
Repas de Noël  

Vendredi 20 décembre     

Repas au centre social dans un esprit de convivialité.  

Préparation à partir de 14h. 

Dès 19h | 3€/enfant, 5€/adulte 

 

 

L’Appart’ 

Bâtiment Surcouf – 4ème étage – appartement 53 
62 rue du Colonel Driant à Malzéville 

 

Atelier tout public 

Bricolage, cuisine, interventions autour de la vie quotidienne, café livres… 

Lundi de 14h à 16h 

 

Atelier parents-enfants 

Moment convivial avec son enfant, activités socioéducatives et sorties 

(piscine, marche…). 

Mercredi de 9h30 à 11h30 - enfants de moins de 10 ans 

Jeudi de 9h30 à 11h - enfants de moins 3 ans 

Centre Social  
Saint-Michel Jéricho 
75 rue Alexandre 1

er
 54130 Saint-Max 

03 54 40 67 87 

 

 

 

 

Sorties Adultes-Familles 
Octobre > Décembre 2019 
 

PRE-INSCRIPTIONS à partir du lundi 7 octobre, 14 heures. Le nombre 

de places étant limité, les sorties sont réservées en priorité aux 

personnes qui habitent le quartier Saint-Michel Jéricho et qui ont un 

enfant qui fréquente l’accueil de loisirs. 

Quotient familial ou avis d’imposition obligatoire.  

 
 

Cueillette à Peltre adultes/seniors 
Jeudi 10 octobre 

Achat et cueillette de fruits et légumes. 

13h30-17h30 | 1€ | 8 places dans le minibus 

Piscine au Lido 
Mardi 15 octobre 

14h-16h| 2€ | 10 places 

Atelier Cuisine adultes/seniors  
Vendredi 18 octobre 

9h-14h | 2€ | 10 places, repas pris ensemble 

Journée « la vie d’avant en Alsace » 
Samedi 19 octobre 

Visite de l’écomusée d’Alsace à Ungersheim, le plus grand musée vivant à ciel 

ouvert de France. Organisé comme un village alsacien du début du XXème 

siècle, il fait vivre le patrimoine rural et vous présente les arts et traditions 



populaires : bâtiments et objets de collection, artisans au travail, expositions, 

animations quotidiennes et grands événements.  

Repas tiré du sac à votre charge. Vêtements chauds conseillés. 

8h-20h | 5-6-7-8€/enfant, 9-10-12-13€/adulte | 50 places 

Cueillette à Peltre familles 
Mardi 22 octobre 

Achat et cueillette de fruits et légumes. 

13h30-17h30 | 1€ | 8 places dans le minibus 

Spectacle d’Halloween 
Mercredi 23 octobre 

Dans le cadre du festival Michtô, spectacle en famille pour les enfants de 6 à 

10 ans. Un vampire raconte des poèmes, danse, joue, découpe, 

jongle, enflamme, illusionne… 

14h-17h | 3€/enfant, 5€/adulte | 8 places dans le minibus 

Citrouille d’Halloween 
Jeudi 24 octobre 

Confectionnez votre citrouille d’Halloween.  

9h-12h | gratuit   | 10 personnes maximum 

Musée des Beaux-Arts 
Jeudi 7 novembre 

Visite guidée sur le thème de la femme dans l’art. 

13h30-16h30| 1€ | 8 places dans le minibus 

Atelier Cuisine familles 
Vendredi 15 novembre 

9h-11h30 | 2€ | 10 places 

Week-end à Paris 
Samedi 16 et dimanche 17 novembre 

Repas du samedi midi à votre charge. Visite du château de Versailles samedi 

après-midi. Visite du vieux Paris ou visite libre dimanche matin. Repas du samedi 

soir, hébergement et petit déjeuner en auberge de jeunesse.  

Départ samedi 8h, retour dimanche vers 19h. 

14-15-16-17€/enfant, 20-22-24-26€/adulte | 50 places 

Cueillette à la Croix du Jard 
Mardi 19 novembre 

Achat de fruits et légumes. 

14h-16h | 1€ | 8 places dans le minibus 

Musée des Beaux-Arts 
Jeudi 21 novembre 

Visite guidée sur le thème de la famille dans la peinture. 

13h30-16h30| 1€ | 8 places dans le minibus 

Atelier Cuisine adultes/seniors  
Vendredi 22 novembre 

9h-14h | 2€ | 10 places, repas pris ensemble 

Thermapolis 
Vendredi 29 novembre 

13h-17h30 | 8-10-12-14€ | 8 places dans le minibus 

Atelier Cuisine familles 
Vendredi 6 décembre 

9h-11h30 | 2€ | 10 places 

Cinéma 
Mardi 10 décembre 

14h-17h30 | 5€ | 8 places dans le minibus 

Atelier Cuisine adultes/seniors  
Jeudi 12 décembre 

9h-14h | 2€ | 10 places, repas pris ensemble 

Marché de Noël de Strasbourg 

Samedi 14 décembre   

Journée sur l’un des marchés de Noël les plus connus de France.  

Prévoir son repas. 

9h-19h|4-5-6-7€/enfant, 7-8-9-10€/adulte | 50 places 

 

 


