
Tu as tout un été pour t'éclater et revenir en forme à la rentrée ! 
Bouge, fais de la rando et du vélo, nage...

Tu trouveras quelques idées dans ce cahier. 

Mon cahier des vacances d'été 2021  



GOLF DE FAULQUEMONT
PONTPIERRE

Zone Industrielle Pôle Industriel Avenue Jean Monnet, 
57380 FAULQUEMONT

 
Jeu des 7 différences 

Compare ces deux
photos et retrouve les

7 différences que tu
pourras entourer sur
la photo de droite ! 

A toi de jouer !

Réponses à la fin du cahier 

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x11361626184305578817&id=YN2000x11361626184305578817&q=Golf+de+Faulquemont+-+Pontpierre&name=Golf+de+Faulquemont+-+Pontpierre&cp=49.05652618408203%7e6.626858234405518&ppois=49.05652618408203_6.626858234405518_Golf+de+Faulquemont+-+Pontpierre
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x11361626184305578817&id=YN2000x11361626184305578817&q=Golf+de+Faulquemont+-+Pontpierre&name=Golf+de+Faulquemont+-+Pontpierre&cp=49.05652618408203%7e6.626858234405518&ppois=49.05652618408203_6.626858234405518_Golf+de+Faulquemont+-+Pontpierre
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x11361626184305578817&id=YN2000x11361626184305578817&q=Golf+de+Faulquemont+-+Pontpierre&name=Golf+de+Faulquemont+-+Pontpierre&cp=49.05652618408203%7e6.626858234405518&ppois=49.05652618408203_6.626858234405518_Golf+de+Faulquemont+-+Pontpierre


Maintenant, aide notre

golfeuse à mettre sa balle

dans le trou ! A l'aide d'un

crayon    , trace le chemin

qu'elle doit prendre !

 

Tu sais que le golf de

Faulquemont-Pontpierre te

propose une initiation gratuite

d'une durée d'1h30 les samedis

de 9h à 10h30 et les dimanches

de 15h à 16h30. Alors vas-y

avec tes parents et tes amis

mais n'oublie pas de réserver

ta place au 03.87.81.30.52.



CLUB NAUTIQUE DE LA MUTCHE

Route de Morhange, 57340 MORHANGE

 

Il fait bon de prendre le large sur le plan d'eau de

la Mutche ! En canoë, planche à voile, dériveur

ou padldle, détente et évasion garanties.  Histoire

de profiter du grand air, sur l'eau !

Trouve un prénom à ce personnage

______________________ 

et colorie le comme tu le souhaites ! 

Et tout l'été tu peux te baigner à la

Mutche, soit dans l'étang, soit dans la

piscine. Tu pourras également profiter

des jeux et manèges pour enfants.

C'est ouvert du lundi au jeudi de 10h à

20h et du vendredi au dimanche de

10h à 22h. Entrée : 2€ en semaine, 3€

samedi et dimanche + 2€ piscine. 

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x5025502903698961968&id=YN2000x5025502903698961968&q=Club+Nautique+de+La+M%c3%bctche&name=Club+Nautique+de+La+M%c3%bctche&cp=48.923282623291016%7e6.644289016723633&ppois=48.923282623291016_6.644289016723633_Club+Nautique+de+La+M%c3%bctche


COMPLEXE NAUTIQUE SAINT-AVOLD
Rue de la Piscine

57500 SAINT AVOLD
Ouvert du Lundi au dimanche de 10h à 19h.

Prix des entrées : 
Enfants , lycéens, étudiants, handicapés 80% : 2.00€

Adultes : 2.50€
 
 

 

Plonger pour se vider la tête, s'amuser, se dépenser !

 Mots croisés de la Piscine ! 
(Aide-toi des petits dessins) 

Tobboggan 2. Nager 3. Flotter 4. Tongs 5. Bassin 6. Serviette 7. Plongeoir 8. Planche 9. Maillot 10. Plonger 1.

Horizontal 
3. Que peux-tu faire à l'aide d'une frite ?

4. Que mets-tu à tes pieds lorsque tu vas à

la piscine ? 

5. Dans quoi nages-tu à la piscine ? 

7. Sur quoi montes-tu pour plonger dans

l'eau ? 

9. Quel vêtement vas-tu mettre pour aller

dans l'eau ? 

10. Que fais-tu lorsque tu sautes du

plongeoir ?

Vertical 
1. Quel attraction aquatique peux-tu

utiliser pour arriver dans l'eau ?

2. Qu'aimes-tu faire à la piscine ?

6. Que vas-tu utiliser pour te sécher ? 

8. Que peux-tu utiliser pour flotter ?
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Chasse aux trésors au sentier 
d'interprétation de la Mutche ! 

Pars à l'aventure pour 5km aller-retour sur un
sentier le long de l'étang de la Mutche, pour

découvrir son paysage et sa biodiversité. 



Voici un petit jeu pour te préparer à cette balade : Relie

chaque photo à la définition qui lui correspond. 

 

   Pour t'aider, tu peux télécharger le sentier de la    

 Mutche sur le site de l'Office de tourisme. 

Carpe : grand poisson des eaux douces.

Martin Pêcheur : petit oiseau vivement
coloré, vivant au bord des cours d'eau.  

Roselières : zone qui borde des étangs,
marais où les roseaux constituent
l'essentiel de la végétation.

L'iris des Marais : c'est cette fleur jaune
qui a inspiré le blason des rois de France.

Massette : qui pousse dans les lieux
humides. C'est une plante brune !

Papillon : insecte muni de quatre ailes
aux couleurs diverses. 

Observatoire à oiseaux : te permettra
de voir ces animaux de plus près.

