
La forêt de Brocéliande, 

une terre de légendes en BretagneSemaine 1 (du 6 au 10 juillet)

Le moyen orient

Rencontre avec « TouenKarton », le cousin du célèbre 
pharaon d’Egypte « Toutânkhamon ». Spécialiste de la 
construction en carton, il fera de toi un architecte du 
recyclage. Nous ferons également la connaissance de 
Shérazade, conteuse des « Milles et une nuits », qui nous 
transmettra toutes les légendes du désert. Confection 
de cobras, scorpions, scarabées, masques de pharaon, 
pyramides, sarcophages, amulettes orientales, colliers 
et plastrons, dromadaires, etc… le tout avec juste du 
papier et du carton ! 

Les enfants rencontrent Frimousse, un être 
féérique de la forêt de Brocéliande qui 
a découvert avec stupeur que certaines 
espèces animales et végétales ont disparu 
et que d’autres sont en voie de disparition. Il 
est catastrophé car la prophétie des animus 
est en train de se réaliser. Elle annonce la 
disparition de certains animaux et végétaux 
car les humains ne font pas attention. Mais 
il existe une possibilité de les sauver. Il suffit 
de retrouver les pierres de la nature et de 
les remettre aux êtres de la forêt afin qu’ils 
lancent un sortilège de protection. Seuls des 
humains motivés et croyant à la magie sont 
capables d’un tel exploit. Frimousse garde 
depuis des centaines d’années un secret, à 
vous de le découvrir. Alors si tu es cap de te 
lancer dans cette quête, rejoins-nous !

La savane africaine

Départ pour un safari en 4X4 à la découverte des 5 
géants d’Afrique : le lion, l’éléphant, le buffle, le léopard 
et le rhinocéros. Découverte du peuple Massaï et de 
leurs traditions au Kenya. Confection de 4X4 miniatures, 
d’animaux de la savane, de masques africains, des cases 
de l’oncle Tom, de bracelets africains, du djembé, du jeu 
de l’awalé, etc….

Semaine 2 (du 13 au 17 juillet)

Semaine 3 (du 20 au 24 juillet)

Inscription uniquement sur la période du 25 mai  
au 26 juin 2020, par mail ou au périscolaire de Barr Centre

www.agf67.fr
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Accueil périscolaire de Barr Centre
Programme des vacances d’été

du 6 au 24 juillet

Rendez-vous en terre inconnue

Directrice : SCHOTT Aurélie 
(du 6 au 24 juillet)
Accueil périscolaire 
2-4 rue du collège 
67140 Barr Centre 
03 88 08 47 38 
peri.barrcentre@agf67.fr

Accueil à la journée de 8h à 18h De 3 à 12 ans



Semaine 6 (du 10 au 14 août)
Top ÉtÉ chef

Venez jouer et nous faire profiter 
de vos talents durant tout l’été ! 

Cuisine, jeux collectifs, bricolages, spectacle, jeux sportifs

Inscription uniquement sur la période du 25 mai au 26 juin 
2020, par mail ou au périscolaire

www.agf67.fr

Accueil périscolaire de Barr Centre
Programme des vacances d’été

du 27 juillet au 21 août

Directrice : LOECKEN Mathilde  
(du 27 juillet au 21 août)
Accueil périscolaire 
2-4 rue du collège 
67140 Barr Centre 
03 88 08 47 38 
peri.barrcentre@agf67.fr

Accueil à la journée de 8h à 18h

Semaine 4 (du 27 au 31 juillet)

Les jeux été olympiques

L’ALSH a d’incroyables talents
Semaine 5 (du 3 au 7 août)

Semaine 7 (du 17 au 21 août)
Le festival de l’été


