
accueil de loisirs mini pot’city
École maternelle Tomi Ungerer

3, rue de l’école - 67640 Fegersheim
07 66 48 51 01

les mini’potes accueillent les enfants de 3 à 5 ans scolarisés en maternelle

Du 11 au 29 juillet

ACCUEIL DE LOISIRS MINI POT’CITY
À fegersheim

VIENS T’AMUSER TOUT L’ÉTÉ AVEC LOUP ET SES AMIS !

PARTONS EN VACANCES AVEC LOUP !

pot’city maternelle



PROJETS D’ACTIVITÉS ET MOMENTS FORTS LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES MODIFICATIONS

TARIFS ET HORAIRES D’OUVERTURE

CONTACTS

création du flyer : www.j-cronenberger.com - illustrations : freepik.com - ne pas jeter sur la voie publique

• mini pot’city
École Tomi Ungerer
3, Rue de l’école - 67640 Fegersheim
07 66 48 51 01 - mini-potcity@opal67.org

• ouverture
- Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. Fermé le jeudi 14 juillet 2022.

• Inscription
- Inscriptions ouvertes du 02 au 24 juin 2022 (par mail, dans la limite des places disponibles).

• Tarifs
- Les tarifs varient selon le quotient familial : entre 15,90€ et 19,60€ la journée ; et entre 71,40€ et 
88,20€ la semaine de 5 jours.
- Supplément de 5,10€ pour évènements spécifiques.

• opaL
18, Rue de la Division Leclerc - 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 15 14 65 - Fax : 03 88 32 37 84
contact@opal67.org

DU 11 AU 15 JUILLET

LOUP QUI RÊVAIT 
D’OCÉAN

Direction les secrets de 
l’océan, les merveilles

des fonds marins, mais 
attention aux rencontres 

avec les pirates ! Loup n’est 
pas au bout de ses surprises !

Sortie au plan d’eau 
Baggersee.

DU 18 AU 22 JUILLET

LOUP QUI 
ESCALADAIT LES 

MONTAGNES
En route vers les plus 

belles montagnes avec 
Mademoiselle Yéti et Loup !
Un voyage qui ne sera pas 

de tout repos !
Sortie à la Volerie des 

Aigles le mercredi 20 juillet.

DU 25 AU 29 JUILLET

LOUP QUI AVAIT UN 
NOUVEL AMI

Partons à la rencontre de 
nouveaux amis amusants, 

étonnants et parfois 
même surprenants ! Loup 

découvre que dans la vie, il 
n’y a rien de plus précieux 

qu’un nouvel ami.
Sortie à la piscine de 

Munster avec Pot’City le 
mardi 26 juillet.

Sortie au parc de la 
Citadelle le jeudi 28 juillet.



accueil de loisirs pot’city
La ruche, 5 rue de l’église

67640 Fegersheim/Ohnheim
06 65 13 28 38

les maxi-potes accueillent les enfants de 6 ans (révolus) à 11 ans.

Du 11 au 29 juillet

ACCUEIL DE LO
ISIRS POT’CITY

À fegersheim

VIENS PASSER UN ÉTÉ DE FOLIE À POT’CITY !

PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET

pot’city élémentaire



PROJETS D’ACTIVITÉS ET MOMENTS FORTS

VIENS TE DÉPENSER, EXPÉRIMENTER, JOUER, RIRE,
PARTAGER ET T’AMUSER À POT’CITY CET ÉTÉ !

LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES MODIFICATIONS.

TARIFS ET HORAIRES D’OUVERTURE

CONTACTS

création du flyer : www.j-cronenberger.com - illustrations : freepik.com - ne pas jeter sur la voie publique

• pot’city
La Ruche, 5 rue de l’Église
67640 Fegersheim-Ohnheim
06 65 13 28 38 - pot-city@opal67.org

• ouverture
- Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. Fermé le jeudi 14 juillet 2022.

• Inscription
- Les inscriptions dématérialisées auront lieu du 02 au 24 juin 2022. Contactez la responsable qui vous enverra un 
dossier par mail, puis déposez-le à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture, ou envoyez-le par mail à l’adresse 
suivante : pot-city@opal67.org.
- Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. Les résidents de Fegersheim-Ohnheim sont prioritaires.

