
Une  journée  au  Puy  du  Fou 

Visite  des  troglodytes  de  Turquant

Restaurant «La mijoterie du Roy Henry»

+ Restaurant «L’echansonnerie»

Spéctacle de nuit «Les Orgues de Feu»

2 nuits à la Résidence l’Ogomé Le Boupère

1 nuit en Troglodyte «Demeure de la Vignole»

Visite de la champignonnière du Saut du Loup

Vacances de la Toussaint

Secteur enfance (enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire) 

Du 21 au 31 octobre 2019

&

Association Pour l’Enfance d’Altkirch - ACCUEIL DE LOISIRS

Renseignements

Tarifs

Périscolaire La Clef des Champs Altkirch

Association pour l’enfance d’Altkirch

1er étage

9 rue de Ferrette

68130 ALTKIRCH

Tel : 03.89.40.19.94 poste 2

Mail : apea.peri@gmail.com

www.apea-altkirch.fr

R < 1000 ¤

1001 ¤ < R < 2000 ¤

2001 ¤ < R < 3000 ¤

3001 ¤ < R < 4000 ¤

4001 ¤ < R < 5000 ¤

R > 5001 ¤

14.00 ¤

16.00 ¤

18.00 ¤

20.00 ¤

23.00 ¤

24.00 ¤

TRANCHE
TARIFAIRE JOURNÉE

R = revenu

Accueil de loisirs
Séjour

Du 28 au 31 octobre

7- 12
ans

300€

Paiement obligatoire 

pour valider l’inscription

7places

La Monster 
Night

Les défis de 
l’étrange au Château 

du Hohlandsbourg

Toute annulation ou modification d’inscription doit se faire la veille, avant 9h00. 
Dans le cas contraire, la réservation sera facturée.

Inscription à partir du 7 octobre 2019

La nuitée 
de l’horreur

Sortie



Semaine 1
Du 21 au 25 octobre 2019 Du 28 au 31 octobre 2019

Semaine 2

Lundi 21.10 Mardi 22.10

Mercredi 23.10

Mardi 29.10
Moyens (5/7ans) Grands (8ans et +)

Petits (3/4ans)
Moyens (5/7ans) Grands (8ans et +)

Petits (3/4ans)

Moyens (5/7ans) Grands (8ans et +)
Petits (3/4ans)

Moyens (5/7ans) Grands (8ans et +)

Petits (3/4ans) Moyens (5/7ans) Grands (8ans et +)

Petits (3/4ans)

Moyens (5/7ans) Grands (8ans et +)

Petits (3/4ans) Moyens (5/7ans) Grands (8ans et +)

Petits (3/4ans)

Jeudi 24.10 Vendredi 25.10

Mercredi 30.10
Moyens (5/7ans) Grands (8ans et +)Petits (3/4ans)

Jeudi 31.10
Moyens (5/7ans) Grands (8ans et +)

Petits (3/4ans)

Exprime tes émotions, 

visionnage du film 

d’animation 

«Vice-Versa». 

Puis construction 

d’une horloge des 

émotions  

Journée

*
Les enfants du 

Loup : Viens découvrir 

l’histoire de ce film 

d’animation japonais, 

et à ton tour,

transforme-toi en

 loup! (jeux et activités 

manuelles)

Journée Matin

Projet «responsabilité 

et choix d’activité»  

Après-midi

GRAND JEU «le tournoi des 

sorciers»:à l’aide de la carte 

du maraudeur, découvre les 

secrets, résouds les énigmes 

et remporte les épreuves 

pour devenir le champion 

de l’APEA

Journée des petits fantômes : «Le diner des fantômes» Construction 
de son costume 

déguisement de fantôme 
et Préparation du repas identique à celui du livre

pour inviter les 
parents

Journée
GRAND JEU

HOTEL TRANSYLVANIE :
mène l’enquête qui te 

permettra de tenir 
éloigner les montres…

Journée Matin

Après-midi

Projet «responsabilité et choix d’activité»

«LE LIVRE DES SECRETS»
confection d’un livre 

cachette à dissimuler 
dans ta bibliothèque

Après-midi

Halloween à Funny world : petits 

et moyens jusqu’à 5 ans

Génétik en kit :
spectacle à l’espace 
Matisse à Mulhouse

Découverte de Colmar 

aux couleurs d’Halloween 

et Laser game spécial 

Halloween au Mégazone 
à Colmar

Départ:9h30 - Retour:18h00

Pique-nique fourni 
par nos soins

Journée

Le courage n’a pas 

d’âge  «Le petit poucet», 

jeux d’orientation en 

forêt. Suivre la pierre 

customisée jusqu’au 

trésor de la forêt.

