Accueil de loisirs Nid’Air
NIEDERHERGHEIM
Vacances d’Hiver 2019
Du 11 au 24 février 2019

BIEN-ÊTRE

Viens t’amuser à
Nid’Air !

SE DÉVELOPPER

Lors de ces vacances d’Hiver, l’équipe

VIVRE ENSEMBLE

d’animation propose des activités sur le thème

RESPECT

« des pirates ».

Pourquoi avoir choisi ce thème ?
L’équipe

d’animation

souhaiterait

faire

découvrir aux enfants l’univers des chasses
aux trésors à travers des grands jeux, des

SÉCURITÉ

SOLIDAIRE

ÉCHANGES

ESPRIT D’ÉQUIPE

activités culinaires, des activités manuelles et
aussi des activités

sportives liés à la

thématique.

ÉPANOUISSEMENT
On t‘attend
à Nid’Air !

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

Embarque avec nous
dans le monde des
pirates !
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

Pour les grands pirates (7 à 11 ans) :
Lundi 11 février :
Matin : Coquillages et crustacés… sur la plage

trésor !

Mardi 19 février :

commencer ! Tous à bord !!!

Matin : Transforme-toi en pirate avec tes copains et

Mardi 12 février :
Matin : Petites mains ! Viens réaliser ton coffre à trésor !
Après-midi : Prends ton cache œil, ta jambe de bois, ton
tricorne et deviens Pirate !

L’équipe d’animation a modifié le
fonctionnement du groupe des plus petits.
Nous allons proposer des animations en
fonction de leurs besoins et de leurs
demandes afin de respecter au maximum
leurs rythmes et pour qu’ils s’épanouissent
au mieux dans notre structure d’accueil.

Matin : Crée un beau drapeau de pirate pour le centre!
Après-midi : Participe au combat de pirate pour trouver le

abandonnée !

Après-midi : Naviplouf ! La bataille navale va

Pour les petits pirates (3 à 6 ans) :

Lundi 18 février :

Mercredi 13 février :

participe à une chasse au trésor dans le périscolaire !
Après-midi : Fabrique ton propre bateau de pirate !

Mercredi 20 février :
Matin : Es-tu prêt, marin d’eau douce, à nous raconter ta
propre histoire de pirate !
Après-midi : Fabrique ton tableau pirate en 3D !

Matin : Pas de marin d’eau douce sur mon navire!

Moussaillons! Enigmes et pièges ne vous seront pas
épargnés!
Après-midi : Petit ou grand pirate, chasseur de trésor !
Viens trouver les clés des portes et le trésor apparaîtra !

Jeudi 14 février :

Matin : Pars à l’abordage et à travers de multiples périples,
chasse le trésor du célèbre Jack Sparrow !
Après-midi : Plongeons découvrir l’épave du navire !

Visite des Sources de Soultzmatt et
après-midi détente au bowling
d’Algolsheim.
Départ : 9h et Retour : 17h
Prévoir un sac à dos avec une bouteille d’eau.

Viens passer de
belles vacances à
Nid’Air !

Vendredi 22 février :
Visite du Musée Peugeot de Sochaux
et après-midi détente à la structure
de jeu intérieur : Croco
Kid à Belfort.

Matin : Branle-bas de combat mon capitaine, entrons dans
la coquerie et choisissons de bonne bouffaille afin de
boulotter un bon goûter de corsaire, avant de festoyer !
(Traduction : préparons-nous au combat, capitaine, entrons
dans la cuisine et choisissons une bonne nourriture afin de
manger un bon goûter de pirate, avant de faire la fête!)

Pour tous les pirates :
Départ : 8h30 et Retour : 18h
Prévoir un sac à dos avec une
bouteille d’eau.

Après-midi : Participe et amuse-toi à la boum de Nid’Air !
Bien sûr, déguise-toi pour que la fête soit plus folle !

