Renseignements &
inscriptions

Tarifs

Quotient
< à 703

Quotient entre
703 et 1562

Quotient
> à 1562

semaine 5 jours

141€

146€

151€

semaine 4 jours
(jour férié)

113.5€

119€

124€

Tarif journée

34€

35.5€

41€

VOTRE CONTACT
Centre Pédagogique de l’Écomusée d’Alsace
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
03.89.74.44.74
pedagogie@ecomusee.alsace

•

Inscription à la semaine ou sur 3 jours minimum.

•

La réservation comprend les activités, le prêt de
costumes, les boissons, le repas et le goûter de
16h.

•

•

Les tarifs sont calculés à partir de votre quotient
familial (CAF). Les bons CAF et chèques vacances
sont acceptés.
Cette action est soutenue par le Conseil
départemental du Haut-Rhin et la Région Grand
Est.
HORAIRES D’ACCUEIL
- Arrivée entre 8h et 8h45
- Départ entre 16h45 et 17h45

DOSSIER D’INSCRIPTION
Vous pouvez télécharger les documents sur notre
site internet : www.ecomusee.alsace
Onglet jeunes et scolaires > Accueil de loisirs été
Association de l’Ecomusée d’Alsace
Chemin du Grosswald
68190 UNGERSHEIM

TANT D’ AVENTURES À
PARTAGER !
Vacances d’été 2021
du 12 juillet au 27 août

Accueil de loisirs sans hébergement pour les
enfants de 4* à 12 ans (*) 4 ans révolus

L’heure des vacances a sonné !
Enfile ton costume de paysan

Détour par la ferme		 Du 09 au 13 août

Programmation

et suis Odile et Albert dans des
aventures pas comme les autres !

Curieux de nature

Du 12 au 16 juillet

À l’Écomusée, la nature a repris le dessus ! En forêt, dans
les champs ou au bord de la rivière découvre la faune et
la flore qui nous entoure. Avec Albert, emprunte le pont de
l’aventurier, pars sur la trace des animaux et perce leurs
secrets… Avec Odile, explore les sentiers nature, observe les
oiseaux et récolte des éléments naturels pour confectionner
tes pinceaux et ta peinture…

Sur les chemins
de l’imaginaire

Des champs à la mine

Du 16 au 20 août

Avec Albert, direction le carreau Rodolphe en tracteur !
Troque ta casquette de paysan pour un casque de mineur et
découvre les secrets de la mine de potasse en compagnie
d’anciens mineurs. Avec Odile, participe aux travaux de la
ferme, fabrique du beurre, réalise un tissage unique…

Du 19 au 23 juillet

Dès l’aube de l’humanité, les gens se sont réunis autour
du feu pour se raconter des histoires. Loups, princesses,
lutins, sorcières : Avec Odile et Albert, pars à la rencontre
de personnages merveilleux et donne leur vie grâce à un
kamishibaï, des marionnettes et autres créations en tout
genre...

Architectes en herbe

Suis nos deux petits paysans dans les travaux de la ferme.
Avec Albert, utilise le bac pour traverser la rivière et rendstoi dans les champs où t’attendent de nombreux défis à
relever. Avec Odile, prépare une recette paysanne d’autrefois,
participe à des activités d’antan et fabrique des petits objets
liés au quotidien…

Sur le chemin
de la rentrée

Du 23 au 27 août

La cloche de l’école va bientôt sonner mais, d’ici là, c’est
encore les vacances à l’Écomusée alors profitons-en ! Avec
Albert et Odile, découvre l’école d’antan et ses jeux de
récréation, initie-toi à l’écriture à la plume, fabrique ton portestylo et ton marque-page, organise une grande kermesse et
défie tes camarades au chamboule-tout, aux échasses…

Du 26 au 30 juillet

… ET CE N’EST PAS TOUT !
Avec Albert et Odile, découvre les modes de vie traditionnels
et expérimente les techniques et savoir-faire comme le
torchis, la forge, la poterie… Projette-toi dans le futur et réalise
la maquette de la maison de tes rêves à partir de matériaux
naturels…

Au détour
de la rivière

Du 02 au 06 août

La rivière regorge de mystères. Embarque avec Odile et Albert
pour découvrir ses secrets. Pars à la rencontre des petits
habitants de la mare et réalise un aquarium pour héberger tes
trouvailles. Défie tes camarades au quizz sur l’eau, fabrique
ton petit bateau et initie-toi à la pêche à la ligne…

Retrouve également chaque
semaine, les activités suivantes :
• La découverte du village
• Le grand jeu
• Le nourrissage des animaux
• Les cabanes

La Forêt des Jeux, notre nouvel
espace d’éco-découverte avec
son sentier Pieds Nus , ses
jeux aquatiques, ses parcours
d’exploration…