Journée
«Ghost busters!»

Jeux d’opposition 

et en combat final, la 

«chorégraphie 

chasseurs contre 

fantômes»

Journée
projet «responsabilité 

et choix d’activité»

Matin

Après-midi

GRAND JEU: 

«les Lycans contre les 

Vampires».Rejoins 

la meute et prends part 

à l’affrontement final 

entre les créatures de 

la nuit…

Je t’aime comme tu es : 

«Le vilain petit canard». 

Je découvre les 

mélanges de couleurs 

en peinture. Création 

d’une fresque

Journée
Journée

SORTIE Europa-Park 

Départ : 07h30

 Retour : 20h00 

Pique nique fourni 
par nos soins 

Pièce d’identité et 

autorisation de sortie 

du territoire obligatoires

Supplément  5€

Matin

Projet «responsabilité 

et choix d’activité»  

Après-midi

Maquillage Effets 

spéciaux de studio :

séance photo horrifique 

pour réaliser des 

affiches d’épouvante

Journée

  Je n’ai plus peur du 

noir : Histoire contée 

avec des ombres 

chinoises

Jeux d’ombres 

et de lumière 

avec lampe 

de poche

«Casper le gentil 

fantôme»: Élabore 

tes silhouettes 

fantomatiques et 

présente ton spectacle 

au groupe des petits

Journée
Projet «responsabilité 

et choix d’activité»

Matin

Après-midi

«Les cuistots de 

l’horreur»:par équipe,

crée des gâteaux 

fantastiques sur

 le thème tiré au 

sort:pâte à sucre 

et chocolat!

Grosse colère : 
J’apprends à gérer ma colère. «Max et les 

maximonstres» . 
Construction d’un 

monstre antistress

Journée

Construction 
de Monstres-ballons

Journée  «Monstres et Compagnie»: 
après le visionnage du film, GRAND JEU «Surmonte tes peurs 

et affronte les 
monstres»

Journée

Quizz Héroïque 
Fantaisy

Matin

Après-midi
«Les dragsters hantés»:sprint en caisse à savon et en équipe! A toi d’équiper le chassis pour intimider tes 

adversaires !!!

Un avant-goût de notre nuit de l’horreur, adaptée aux 

plus jeunes courageux qui veulent apprendre à se faire peur ! 

Un peu de frisson, une pincée de courage, et vous garderez de 

cette première expérience de terreur un excellent souvenir!

Groupe des Moyens (5/7 ans)

Groupe des Petits (3/5 ans)
Soirée Diner des fantômes 

AVEC LES PARENTS
Venez vivre et partager  avec vos enfants le Diner des Fantômes! Nos petits cuisiniers vous auront concoqueté un repas identique à celui de l’histoire,il ne vous restera qu’à le déguster avec eux! De 18h30 à 21h00.

Groupe des Grands (8ans et +)
La nuitée de l’horreur

Journée à Cigoland sous le thème de 
«L’éveil de la sorcière»

Départ : 8h15 - Retour : 18h30
Repas sur place

Journée
Journée

SORTIE au Château du 
Hohlandsbourg: «les 

défis de l’étrange» 

Départ : 9h00
Retour : 18h30

Pique nique fourni 
par nos soins

Péri-transylvanie : 

Film «hôtel transylvanie»,

défilé de petits monstres 

et chasse aux bonbons 
dans Altkirch. 

Viens déguisé !

Journée

Viens déguisé pour 
le «grand bal de

l’horreur»: accessoires à 

fabriquer, maquillage 

et concours du meilleur 

petit monstre!

Journée

Projet «responsabilité 

et choix d’activité»

Matin

Après-midi

Sortie Cinéma: 
MALEFIQUE 2,séance spéciale 

«venez déguisés» au palace 
lumière à Altkirch

Journée

Repas sur place

Pièce d’identité et 
autorisation de sortie 

du territoire obligatoires

+ 6ans

Projet «responsabilité et choix d’activité»

Chez les GRANDS, chaque matin en parallèle des ateliers 

à la carte, tu pourras choisir des activités et des sorties 

parmi un éventail de propositions et ainsi être 

acteur de ta journée !

«Pleine lune et loup-garou» : une nouvelle édition de notre nuit de 
l’horreur, pleine de surprises et d’effroi !!! La Lune dévoilera ses mystères…

Cœurs sensibles s’abstenir !

de 19h00 à 9h00

de 19h00 à 9h00
La Monster Night

Rendez-vous sur
 le track !

Lundi 28.10

*

* *

*

*

*
VENEZ TOUS
Déguisés !


