
Tarifs 2023 Renseignements et 
inscriptions

TANT  D’ AVENTURES À 
PARTAGER !

Vacances d’été 2023
du 10 juillet au 1er septembre

semaine 5 jours

semaine 4 jours
(jour férié) 

Tarif journée*

Quotient 
< à 703

151€ 156€ 161€

122€ 127€ 133€

36€ 38€ 44€

Quotient entre 
703 et 1562

Quotient 
> à 1562

*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

VOTRE CONTACT 

Centre Pédagogique de l’Écomusée d’Alsace

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h

03.89.74.44.76

pedagogie@ecomusee.alsace

DOSSIER D’INSCRIPTION

Association de l’Écomusée d’Alsace
Chemin du Grosswald
68190 UNGERSHEIM

Accueil de loisirs sans hébergement pour les 
enfants de 4* à 12 ans (*) 4 ans révolus
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Vous pouvez télécharger les documents sur notre 
site internet :  

www.ecomusee.alsace

Onglet « Groupes adultes et enfants »
 Puis « Accueil de loisirs »



PROGRAMMATIONL’heure des vacances a sonné ! 

Enfile ton costume de paysan 

et suis Odile et Albert dans des 

aventures pas comme les autres ! Débute tes vacances sous le signe de l’art et de l’humour ! Réalise 
ton carnet d’artiste en herbe, utilise la peinture végétale que tu 
auras toi-même fabriquée, prépare de drôles de recettes. Avec 
Albert et Odile, donne également libre cours à ton imagination 
grâce au land ’art, à la danse, au théâtre de marionnettes natures, …

Laisse Odile et Albert te transporter dans le monde magique des 
contes et des légendes. Explore la forêt enchantée et participe à 
la construction d’un village de lutins, fabrique ta potion magique, 
tresse une couronne de fée, crée un magnifique attrape-rêves, 
imagine des personnages loufoques et mets en scène leurs 
histoires avec le Kamishibaï, …

Prendre soin des 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 et aide les agriculteurs 
du musée dans leurs travaux, prépare une recette paysanne 
d’autrefois, modèle un animal de la ferme en argile, utilise la 
laine des moutons pour t’initier au tricot et écoute de belles 
histoires en dégustant le goûter que tu auras préparé.

Cette semaine : pas de jeux vidéo ni de télé ! Avec Albert et 
Odile découvre à quoi jouaient les enfants autrefois. Fabrique 
tes propres jouets : billes d’argile, toupie, osselets. Réalise un 
épouvantail avec tes amis, participe à la kermesse du village et 
défie les autres enfants au jeu de quilles, à la marelle, à la course 
aux cerceaux et à bien d’autres activités encore…

Cette semaine, Odile et Albert t’emmènent à l’orée des bois 
découvrir le mystérieux camp des charbonniers. Apprends à 
fabriquer du fusain et utilise-le pour décorer un marque-page 
que tu mettras en couleur avec du jus de plantes, cuisine au feu 
de bois, réalise un bricolage avec des copeaux de bois, explore 
la forêt qui t’offre un vaste terrain de jeux… 

Rigol’art Du 10 au 13 Juillet

Du 14 au 18 août

Du 17 au 21 juillet

Du 24 au 28 juillet

Du 31 au 04 août

Détour à la ferme 

Contes et légendes

Jeux et loisirs d’antan  

Sur les traces des charbonniers

… 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

ET TOUJOURS :
La Forêt des Jeux, notre nouvel espace 
d’Éco-Découvertes avec son sentier 
pieds nus, ses jeux aquatiques, ses 

parcours d’exploration…

Du chaudron au microscope, viens découvrir plein 
d’expériences amusantes à l’écomusée ! Comme un savant 
de l’ancien temps, traque la bande de microbes qui vivent 
parmi nous ! Comme les sorcières d’autrefois, crée ta propre 
amulette de protection. Avec Albert et Odile, découvre 
les vertus des plantes qui soignent, compose ton herbier 
médicinal, concocte ton baume contre les piqures de 
moustiques, participe à un jeu de piste et multiplie les jeux et 
les découvertes !

Du 21 au 25 aoûtLa sorcière et le médecin   

Dans le village, en forêt, dans les champs, au bord de la rivière, … 
À l’Ecomusée, la nature est partout ! Avec Albert et Odile, explore 
tous ces milieux à la recherche de traces d’animaux et de plantes 
remarquables, initie-toi à la pêche, réalise une recette sauvage, 
fabrique ton instrument de musique verte, réalise un mandala 
nature, participe à un jeu de piste en équipe…

Du 07 au 11 AoûtLes Secrets de la Nature

Ding dong ! La rentrée approche à grands pas et pour t’y 
préparer, Albert et Odile t’accompagnent à l’école de tes 
arrière-grands-parents où une invitée surprise t’attend : 
Mamie Claudette qui te fera découvrir comment les enfants 
malvoyants apprennent à lire, qui t’aidera à fabriquer ton 
porte-crayon en argile et qui t’entrainera à exercer ta mémoire 
à travers des jeux et des défis en équipes. Et pour fêter la fin 
des vacances, participe à un spectacle ponctué de magie, de 
danses et de chansons entrainantes…

Du 28 août au 1er sept.Une vie d’écolier


