvrir et t'initier à l'archéologie
sur un site de fouille de l'époque
médiévale.
Départ et retour : Artolsheim, mairie

Inscriptions et modalités
sur notre site :

www.rai-ccrm.fr
 

Infos ou questions :
contact@rai-ccrm.fr

03.88.85.89.25

Les lieux, dates et horaires
des activités sont

susceptibles de changer !
 

A partir de 10 ans révolus



Inscriptions et modalités
sur notre site :

www.rai-ccrm.fr
 

Infos ou questions :
contact@rai-ccrm.fr

03.88.85.89.25

Mer. 03/02 | Blabla Café | 15h-17h |
2€/Adulte
Sundhouse, RAI
Sortir de chez soi pour discuter et partager
autour d'un café et un gâteau. 
Jeux à disposition des enfants.

Sam. 06/02 | Patinoire | 12h15-18h |
7€/Adulte ; 5€/Enfant
Colmar
C'est parti pour la gliiisseeee! (Prévoir gants)
Départ et retour : Sundhouse, RAI 12h15 -
17h30 ; Marckolsheim, collège 12h30-17h15

Mer. 17/02 | Enquête au château | 13h-17h30   
2€/Adulte ; 1€/Enfant
Château de l'Ortenbourg
Venez découvrir la passionnante histoire du
château sous forme d'un jeu de piste.
Départ et retour : Artolsheim, mairie

Mer. 17/03 | Bouger ensemble | 14h-17h |
2€/Famille
Marckolsheim, parcours de santé
Prendre un bon bol d'air, histoire de se
dégourdir les jambes tous ensemble. Prévoir
tenue de sport ou décontractée.

.

Mer. 31/03 | Balade contée | 13h-
17h30 | 2€/Adulte ; 1€/Enfant
Sélestat
Venez découvrir la riche histoire de la
ville de Sélestat comme vous ne l'avez
jamais vu.
Départ et retour : Artolsheim, mairie

Sam. 10/04 | Accrobranche | 13h-18h |
10€/Enfant -10 ans ; 15€/Enfant +10
ans; 18€/Adulte; 2€/adulte sans
accrobranche
Ostwald
Pour les petits comme pour les grands
divers parcours à pratiquer en plein air.
Départ et retour : Marckolsheim,
collège 13h-18h ; Sundhouse, RAI 13h15-
17h45

Mer. 14/04 | Jeux de construction |
14h-17h | 2€/Enfant
Marckolsheim, La Bouilloire
Une activité placée sous le signe de la
construction (Lego, Kappla, Dupplo,
Géomag etc…).

Les lieux, dates et horaires
des activités sont

susceptibles de changer !
 

FAMILLEFAMILLE


