
Garderie 
des vacances 

GARDERIE DES VACANCES / MATERNELLE DU RIED  
 03 88 83 24 32 de 7h45 à 17h45

RENSEIGNEMENTS 
Mairie de Hoenheim, service scolaire 

28 rue de la République
 03 88 19 23 70 

 affaires-scolaires@ville-hoenheim.fr

5 rue de Wangenbourg à Hoenheim 

Inscriptions du 26 septembre au 7 octobre  
sur  portail.ville-hoenheim.fr

DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022.

POUR LES 3 À 6 ANS



 ACTIVITÉS DU MATIN OU DE L’APRÈS-MIDI

Activités 
thématiques

Chasse au trésor nature, tableau bric à brac d’automne, 
histoire de fantôme, bricolage, perles à repasser, jeux de 
société, kamishibai.

Sorties
Vendredi 28/10 : Vaisseau
Vendredi 04/11 : FERME Bussierre

Ateliers cuisine Mercredi : gâteau araignée et  
gâteau d’anniversaire

Ateliers sportifs parcours en salle, vélo et trottinette,  
jeux extérieurs
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 Vendredi 04/11 après-midi :  
 boum d’halloween 

 DU 24/10 AU 28/10 ET DU 31/10 AU 04/11  
 ATTENTION mardi 01/11 est férié 

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE
7H45 À 9H Accueil des enfants  

Jeux en autonomie

9H À 11H45

Activité du matin 
Goûter fourni par les parents,  
un temps de jeux libres  
est également proposé

12H À 13H Pause déjeuner

13H30 À 14H30 Temps calme en musique

13H30 À 15H30 Sieste pour les petits

14H30 À 17H45 Activité de l’après-midi

16H00 Un goûter est proposé par la ville

Afin de ne pas perturber 
l’organisation des activités  
de la journée, nous vous 
serions très reconnaissants 
de bien vouloir amener vos 
enfants au plus tard à 9h et 
de les rechercher au plus tôt, 
à partir de 16h.

Retrouvez les menus 
et goûters sur  
ville-hoenheim.fr/ 
restaurant-scolaire 
ainsi que leurs potentiels 
allergènes.

 Nature et découverte 


