
Et si on changeait tout ?

PROGRAMME 
D'ANIMATIONS

 Une nouvelle cour plus verte pour
 le périscolaire de Balschwiller

BALSCHWILLER

Les anim's Nature du

péri



15 Mars /  

31 Mars /

Recherche d’idées d’aménagements ludiques

 L’eau dans notre cour  

4 Avril /   Les oiseaux dans notre cour  

3 Mai / Les petites bêtes de notre cour

16 Mai /  Recherche d’idées d’aménagements pour la nature

28 Mars / Recherche d’idées d’aménagements ludiques 2

5 Avril /   Les plantes dans notre cour  

Recherche d’idées d’aménagements écologiques

 *équipements extérieurs indispensables

Le calendrier des différentes interventions de la Maison de la Nature pour
vos enfants au périscolaire et les ateliers ouverts aux parents,
Le calendrier des animations, sorties à destination des familles
Les thématiques et les besoins en équipements.

Chers parents, vous trouverez ici 

ANIMATIONS PÉRISCOLAIRE DE BALSCHWILLER 

De manière générale après l’école en fin d’après midi et les mercredis.

Mercredi 9 Mars / 

14 Mars /   

5 Mai /

Mercredi 18 Mai /
9h00 -11h30
Les parents qui le souhaitent sont les bienvenus pour accompagner cette animation. 
Vous pouvez vous faire connaitre auprès de la directrice du périscolaire

Les parents qui le souhaitent sont les bienvenus pour accompagner cette animation. 
Vous pouvez vous faire connaitre auprès de la directrice du périscolaire

Animation en forêt : que pouvons-nous faire dans la nature ? 

Animation la cour de nos rêves 

Soleil, ombre, chaleur et fraicheur 

 Sortie dans une cour nature ou un lieu géré
pour la nature. 

Inscription obligatoire auprès de la responsable du périscolaire pour les mercredis et samedis

19 Mai / 
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Mercredi 8 juin /
9h00-11h30

Maquette de la cour 

7 Juin / Recherche d’idées d’aménagements écologiques

Finalisation de la maquette 9 Juin /

13 Juin / Finalisation cahier des charges et du plan de gestion  

ANIMATIONS, SORTIES À DESTINATION DES FAMILLES

 Vendredi 18 Mars / 19h30  Conférence A la Maison de la Nature du Sundgau 

Conférence de Joëlle Quintin pédagogue et éco conseillère sur la conception
de cours nature, la présentation d’expériences déjà existantes et les bienfaits
pour les enfants. 

Samedi 26 Mars / Sortie Parents et Enfants
Visite d’une cour nature ludique 
Jeux parents-enfants dans la nature et initiation 
au jeu libre dans la nature. 

 Samedi 7 Mai / Sortie Parents et Enfants
Visite d’une cour nature 
Ateliers et jeux d’observation de la biodiversité 
Comparaison avec celle de la cour de Balschwiller. 

Inscription auprès de la Maison de la Nature

 
Détails de la sortie communiqués

ultérieurement
 

 
Détails de la sortie communiqués

ultérieurement
 

Pour information les enfants restent sous la responsabilité des 
parents lors de ses sorties.

 *équipements extérieurs indispensables
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Accueil de loisirs intercommunal de Balschwiller
Rue de L’Eglise | 68210 BALSCHWILLER
03 89 25 95 20 // clsh-balschwiller@sudalsace-largue.fr 

sudalsace-largue.fr
Communauté de communes Sud Alsace Largue
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