Accueil de loisirs Nid’Air
NIEDERHERGHEIM
Vacances de la Toussaint
Du 22 octobre au
2 novembre 2018

BIEN-ÊTRE

Viens t’amuser à Nid’Air !
Lors de ces vacances de la Toussaint, l’équipe
d’animation propose des activités sur le thème

« des jeux de société revisités ».

SE DÉVELOPPER

VIVRE ENSEMBLE

RESPECT

Qu’est-ce que c’est exactement les
jeux de société ?

Les jeux de société
revisités !

SÉCURITÉ

Ce sont des jeux qui se pratiquent à plusieurs

ÉCHANGES

SOLIDAIRE

personnes, par opposition au jeu qui se

ESPRIT D’ÉQUIPE

pratique seul.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?
L’équipe

d’animation

souhaiterait

faire

découvrir aux enfants de nouvelles choses en

ÉPANOUISSEMENT

créant de nouveaux jeux, en faisant découvrir
des jeux anciens, des jeux culinaires et aussi
en

adaptant

des

animations

(sportives,

culinaires,…) à la thématique.
L’idée serait de faire découvrir de nouveaux
jeux ou façons de jouer aux enfants accueillis.

Accueil de loisirs
NID’AIR
Accueil des enfants à partir de
7h30 jusqu’à 18h30.

Association IMAGINE / NID’AIR
(renseignements et inscriptions)
11 rue des Herbes 68127 NIEDERHERGHEIM
Tél : 03.89.49.48.29.
Site internet : www.imagine.nidair.fr
Adresse mail : imagine.nidair@orange.fr

Mardi 30 octobre :
Lundi 22 octobre :
•

Les petits joueurs (3 à 5 ans) :

Matin : Aligne tes lignes avant qu'on t'aligne !
Après-midi : Viens courir et te défouler sur ton
plateau de jeu !
•

Les grands joueurs (6 à 11 ans) :

Matin : Fabrique le traditionnel coffret de jeu
de société d'antan !
Après-midi : Si tu aimes les défis, les voyages, les
énigmes, viens jouer au jeu « SOS animaux en
danger » !

Jeudi 25 octobre :
•

Les petits joueurs (3 à 5 ans) :

Matin : Des biscoteaux plein les jambes et… plein la
tête ! Des jeux de société qui bougent !
Après-midi : Qui va rentrer le plus rapidement dans sa
maison ?
•

Les grands joueurs (6 à 11 ans) :

Matin : Soyez coordonnés et intelligents pour réussir le
jeu !
Après-midi : Ramène-nous et fais-nous découvrir ton
jeu préféré !

Mardi 23 octobre :
•

Mercredi 24 octobre :
•

Les petits joueurs (3à 5ans) :

Matin : « Enfant versus puzzle », qui va battre le
chronomètre ?
Après-midi : Ramène-nous et fais-nous découvrir ton
jeu préféré !
•

Les grands joueurs (6 à 11 ans) :

Matin : Amuse-toi avec le « Cluedo des Cuistos » !

Après-midi : Joue au célèbre "qui veut gagner des
champignons ?" Que vas-tu faire de tous tes
champignons ?

Matin : Crée ton propre jeu de carte « Mouton
noir » !
Après-midi : Fais attention de ne pas tomber à
l’eau !
•

Les grands joueurs (6 à 11 ans) :

Matin : Fabrique une réplique du jeu « Mikado » !
Après-midi : Veux-tu être un villageois ou un
chasseur ? Attention, le loup garou est là !

Mercredi 31 octobre :
•

•

Journée détente au Musée du
Chocolat à Geispolsheim et au
cinéma de Erstein pour voir
« Yéti et Compagnie » !

Les grands joueurs (6 à 11 ans) :

Matin : Mets-toi dans la peau d’un pion d’un jeu
géant !
Après-midi : Le travail en équipe vous permettra de
vous sauver. Cours, saute avec tes copains pour te
délivrer !

Les petits joueurs (3 à 5 ans) :

Les petits joueurs (3 à 5 ans) :

Matin : Aide « Loulou, le loup tout gris » à changer
de couleurs !

Les petits joueurs (3 à 5 ans) :

Matin : Invente avec moi un nouveau jeu pour jouer
avec tous les copains de Nid’Air !
Après-midi : Enfile ton masque rigolo et découvre
des saveurs !
•

•

Départ : 8h30 et Retour : 17h30

Les grands joueurs (6 à 11 ans) :

Matin : Transforme des aliments et réalise un super
goûter de fête !

L’après-midi, amène ton déguisement et
viens participer à la Boum
d’Halloween de Nid’Air
pour les petits et les grands joueurs !

Prévoir un sac à dos avec une bouteille d’eau.

Lundi 29 octobre :
•

Les petits joueurs (3 à 5 ans) :

Matin : Sauve le ballon avec tes copains !
Après-midi : Des parties de fous rires assurées avec
notre Twister géant !
•

Les grands joueurs (6 à 11 ans) :

Matin : Fabrique et joue à un jeu en 3D !

Après-midi : Transforme-toi en apprenti cuisto et
participe au jeu « Top Chef » !

Vendredi 2 novembre :
Attention : fermeture si moins de 6
inscrits !!!
Matin pour tous : réponds aux questions pour
avancer dans le jeu et t’amuser !
L’après-midi pour tous : Ramène-nous et faisnous découvrir ton jeu préféré !

