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Lundi : Pique-nique et jeu de piste à Bergheim. 

Nous effectuerons le déplacement à pied 
Départ à 10h30 et retour entre 17h30 et 18h 

 
Mardi : Pique-nique et rallye photos à Kaysersberg* 

Départ à 9h45 et retour vers 17h15 

*(supplément 5,25€ pour la sortie) 
 

Mercredi : Rencontre avec l’illustratrice du livre et course d’orientation à 

Ribeauvillé 
 

Jeudi : Repas à thème et jeu de piste à Riquewihr 
  L’accueil se déroulera au périscolaire de Riquewihr 

Merci de déposer et récupérer vos enfants au périscolaire de Riquewihr 

(24 rue de la Première Armée à Riquewihr) 
 

Prévoir pour la semaine des vêtements adaptés, de bonnes 
chaussures et un petit sac à dos. 

 

QUE L’AVENTURE COMMENCE !!! 
Du 10 au 13 avril 

D’après le livre : 
« Sur la piste du portrait perdu » 

De Dominique Osuch 
Semaine Grands jeux  

Tarifs selon grille 
tarifaire 2016/2017 
 
AU PROGRAMME 
 
- Rallye photos 
- Course d’orientation 
- Jeux de piste  
- Rencontre avec 
l’illustratrice  

Accueil périscolaire primaire « Les Ribeaufilous » 
8 rue des Bains Carola (entrée côté parc, portail rouge) 

 68150 RIBEAUVILLE 

Tél : 03 68 89 00 31 
 

Du 10 au 13 avril 
2017 

ALSH  Ribeauvillé 

6/12 ans 

Les trois enfants, Selma, Lucas et Capucine rencontrent Hansi, un curieux 
jeune homme tout droit sorti du passé et qui a besoin d’aide ! Grâce à un vieux 
manuscrit au mystérieux pouvoir, les enfants se lancent alors à la recherche du 

portrait de la mère de Hansi. 
Au fil de leur aventure et à l’aide du grimoire, les trois amis  

explorent les villes et villages du vignoble d’Alsace et leur patrimoine. 
C’est en parcourant, Kaysersberg, Ribeauvillé, Bergheim et Riquewihr 

qu’ils vont tenter de résoudre les énigmes… 
 

 


