Renseignements et
inscriptions

Tarifs 2022
Quotient
< à 703

Quotient entre
703 et 1562

Quotient
> à 1562

semaine 5 jours

141€

146€

151€

semaine 4 jours
(jour férié)

114€

119€

124€

Tarif journée

34€

36€

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 la Collectivité
Européenne d’Alsace, la Caisse d’Allocations
Familiales et la Région Grand Est.
HORAIRES D’ACCUEIL
- Arrivée entre 8h et 8h45
- Départ entre 17h00 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’Écomusée d’Alsace
Chemin du Grosswald
68190 UNGERSHEIM

TANT D’ AVENTURES À
PARTAGER !
Vacances d’été 2022
du 11 juillet au 26 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

Les secrets de la nature

Programmation

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

Voyage dans le temps

Du 11 au 15 juillet

Avec Albert et Odile, viens revivre de grands moments de
l’histoire ! Débute ton aventure dans la peau d’un chasseur
cueilleur et construit ta cabane, fabrique ton blason et
participe au tournoi des chevaliers, explore le sentier des
vestiges pour découvrir la vie d’un soldat de la guerre 14-18
et enfin mets-toi dans la peau d’un petit paysan des années
1920…

Au fil de l’eau

Du 25 au 29 juillet

Laisse Odile et Albert te transporter dans le monde magique
des contes et des légendes : explore la forêt enchantée et
construis une maison de lutin, imagine des personnages
loufoques et mets en scène leurs histoires avec le kamishibaï,
fabrique ta potion magique avec les plantes récoltées,
participe à une chasse aux trésors dans les greniers du musée
et découvre les mystères des époques révolues…

Des champs à la mine

À l’Écomusée d’Alsace, la nature a repris le dessus ! En forêt,
dans les champs, au bord de la rivière, pars à la découverte de
la faune et de la flore qui nous entourent. Avec Albert explore
les sentiers nature à la recherche des traces et indices des
animaux. Avec Odile découvre le monde fascinant des petites
bêtes du sol, apprends à reconnaitre les oiseaux…

Savoir-faire d’autrefois

Du 15 au 19 août

Cette semaine pas de jeux vidéo ni de télé ! Suis Albert et
Odile chez les artisans du village, découvre les royaumes
du potier, du forgeron, du charron, du charbonnier... et profite
de leurs ateliers pour réaliser tes propres créations en fer, en
argile, en bois, en cuir...

Du 18 au 22 juillet

Embarque avec Albert et perce les secrets de l’eau : l’eau
calme et rêveuse en écoutant les contes sur l’eau, l’eau vive et
tonique en défiant tes amis aux jeux « eau’lympiques » et l’eau
vivante en t’initiant à la pêche à la ligne… Avec Odile observe
les libellules et crées-en une, fabrique ta lessive et rends-toi
au lavoir pour laver ton linge comme autrefois, construis ton
radeau et vogue la galère…

Mille et une légendes

Du 08 au 12 août

Rendez-vous à la ferme

Soigner les animaux, cultiver les champs, rentrer le bois
et entretenir le matériel... ce ne sont pas les activités qui
manquaient jadis ! Albert et Odile t’invitent pour une semaine
à la ferme : rends-toi dans les champs où t’attendent de
nombreux défis, participe à la restauration d’une charrette
ancienne et à celle de wagalas, prépare une recette paysanne
d’autrefois, écoute de belles histoires en dégustant un sirop
maison et prolonge l’été avec la grande kermesse du musée.

… ET CE N’EST PAS TOUT !

Retrouve également chaque semaine, les
activités suivantes :
•
La découverte du village
•
Le nourrissage des animaux
•
La visite des champs en tracteur
•
Les cabanes

Du 01 au 05 août

Avec Albert, direction le carreau Rodolphe ! 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 ton beurre, cueille des plantes sauvages pour
fabriquer ton sirop, relève les défis des champs...

Du 22 au 26 août

ET TOUJOURS :

La Forêt des Jeux, notre nouvel espace
d’Éco-Découvertes avec son sentier
pieds nus, ses jeux aquatiques, ses
parcours d’exploration…

