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du 15 Juillet 

au 2 août 2019

Le chaudron 

de Moralelastix

Rosheim express

Fort Sauciflard

Le trésor du pirate



Pour les 
3-12 ans 
ou spécial 
3-6 ans

le trÉsor du Pirate 
de la Plaine d’alsace !

Enfile ta plus belle tenue de pirate, tes baskets  
et pars à la recherche du trésor perdu  

du CAPITAINE JACKY DE MONTMULLER ! 
 

Une journée remplie de rebondissements t’attend !
A L’ABORDAGE!!!!

Dates : les mardis 16, 23 et 30 juillet 2019

Lieu : Espace Adam
Rue de la Victoire - 67530 Saint Nabor

Le trésor du pirate



Fort sauciFlard

En Charentes Maritime se situe le célèbre Fort Boyard 
où les clefs sont gardées précieusement 

par le Père Fouras et Passe Partout. 

En Alsace, il existe le FORT SAUCIFLARD, dont les clefs 
sont gardées par le PERE KNACKS et PASSE BRETZEL.

Sauras-tu relever leurs amusantes épreuves ? 
Éclats de rires garantis !

Pour les 
6-12 ans

Dates :  les mercredis 17, 24 et 31 juillet 2019

Lieu : Espace Adam
Rue de la Victoire - 67530 Saint Nabor

Fort Sauciflard



Pour les 
3-12 ans

le chaudron de Moralelastix

Réputé pour son courage et sa force, 
CHOUCROUTGARNIX est chargé de veiller 

sur le précieux chaudron de MORALELASTIX, 
le chef du village.

Malgré son dévouement et son assiduité 
à sa mission, le chaudron est dérobé durant 

une nuit. Que va faire Choucroutgarnix ? 

Dates : les jeudis 18 et 25 juillet 
ainsi que le jeudi 1er août 2019

Lieu : Salle des fêtes
10 rue de l’église - 67560 Rosheim

Le chaudron
 

de Moralelastix



Pour les 
8-14 ans

rosheiM exPress

Passe une journée à découvrir la face cachée 
de la ville médiévale de Rosheim. 

Un jeu d’aventure qui invite à vous affronter 
par équipe, à résoudre les énigmes et les 

épreuves proposées par ROSE ROSENBERG. 
Ton équipe sera-t-elle victorieuse ?

Parcours 100% ludique, convivial 
et sans difficulté. 

Baskets fortement recommandées 
et appareils photos conseillés

Rosheim expressDates : les vendredis 19 et 26 juillet 2019 
ainsi que le vendredi 2 août 2019

Lieu : Salle des fêtes
10, rue de l’église - 67560 Rosheim
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Contact et inscription :
Lucile TESQUET- 03.88.30.42.09

grands.jeux@alef.asso.fr
Merci d’indiquer le jeu et la date souhaitée, le nombre  

d’enfants et leur âge, ainsi que le nombre d’encadrants.

Date limite inscription : 
Mercredi 26 juin 2019

attention, le nombre de places est limité ! 
dépêchez-Vous !!

Animatrice du projet grands jeux :
Sabine MODRY  

Accueil périscolaire Obernai le Parc


