
Modificationspossibles en fonctiondes CONSIGNESGOUVERNEMENTALES

Programme Loisirs Familles et Adultes  

Septembre - Décembre 2021 

hors vacances



FAMILLE

Mer. 29/09 | Atelier pâtisserie | 9h-12h30
| 3€/enfant
Hilsenheim, salle des fêtesI A partir de 6
ans 
A partir d'une génoise, comment créer et
imaginer son gâteau pour chaque
moment important de la vie.

Mer. 24/11 | Art floral  | 9h30-12h00 |
8€/enfant
Wittisheim, salle des fêtes
Réalisez vos décorations de tables ou
votre couronne de l'avant pour vos fêtes
de fin d'année à partir de divers matériaux.
En partenariat avec "Fleurs Fahrner".

Mer. 08/12| Petits gâteaux originaux | 2
créneaux au choix/9h30-12h00 ou
14h00-16h30 | 2€/enfant
Bœsenbiesen, salle des fêtes 
Ateliers de gâteaux de fin d'année à
confectionner en famille.

Dim. 19/12 | Just do it "sortir de chez soi"
| 15h-17h30 | 1€/enfant
Sundhouse, RAI
Après-midi tranquille autour d'un goûter
et d'un quizz musical.

 2 grands saladiers 
Fouets (1 grand et 1 petit)
1 Spatule 
1 Batteur électrique 
1 Tablier 
3 torchons 
1 ou 2 Poche à douille en Tissus
ou autre + douilles.

1 petit couteau sans dents.
1 grand couteau à dents (pour
trancher le gâteau dans la
longueur.)
1 moule en Silicone où en autre
matière de 6 à 8 personnes.
1 balance de cuisine.
Maryse 
1 plat pour le transport 

Matériel à prévoir pour les ateliers
pâtisseries 

 
(uniquement pour le 29/09)- Cercle

à gâteau en Inox 
 

 



ADULTE

Les lieux, dates et horaires
des activités sont

susceptibles de changer !

Sam. 16/10 | Soirée jeux | 19h-23h |
3 €/adulte
Sundhouse ,RAI 

Le Rai, vous invite à venir partager la
première soirée jeux de la saison.
Intervenant ludo'Ried. 
Petite restauration sur place
(comprise dans le tarif).
Date limite d'inscription : jeudi
14/10.

Inscriptions et modalités
sur notre site :

www.rai-ccrm.fr
 

Infos ou questions :
contact@rai-ccrm.fr

03.88.85.89.25

Dim. 28/11 | Centre et déco de table |
10h-12h30 | 4€/adulte
Sundhouse, RAI
Réalisez vos décorations de tables pour
vos fêtes de fin d'année à partir de
divers matériaux.

Dim. 12/12 | Atelier pâtisserie |
14h/18h | 4€/adulte
Wittisheim, salle des fêtes 
Desserts de fêtes de fin d'année !
Bûche ou entremets, lequel va clôturer
votre repas de fin d'année ?



POUR TOUS

.

Dimanche 26 septembre > Sundhouse, RAI | 11h-14h | Date limite d'inscription, jeudi  23/09

Dimanche 10 octobre > Ohnenheim, salle des fêtes | 11h-14h | Date limite d'inscription, jeudi 7/10

Dimanche 21  novembre > Schœnau, salle des fêtes | 11h-14h | Date limite d'inscription, jeudi  18/11

Brunch itinérant "Qu'est-ce qu'on fait dimanche ?"  | 11h-14h | 1€/adulte I 1 €/enfant 
Autour d'un brunch, c'est l'occasion de créer des liens et de participer à un moment convivial afin d'échanger
nos idées pour mettre en place des sorties ludiques, culturelles, excursions et séjours.

Les enfants devront être accompagnés  de leurs
parents ou d'un responsable légal

Sam. 9/10 | Bowling | 13h-17h30| 
 5€/adultes | 4€/enfants  |
Dorlisheim
Après-midi fun, autour de deux partis
de bowling.
Départ et retour : Sundhouse RAI 13h15-
17h15 / Collège Marckolsheim 13h-
17h30

 

Mer. 13/10 | Brico créatifs  | 9h30-12h I
Heidolsheim | 2€ adultes et  enfants.
Heidolsheim, salle des fêtes
Anniversaire, fêtes ou juste pour le
plaisir ! Seul, à deux ou en famille,
venez confectionner votre bricolage et
donner libre cours à votre imaginaire.

 

Mer. 10/11 | Musée du pain d'épices |   
 9h-12h | 3€ /adultes  | 1 € /enfants |
Gertwiller 
Départ Mairie Artolsheim

Découvrez un savoir-faire artisanal autour
d'un atelier de décoration du pain d'épice. 
Date de limite de réservation le vendredi
5 /11.

Sam. 11/12 | Patinoire | 13h-18h|                 
 5 €/adultes et enfants | 
Colmar
C 'est partie pour la Glissse ! (Prévoir des
gants)
Prévoir goûter et bouteille d'eau 
Départ et retour : Sundhouse RAI 13h-18h
/ Collège Marckolsheim 13h15-17h45

Les lieux, dates et horaires
des activités sont

susceptibles de changer !

Inscriptions et modalités
sur notre site :

www.rai-ccrm.fr
 

Infos ou questions :
contact@rai-ccrm.fr

03.88.85.89.25

TRANSPORT ORGANISÉ PAR
LE RAI

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A
PARTIR DE 12 ANS


