
Des modifications du programme sont encore possibles 

 

 

Dates Horaires Les activités prévues A ne pas oublier 

Lundi 18/07/2022 14.00-16.00 Atelier bricolage : Confection de porte clés Sac à dos + une gourde d’eau 

 Mardi 19/07/2022 14.00-16.00 Création d’une baguette à boule 
Sac à dos + une gourde d’eau + 

Tenue sportive appropriée à la météo 

Mercredi 20/07/2022 
10.00-12.00 

14.00-16.00 
Tic Tac Toe XXL  

Sac à dos + une gourde d’eau + 
Tenue sportive appropriée à la météo 

Jeudi 21/07/2022 

10.00-12.00 

Art de l’ombre Sac à dos + une gourde d’eau 

14.00-16.00 

Vendredi 22/07/2022 09.00-16.00 
Sortie Vélo + Rollerblades + Trotinettes  

à Mersch 

Sac à dos + une gourde d’eau + tenue sportive 

appropriée à la météo + Vélo ou autre + casque 
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Dates Horaires Les activités prévues A ne pas oublier 

Lundi 25/07/2022 
10.00-12.00 

14.00-16.00 
Atelier bricolage :  T-shirt personnalisés 

 
t-shirt blanc ou noir +  

Sac à dos avec une gourde d’eau 

 

Mardi 26/07/2022 14.00-18.30 
Atelier bricolage :  Explosion de peinture sur une 

toile 

Sac à dos avec une gourde d’eau +  

tenue adaptée à l’activité 

Mercredi 27/07/2022 

 

13.00-17.00 

09.00-18.00 

 

Sortie Piscine 

Précoce – Cycle 1.2 – Aquasud  

Cycle 2.1 – 4.2 Calypso à Saarbrücken 

 

Maillot de bain + serviette de bain + 

shampooing + une gourde d’eau 

Cycle 2.1 - 4.2 : Autorisation parentale → 

commune 

Jeudi 28/07/2022 10.00-16.00 

Promenade 

Tuntange → Hollenfels 

« Stockbrout » 

Sac à dos + une gourde d’eau + 
Tenue appropriée à la météo 

Vendredi 

29/07/2022 

10.00-16.00 
Précoce – 2.1 

Bambësch Spillplaz 

Sac à dos + une gourde d’eau + 
Tenue appropriée à la météo 

10.00-17.00 
Cycle 2.2 – 4.2 

Sortie Cinéma Kinepolis Kirchberg 

Sac à dos + une gourde d’eau + 

Argent de poche (max.15€) 
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Dates Horaires Les activités prévues A ne pas oublier 

Lundi 01/08/2022 13.00-17.00 

Précoce-Cycle 2.1 

 Sortie au Parc Yoyo au Howald 

Sac à dos avec une gourde d’eau + 
tenue sportive 

Cycle 2.2-4.2 

Sortie à la Jump Box à Contern 

Sac à dos avec une gourde d’eau + 
tenue sportive 

Mardi 02/08/2022 9.00-16.00 Construction d’une cabane en forêt à Tuntange 
Tenue sportive appropriée à la météo + sac à 

dos avec une gourde d’eau 

Mercredi 03/08/2022 09.00-18.00 
Sortie avec la maison Relais de Buschdorf  

Au Labyrinthe à Durbuy 

Sac à dos avec une gourde d’eau + 
tenue appropriée à la météo + 

Autorisation parentale → commune 

Jeudi 04/08/2022 14.00-16.00 Peinture avec des couleurs naturelles 
Sac à dos avec une gourde d’eau + vieux 

vêtements adaptés à l’activité 

Vendredi 05/08/2022 

10.00-12.00 Construction Minigolf 

Sac à dos + une gourde d’eau 

 

14.00-16.00 Minigolf 
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Dates Horaires Les activités prévues A ne pas oublier 

Lundi 08/08/2022 
10.00-12.00 

14.00-16.00 
Jeux d’eau 

Sac à dos avec une gourde d’eau + vêtements 
de rechange + serviette 

Mardi 09/08/2022 10.00-16.00 Sortie au Parc Sensoriel 
Sac à dos + gourde d’eau + 
Tenue appropriée à la météo 

