
ACTIV’TOI  

A 

BATZENDORF 

MAIRIE DE BATZENDORF :  

Téléphone : 03.88.73.85.18 
Courriel : mairie.batzendorf@wanadoo.fr 

Tél portable animatrice : 06.08.06.54.55 

ACTIV’TOI  

A 

BATZENDORF 
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Téléphone : 03.88.73.85.18 
Courriel : mairie.batzendorf@wanadoo.fr 

Tél portable animatrice : 06.08.06.54.55 



.  

ATTENTION : un enfant non inscrit ne pourra pas participer aux 
animations ! En cas d’absence, merci de prévenir 48 heures à 
l’avance sinon l’intégralité de la participation restera due.  

Risque d’annulation selon le nombre d’inscrits ou de météo   
défavorable. 

Modalités d’inscription :: 

TARIFS PAR ATELIER : 

Pour les enfants de Batzendorf  Tarif : 3 € 

Pour les enfants hors commune Tarif : 4 € 
 

TARIFS PAR SORTIE : 

Pour les enfants de Batzendorf  Tarif : 10 € 

Pour les enfants hors commune Tarif : 13 € 

 Pensez à fournir un goûter à votre enfant lors des sorties 

Les oiseaux se mettent à chanter, les arbres se couvrent de 

bourgeons, l’air devient plus doux… Serait-ce le printemps? 

Les secrets du printemps 

LUNDI 04 AVRIL :  Atelier culinaire : Tiramisu 
Lieu : Salle polyvalente (salle bleue) de BATZENDORF                                                 
Horaires : 14h00 à 16h00                            Matériel fourni ! 

MARDI 06 AVRIL : Atelier: Tête à gazon 
Lieu : Salle polyvalente (salle bleue) de BATZENDORF                                                 
Horaires : 14h00 à 16h00                          Matériel fourni ! 

MARDI 12 AVRIL : Atelier: Jeu de croquet 
Lieu : Salle polyvalente (salle bleue) de BATZENDORF                                                 
Horaires : 14h00 à 16h00                        Matériel fourni ! 

JEUDI 07 AVRIL : Sortie : Intervenant Nature 
Lieu : BERSTHEIM                                           Horaires : 09h30 à 17h30 
Rendez-vous à l’accueil de loisirs de Berstheim 
Prévoir un pique-nique pour le repas du midi et une tenue décontractée ! 

VENDREDI 15 AVRIL : Atelier : Création d’un mobile avion  
Lieu : Salle polyvalente (salle bleue) de BATZENDORF                                                 
Horaires : 14h00 à 16h00                            Matériel fourni ! 

JEUDI 14 AVRIL : Sortie: Parc du Petit Prince  

Lieu : UNGERSHEIM                               Horaires : 08h00 à 18h00 
Rendez-vous à la mairie de Batzendorf 
Prévoir 10 euros pour le repas du midi  
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