• Tarifs
- Les tarifs varient en fonction du quotient familial (voir tableau ci-dessous). Supplément de 5,10€ par sortie et projet spécifique.
- Augmentation de 30% pour les non résidents de la commune de Fegersheim.

• opaL
18, Rue de la Division Leclerc - 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 15 14 65 - Fax : 03 88 32 37 84
contact@opal67.org

FORFAIT QF : 0 - 499 QF : 500 - 699 QF : 700 - 999 QF : 1000 - 1499 QF : 1500 - 1799 QF : +1800

LA JOURNÉE : 15,90€ 16,80€ 17,30€ 17,80€ 18,70€ 19,60€

LA SEMAINE : 71,40€ 75,40€ 77,80€ 80,20€ 84,20€ 88,20€

Du 18 au 22 juillet

POT’LANTA : LA 
REVANCHE DES 
AVENTURIERS

Mini-camp aventure au 
Hurry, course d’orientation, 

parcours de l’aventurier, 
construction de cabanes, 

safari photo à vélo (un 
vélo avec un équipement 
de sécurité respectant la 

réglementation ainsi qu’un 
casque sont obligatoires) et 

bien d’autres !

Du 25 au 29 juillet

AQUA’FOLIE
Jeux d’eau, baignade à 
la piscine de Munster, 

pentaglisse, fabrication 
de bulles géantes, mini-
camp aventure au Hurry, 

fabrication de fusées à eau 
et bien d’autres !

Du 11 au 15 juillet

GAMES’CLUB
Jeux vidéo, Mario kart 

grandeur nature, pixel art, 
pac-man grandeur nature, 
jeux d’arcade, just dance, 

grande chasse aux pokémon, 
tetris géant, réalité virtuelle 

et bien d’autres !



accueil de loisirs mini pot’city
École maternelle Tomi Ungerer

3, rue de l’école - 67640 Fegersheim
07 66 48 51 01

les mini’potes accueillent les enfants de 3 à 5 ans scolarisés en maternelle

Du 1er au 26 août

ACCUEIL DE LOISIRS MINI POT’CITY
À fegersheim

VIENS PASSER DE SUPER VACANCES D’ÉTÉ CHEZ LES MINI POTES !

PROGRAMME DU MOIS D’AOÛT

pot’city maternelle



PROJETS D’ACTIVITÉS ET MOMENTS FORTS LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES MODIFICATIONS

TARIFS ET HORAIRES D’OUVERTURE

CONTACTS

création du flyer : www.j-cronenberger.com - illustrations : freepik.com - ne pas jeter sur la voie publique

• mini pot’city
École Tomi Ungerer
3, Rue de l’école - 67640 Fegersheim
07 66 48 51 01 - mini-potcity@opal67.org

• ouverture
- Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h.

• Inscription
- Inscriptions ouvertes du 02 au 24 juin 2022 (par mail, dans la limite des places disponibles).

• Tarifs
- Les tarifs varient selon le quotient familial : entre 15,90€ et 19,60€ la journée ; et entre 71,40€ et 
88,20€ la semaine de 5 jours.
- Supplément de 5,10€ pour évènements spécifiques.

• opaL
18, Rue de la Division Leclerc - 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 15 14 65 - Fax : 03 88 32 37 84
contact@opal67.org

DU 01 AU 05 AOÛT

LA SEMAINE DES 
SUPER HÉROS

Prépare-toi à une semaine 
remplie d’aventures ! Nous 

serons tous des super-
héros avec des super 

pouvoirs ! Sauras-tu te 
mettre dans la peau de 

Spiderman, de Flash Mac 
Queen, des Supers Nanas, 

de Miraculous ou des 
Pyjamasques ?

Nous t’attendons !

DU 08 AU 12 AOÛT

LES DINOSAURES
Retrouve les traces des 
dinosaures afin d’aider 

notre ami DINO à retrouver 
ses ancêtres et deviens un 

célèbre archéologue.