Réponses à la fin du cahier 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Blason%20(h%C3%A9raldique)/fr-fr/


Colorie ce martin pêcheur ! Tu le reconnais facilement par ses belles couleurs bleu et orange ainsi que
son bec droit taillé en forme de dague. Comme son nom le laisse entendre, c'est un pêcheur hors pair !

 
 
 

Chasse au trésor au sentier 
d'interprétation de la Mutche ! 

www.coloriages.info



Chouette hulotte : c'est la plus grande
chouette vivant dans nos forêts. L'espèce
présente deux couleurs de plumage, un

gris et un roux, comme beaucoup
d'autres rapaces nocturnes.

Forêt domaniale du Buchwald  
Télécharge ta documentation sur le sentier de

découverte du BUCHWALD sur notre site internet et
pars à l'aventure ! 

 
Prends ton appareil photo ou ton portable, et prends

en photo les oiseaux qui passeront devant toi !

Accès au sentiers de découverte

Le sentier de découverte du
BUCHWALD est en fait composé de 2

circuits, l'un de 4,4km et l'autre
4,7km. A partir d'étapes signalées sur

le parcours par des panneaux
numérotés tu auras des informations

sur la faune et la flore de notre
environnement et sur la vie dans la

forêt. 

Forêt domaniale du Buchwald   
Voici les oiseaux que 

tu pourras voir en chemin ! 

https://www.oiseaux.net/glossaire/espece.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/rapace.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/nocturne.html


Mésange bleue : L’oiseau est
facilement reconnaissable à son

plumage de couleur bleue et jaune,
ainsi qu’à son allure rondelette.

 

Epervier d'Europe : Il a
approximativement la taille d'un

pigeon. Il se nourrit de petits
oiseaux qu'il capture au vol. 

Pic épeiche  : Il adore frapper
les branches avec son bec, on

dit alors qu'il martèle. Il
possède un plumage coloré de

noir, blanc et rouge.

Corneille noire : Elle possède
un bec foncé. Une majorité
d'entre eux ont un plumage
sobre, noir, gris ou blanc et

noir, souvent avec des
reflets

Forêt domaniale du Buchwald   
Voici les oiseaux que 

tu pourras voir en chemin ! 

Colle ici la photo
que tu auras prise !

Colle ici la photo
que tu auras prise !

Colle ici la photo
que tu auras prise !

Colle ici la photo
que tu auras prise !



 L'école d'équitation de SAINT-AVOLD, 

7 Rue de l'Ermitage, 03 87 92 24 24, 

propose de nombreuses activités comme des

randonnées équestres, stages, leçons à poney et à

cheval du débutant au cavalier confirmé et baby-

poney (pour les enfants à partir de 3 ans). 

Tu trouveras toutes les infos sur le site : 

ecole-equitation-saint-avold.simplesite.com

Relie les numéros du 1 au 54  

pour découvrir ton cheval !
Trouve lui un prénom :

_________________

www.coloriages.info

https://www.bing.com/local?lid=YN1986x256988848&id=YN1986x256988848&q=Ecole+d%27Equitation+de+Saint-Avold&name=Ecole+d%27Equitation+de+Saint-Avold&cp=49.118289947509766%7e6.702493190765381&ppois=49.118289947509766_6.702493190765381_Ecole+d%27Equitation+de+Saint-Avold
tel:0387922424
http://ecole-equitation-saint-avold.simplesite.com/


Compare ces deux photos et retrouve les 7

différences que tu pourras entourer sur la

photo de droite ! A toi de jouer !

Jeu des 7 différences 

Lac de Creutzwald

Réponses à la fin du cahier 

Va te promener avec tes parents et tes amis

autour du lac de Creutzwald (2,5km). Tu

pourras aussi en profiter pour faire du vélo,

du skate ou de l'exercice sur les appareils du

fitpark. Essaie le mini-golf et finis ta balade

par une pause gourmande chez le glacier !  



Le Chêne des Sorcières
Route de Jeanne d’Arc

 

 
On le dit âgé de 850 ans. Classé Arbre remarquable de

France, il aurait été le lieu de rencontre des sorcières 

 au Moyen-Âge et l'empereur Barberousse y aurait fait

une halte et planté sa lance dans le tronc. 

Sa circonférence est de 6,40m à 1,30m du sol.

 

A partir du Chêne des Sorcières, tu peux rejoindre le

sentier pédagogique de l'APON (Association de

Protection des Oiseaux et de la Nature) et découvrir

toutes les espèces d'arbres qui peuplent cette belle

forêt. Le document est téléchargeable sur le site

www.saintavold-coeurdemoselle.fr.

 

 



En espérant que tu as découvert pleins de choses à faire tout près

de chez toi. Nous te souhaitons de très belles vacances et à bientôt

pour de nouvelles aventures ! 

Carpe : grand poisson des eaux douces.

Martin Pêcheur : petit oiseau vivement
coloré, vivant au bord des cours d'eau.  

Roselières : zone qui borde des étangs,
marais où les roseaux constituent
l'essentiel de la végétation.

Massette : qui pousse dans les lieux
humides. C'est une plante brune !

Réponses 

Jeux des 7 différences 

L'iris des Marais : c'est cette fleur jaune
qui a inspiré le blason des rois de France.

Papillon : insecte muni de quatre ailes
aux couleurs diverses. 

Observatoire à oiseaux : te permettra
de voir ces animaux de plus près.

Réponses 

Chasse au trésor

 
28 rue des Américains

57500 SAINT-AVOLD

+33 (0)3 87 91 30 19

contact@tourisme-saint-avold.fr

www.saintavold-coeurdemoselle.fr

 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Blason%20(h%C3%A9raldique)/fr-fr/
mailto:contact@tourisme-saint-avold.fr

