
Périscolaire « Les Lutins du Hohnack »                            Tél : 03.89.22.38.65 
12, rue des Vergers – 68230 ZIMMERBACH                                                                                    leslutinsduhohnack@gmail.com 

 

L‘accueil Périscolaire accueille les enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de : 11h40 à 13h45 et de 16h10 à 18h40  

Uniquement pendant les périodes scolaires. 

 

Programme et activités 2021/2022 

Du 02 Septembre au 30 Septembre 2021  

Réalisation d’un dragon- crayons 

 

Jouons ensemble pour faire connaissance 

 

Photos des enfants pour les crochets 

 

Balade en forêt le vendredi 24  

- Découverte de la nature… 

 

 

Du 1er Octobre au 22 Octobre 2021  

Fabrication d’une araignée colorée 

 

Soirée d’Halloween le vendredi 22  

- Danses et Jeux  

  Bricolage : marrons-nous, les diy de l’automne 

 

Du 08 Novembre au 30 Novembre 2021  

 

Bricolage : Il déchire ce bonhomme de neige ! 

 

 Ateliers « cuisine » : fabrication de gâteaux de Noël 

les vendredis 19 et 26 

 

Bricolage : des visages dans les nuages 

 

 

Du 02 Décembre au 17 Décembre 2021  

 

Décoration du Sapin de Noël 

 

Ouverture chaque jour du calendrier de l’avent 

 

Fabrication d’un Père Noël tout rond 

 

Fête et goûter de Noël le vendredi 17  

- Présence du Père- Noël  

 

 

Du 03 Janvier au 31 Janvier 2022  

 

Bulle des bonnes résolutions 

 

Bricolage d’un paysage hivernal 

 

Bricolage d’un cœur en liège 

 

Goûter des rois et reines le jeudi 06 

 

 

Du 01 au 04 Février et du 21 au 28 Février 2022  

Réalisation de crêpes pour le goûter le vendredi 04 

 

Fabrication d’un masque 

 

Bricolage d’un bonhomme rigolo 

 

 



Du 02 Mai au 31 Mai 2022  

Atelier « Fête des Mères » 

du 9/05 au 20/05  

 

Atelier peinture : on garde la patate avec des coccinelles trop mimi  

 

Atelier peinture : on fait la chenille ! 

 

Sortie et pique-nique à l’aire de jeux de Zimmerbach le vendredi 6 

 

 

 

Du 02 Juin au 30 Juin 2022  

Atelier « Fête des Pères » 

du 02/06 au 14/06  

 

Atelier peinture : bon coup de fourchette ! 

 

Atelier peinture : un zeste de talent ! 

 

Fête de fin d’année le vendredi 24 

- Jeux d’eau 

- Exposition de nos activités et photos 

Du 01 au 05 Juillet 2022  

 

Atelier peinture : On bulle ? 

 

Atelier peinture : Quel feu d’artifice ! 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Tout au long de l’année : petits jeux de sensibilisation pendant les repas. 

                  

De Janvier à Juin 2022, tous les lundis (semaine paire) et vendredis (semaine impaire) le MIDI et SOIR, 

préparation de la danse pour la Kermesse qui aura lieu en juin 2022. 

 

Les fêtes, les ateliers fête des mères/ fête des pères, cuisine et les sorties sont programmés les soirs 

 de 16h10 à 18h40. 

 

                                                                                                                                                            
L’Équipe du Périscolaire                                                                                                                     

Du 01 Mars au 31 Mars 2022  

Fabrication d’un panier de Pâques 

Atelier peinture : Pointillisme au coton tige 

Soirée Carnaval le vendredi 4 

- Danses et jeux  

 

Du 01 au 08 Avril et du 25 au 29 Avril 2022  

Chasse aux œufs le vendredi 8 

 

Fabrication d’un lapin 

 

 