Mercredi 10/08/2022 
10.00-12.00 

14.00-16.00 
Bingo Nature  

 
Sac à dos avec une gourde d’eau + 

Tenue sportive appropriée à la météo  

Jeudi 11/08/2022 
10.00-12.00 

14.00-16.00 
Atelier cuisine Sac à dos avec une gourde d’eau 

Vendredi 12/08/2022 14.00-18.00 
FÊTE D’ÉTÉ avec les parents avant le départ à 

Brouch 

 
Tenue sportive appropriée à la météo + sac à 

dos avec une gourde d’eau 
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La Maison Relais est fermée du 15.08 – 19.08

Dates Horaires Les activités prévues A ne pas oublier 

Lundi 

22/08/2022 
14.00-16.00 

Atelier bricolage 

Arbre en pot de yaourt 

Costume de Superhéros 

Sac à dos + une gourde d’eau 

Mardi 

23/08/2022 
13.00-16.00 Chasse aux trésors à la forêt de Tuntange 

Tenue appropriée à la météo + 
Sac à dos + une gourde d’eau 

Mercredi 

24/08/2022 
13.00-17.00 

Rallye d’échange +  

Aire de jeux „Piratenschëff“ en ville 

Tenue sportive + Chaussures de sport +  
Sac à dos + une gourde d’eau 

Jeudi 

25/08/2022 
14.00-16.00 Pâte à sel  Sac à dos + une gourde d’eau 

Vendredi 

26/08/2022 
10.00-16.00 Promenade au Lac d’Echternach 

 
Sac à dos + une gourde d’eau +  

Tenue appropriée à la météo 
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Dates Horaires Les activités prévues A ne pas oublier 

Lundi 

29/08/2022 

10.00-12.00 Confection d’un drapeau 
Tenue sportive appropriée à la météo + sac à 

dos avec une gourde d’eau 
14.00-16.00 Jeux d’équipe en Forêt : Catch the Flag 

Mardi 

30/08/2021 
13.00-17.00 Adventure Parc Steinfort  

Sac à dos + une gourde d’eau + 
Tenue appropriée à la météo 

Mercredi 

31/08/2022 
14.00-16.00 Tournoi de Badminton + Airtramp 

Tenue sportive + sac à dos + une gourde 
d’eau 

Jeudi 

01/09/2022 
14.00-16.00 Divers activités scientifiques Sac à dos + une gourde d’eau 

Vendredi 

02/09/2022 
14.00-16.00 Atelier de pâtisserie Sac à dos + une gourde d’eau 



Des modifications du programme sont encore possibles 

 

        

 

 

Dates Horaires Les activités prévues A ne pas oublier 

Lundi 05/09/2022 14.00-16.00 Bingo de connaissance 
Sac à dos + 

une gourde d’eau 

 Mardi 06/09/2022 14.00-16.00 Sticker Album  Éducateur 

Mercredi 07/09/2022 
10.00-12.00 

14.00-16.00 

Journée sportive 

(Air tramp + divers ateliers) 

(Frisbee/Boomerang etc.)  Sac à dos +  
une gourde d’eau + 

Tenue sportive  Jeudi 08/09/2022 
10.00-12.00 

14.00-16.00 

Journée sportive 

(Air tramp + divers ateliers) 

(Frisbee/Boomerang etc.) 

Vendredi 09/09/2022 14.00-16.00 Rallye dans la forêt de Brouch 
Sac à dos + une gourde d’eau + 

Tenue appropriée à la météo 
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Dates Horaires Les activités prévues A ne pas oublier 

Lundi 12/09/2022 

 

10.00-12.00 

14.00-16.00 

Précoce + Cycle 1 

Atelier Bricolage: Back to School Book 

Sac à dos + 
une gourde d’eau 

 

10.00-12.00 

14.00-16.00 

 

Cycle 2 – Cycle 4 

Atelier Bricolage: Back to School 

Décoration du matériel 

 

Mardi 13/09/2022 

10.00-12.00 

14.00-16.00 

Précoce + Cycle 1 

Confection porte clé → Couleur de la ligne de 

bus 

10.00-12.00 

14.00-16.00 

 

Cycle 2 – Cycle 4 

Atelier Bricolage: Back to School 

Décoration du matériel 

 

Mercredi 

14/09/2022 
14.00-18.00 

JOURNEE RELAXATION 

(Yoga, masque, massage, voyage imaginaire) 


