


En été, comme le reste de l’année, l’ALEF souhaite rester proche 
des familles. Les animations de rue permettent d’offrir des espaces 
ludiques pour petits et grands, de soutenir la parentalité, de faire 
sortir des loisirs de l’enceinte de nos structures.

lundi 11 juillet - Willgottheim

9h30
12h

Jeux de société et Smarts Games - Dès 5 ans
Jeux de construction (Morphun, LAQ, Koobi, Lego)

Animations sportives - Dès 3 ans
«On se lance» : Molki, pétanque, lancer d’anneaux, cible

Spectacle «L’effet Papillon» - Cie Les Jolies Mômes
3 départs (14h-15h-16h) - Dès 5 ans
C’est une balade qui rencontre des moments de spectacle... C’est un 
spectacle pour petits et grands, qui épouse le lieu où l’on déambule. 
C’est une virée champêtre où chaque étape donne envie de voir la 
suivante... Laissez-vous surprendre par cette déambulation drôle, 
poétique, surprenante !

Espace de jeux - De 0 à 5 ans
Stand maquillage

14h
17h

mardi 12 juillet - Willgottheim
Spectacle «P’tite Émeraude» - Cie Papier Plum’
11h00 - De 0 à 6 ans
Dans une grande forêt, habite une curieuse petite fille. C’est la P’tite 
Émeraude qui rêve de se transformer en papillon. Au fil d’une joyeuse 
aventure peuplée d’animaux farfelus, les sens de la P’tite Émeraude 
s’éveillent.

Animations sportives
De 3 à 6 ans : Tape ballons
Plus de 6 ans : Badminton et ping-pong

Grand jeu «Sauve tes héros préférés» - Dès 5 ans
Tes héros préférés sont épuisés, Super Vilain leur a pris toute leur 
énergie. Viens les aider à retrouver leurs forces pour qu’ils puissent 
continuer à te faire vivre des aventures extraordinaires. Super Mario, 
les Pokémons, Spiderman, les Angry Birds et bien d’autres comptent 
sur toi !

9h30
12h

14h
17h

mercredi 13 juillet - Willgottheim

9h30
12h

Arti’fun - Autour du fil - Dès 3 ans
Cartes à coudre, poupées de laine, bracelets, attrapes rêves

Animations sportives - Plus de 6 ans
Thèque

Spectacle «Les quatre soeurs» - Conte sous yourte - 
Cie Les Jolies Mômes - 14h30 - À partir de 6 mois
Un voyage familial au fil des saisons à travers contes et chansons
Espace de jeux - De 0 à 5 ans
Grands jeux en bois

14h
17h

vendredi 15 juillet - Willgottheim
Arti’fun - À la manière de Roméro Britto - Dès 3 ans
Tableaux et prénom

Animations sportives - Plus de 6 ans
Quidditch

Spectacle «Les quatres soeurs» - Conte sous yourte - 
Cie Les Jolies Mômes - 14h30 - Dès 3 ans
Un voyage familial au fil des saisons à travers contes et chansons
Jeux de société et Smarts Games - Dès 5 ans
Jeux de construction (Morphun, LAQ, Koobi, Lego)

9h30
12h

14h
17h

lundi 18 juillet - Quatzenheim
Arti’fun - Autour du fil - Dès 3 ans
Cartes à coudre, poupées de laine, bracelets, attrapes rêves

9h30
12h

Espace de jeux - De 0 à 5 ans
Grands jeux en bois

Arti’fun - Autour du fil - Dès 3 ans
Cartes à coudre, poupées de laine, bracelets, attrapes rêves

9h30
12h

Jeux de société et Smarts Games - Dès 5 ans
Jeux de construction (Morphun, LAQ, Koobi, Lego)



mardi 19 juillet - Quatzenheim

9h30
12h

Spectacle itinérant- Cie Jolies Mômes
3 départs (14h-15h-16h) - Tous âges
Une balade, la redécouverte du village, des comédiens au coin de la 
rue et des énigmes pour petits et grands. Un spectacle pour toute la 
famille qui met au travail les jambes et les méninges !

Espace de jeux - De 0 à 5 ans
Stand maquillage

14h
17h

Animations sportives
De 3 à 6 ans : Tape ballons
Plus de 6 ans : Badminton et ping-pong
Arti’fun - À la manière de Roméro Britto - Dès 3 ans
Tableaux et prénom

mercredi 20 juillet - Quatzenheim

9h30
12h

Spectacle de marionnettes «P’tit Loup» - Cie Jolis Mômes
10h30 - Dès 3 ans
Trois histoires pour petites oreilles, où l’on croise des loups et des 
doudous, des mamans irresponsables et des monstres endormis.

14h
17h

Animations sportives - Dès 3 ans
«On se lance» : Molki, pétanque, lancer d’anneaux, cible

Grand jeu «Sauve tes héros préférés» - Dès 5 ans
Tes héros préférés sont épuisés, Super Vilain leur a pris toute leur 
énergie. Viens les aider à retrouver leurs forces pour qu’ils puissent 
continuer à te faire vivre des aventures extraordinaires. Super Mario, 
les Pokémons, Spiderman, les Angry Birds et bien d’autres comptent 
sur toi !
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