DU 15 AU 19 AOÛT

AU TEMPS DU 
MOYEN ÂGE

Oyez ! Oyez ! Braves gens, 
Damoiselles et Damoiseaux ! 

Venez remonter le temps 
avec nous et plonger dans 

l’univers des châteaux forts, 
de ses habitants et de leurs 

coutumes.

DU 22 AU 26 AOÛT

PETER PAN ET LE 
PAYS IMAGINAIRE

Fées, pirates, îles aux 
enfants, etc. cela te

parle ? Viens découvrir le 
monde de Peter Pan ! On 

t’invite à voyager
au pays imaginaire à

la rencontre de 
personnages loufoques, 
au travers de diverses 

activités manuelles
et de jeux !



accueil de loisirs pot’city
La ruche, 5 rue de l’église

67640 Fegersheim/Ohnheim
06 65 13 28 38

les maxi-potes accueillent les enfants de 6 ans (révolus) à 11 ans.

du 1er au 26 août

ACCUEIL DE LO
ISIRS POT’CITY

À fegersheim

VIENS PASSER UN ÉTÉ DE FOLIE À POT’CITY !

PROGRAMME DU MOIS D’AOÛT

pot’city élémentaire



PROJETS D’ACTIVITÉS ET MOMENTS FORTS LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES MODIFICATIONS.

TARIFS ET HORAIRES D’OUVERTURE

CONTACTS

création du flyer : www.j-cronenberger.com - illustrations : freepik.com - ne pas jeter sur la voie publique

• pot’city
La Ruche, 5 rue de l’Église
67640 Fegersheim-Ohnheim
06 65 13 28 38 - pot-city@opal67.org

• ouverture
- Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. Fermé le lundi 15 août 2022.

• Inscription
- Les inscriptions dématérialisées auront lieu du 02 au 24 juin 2022. Contactez la responsable qui vous enverra un 
dossier par mail, puis déposez-le à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture, ou envoyez-le par mail à l’adresse 
suivante : pot-city@opal67.org.
- Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. Les résidents de Fegersheim-Ohnheim sont prioritaires.

• Tarifs
- Les tarifs varient en fonction du quotient familial (voir tableau ci-dessous). Supplément de 5,10€ par sortie et projet spécifique.
- Augmentation de 30% pour les non résidents de la commune de Fegersheim.

• opaL
18, Rue de la Division Leclerc - 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 15 14 65 - Fax : 03 88 32 37 84
contact@opal67.org

FORFAIT QF : 0 - 499 QF : 500 - 699 QF : 700 - 999 QF : 1000 - 1499 QF : 1500 - 1799 QF : +1800

LA JOURNÉE : 15,90€ 16,80€ 17,30€ 17,80€ 18,70€ 19,60€

LA SEMAINE : 71,40€ 75,40€ 77,80€ 80,20€ 84,20€ 88,20€

Du 01 au 05 août

SPORTIVEMENT PARLANT
Une envie d’évasion sportive ? Des sports 

que tu ne connais pas forcément ? N’hésite 
plus ! Cette semaine sera l’occasion pour 
toi de découvrir la pratique du sport en 

intérieur comme en extérieur. Tu découvriras 
également quelques sports méconnus dont 

tu pourras apprendre les règles.

du 16 au 19 août

LE MOYEN-ÂGE
Retrouve-nous au Moyen-Age pour passer 

une semaine comme à cette époque : 
découvre les expressions et le vocabulaire de 

la Cour, les pratiques chevaleresques, etc. !

22 au 26 août

NATURE AND CO
Une envie de nature et plein d’autres choses ?

Une feuille, une forêt, des jeux, des bricos 
et bien plus encore, n’hésite plus car c’est le 

moment de nous rejoindre !

du 8 au 12 août

LA DÉBROUILLARDISE
Rejoins-nous et apprend à te débrouiller seul 

ou à plusieurs dans des environnements 
différents ! Tu resortiras de cette semaine 
avec ton cahier de trucs et astuces pour 

partager tes découvertes avec tes parents et 
tes copains. Et pour les aventuriers, nous te 

proposons même un mini camp.
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