LA JOURNÉE TYPE
7h30 - 9h : C’est le temps d’accueil des enfants et
de leur famille. Chacun arrive à son rythme et se
met doucement dans l’ambiance en écoutant des
histoires ou en jouant librement.
Le petit déjeuner, moment privilégié
L’équipe pédagogique propose un petit déjeuner
convivial. Il est servi sur le temps d’accueil
de 7h30 à 9h aux enfants qui le souhaitent.
9h - 12h : Activité du matin
en fonction de la tranche d’âge

Pour les plus petits et selon les envies
13h - 15h : Sieste
15h - 16h : Activité de l’après-midi
en fonction du programme
Pour les plus grands
13h - 14h : activité calme, lecture,
jeux de société…
14h - 16h : Activité de l’après-midi
en fonction du programme

11h45 - 13h : Le repas
Les enfants déjeunent à leur rythme et par
tranche d’âge : Les 3-5 ans à partir de 11h45 et
les 6-12 ans à partir de 12h15. Les repas servis
aux enfants sont composés de 4 composantes :
hors d’œuvres, plats protéiques, accompagnement,
fromages et/ou dessert.

16h : C’est déjà l’heure du goûter !
17h - 19h : Temps d’accueil du soir pour finir
la journée à son rythme : on se détend, on bulle,
on joue…

Horaires : 7H30 > 19H
à l’Agora, 13 rue des Peupliers à Rixheim (quartier Entremont)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
AUPRÈS DE L’ACCUEIL DE LA PASSERELLE
TRANCHE

REVENUS

½ JOURNEE
SANS REPAS

½ JOURNEE
AVEC REPAS

JOURNEE
AVEC REPAS

1
2
3
4
5
6

- De 1100€
1101€ > 2200€
2201€ > 3300€
3301€ > 4400€
+ de 4400€
Hors M2A*

8,90€

12,90€

15,45€

10,05€
11,55€
12,35€
13,80€
14,20€

14,05€
15,55€
16,35€
17,80€
18,20€

17,80€
20,30€
22,50€
24,95€
26,90€

Pour toute inscription se munir de :

Possibilité de mensualisation

 Avis d’imposition sur les revenus
 N° d’allocation CAF ou MSA
 Carnet de santé de l’enfant
 Jugement de divorce ou justificatif
de séparation le cas échéant

au Trèfle, allée du Chemin Vert à Rixheim
03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr

Jan

- 6 ans

Fév

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

10 janv

31 janv

21 fév

DES MATINÉES TOP COOL !

4 ateliers au choix
JEU SPORTIF

4 ateliers au choix
JEU SPORTIF

2 ateliers au choix
ATELIER CRÉATIF

Quatre groupes d’âges, les 3 ans, les 4-5 ans,
les 6-7 ans et les 8-12 ans, pour vivre des mercredis
selon les envies et rythmes de chacun. Découvrir,
explorer, partager avec chaque matin des activités
au choix : activité manuelle, artistique ou physique.








BIEN AU CHAUD POUR L’HIVER

Pour les + de 5 ans
CINÉ-GOÛTER

ATELIER CRÉATIF

7 fév

3 ateliers au choix
ATELIER CULINAIRE

Pour tous
FESTIVAL MOMIX
SPECTACLE
Solo chorégraphique
Grrrrr
Cie Sylex

ATELIER D’EXPRESSION CORPORELLE

Rythme et cadence

Pour les + de 5 ans
CINÉ GOÛTER

;
24 janv


Des propositions adaptées aux enfants de trois
ans pour faire ses premiers pas à l’Accueil de Loisirs
du Mercredi.



SORTIE BILUTHÈQUE



ATELIER CRÉATIF
Percussion traditionnelle



ATELIER CULINAIRE
Recette renversée

JEUX MUSICAUX
Ballet des têtes couronnées



ATELIER CRÉATIF
Souvenirs ethniques

Des histoires de Rois et de Reines


4 ateliers au choix
ATELIER CULINAIRE
Délice gelé

Les animaux qui hibernent


POUR LES PLUS PETITS

4 ateliers au choix
ATELIER CRÉATIF

14 fév



ATELIER CRÉATIF
Couleurs et sensations

-

ans
ZOOM SUR…
Ciné-goûter + 5 ans

LA FLÈCHE BLEUE

;

La flèche bleue

100% CULTUREL

L’étrange forêt de Berte et Joséphine

;

17 janv

TRÔNE, COURONNE ET CHATEAU

Une pincée de spectacle, mélangée à une cuillère
de 7ème art le tout saupoudré d’art plastique,
voilà la recette culturelle de l’hiver !



Un parcours semé d’embuche

ATELIER MUSICAL

L’animal qui est en nous

Château gourmand


JEU SPORTIF

Portrait majestueux

;

Petit interlude médiéval contant l’histoire
et le quotidien du Roi, de la Reine et du Petit Prince.





ATELIER CRÉATIF

Traces et empreintes


ATELIER CRÉATIF

Au rythme des tam-tams

La danse des petites mains

4 thématiques proposées





GRAND JEU
L’aventure africaine de Monsieur M

Chaque après-midi, les enfants pourront choisir
un atelier. Au fil des mercredis, ils pourront ainsi
naviguer entre les différentes animations
et explorer plusieurs thématiques.

De poils, de fourrures ou de plumes, chaque animal
doit se préparer à sa façon pour affronter la rude
saison hivernale.



ACTIVITÉ LANGAGIÈRE



Ma réserve de nourriture

Le Roi, la Reine et le Petit Prince


APRÈS-MIDI THÉMATIQUES





Vite, je dois me mettre au chaud !

La fée Befana distribue les jouets
aux enfants la nuit de l'Epiphanie.
Mais cette fois, le méchant
Scarafoni lui fait des misères…

MER 17 JANVIER 14H30
Spectacle + 3 ans

GRRRRR
Quelques accessoires, différentes
matières : peau, poil, plume, laine…
Apparaît un drôle de bestiaire d’animaux
hybrides à jambes de… danseuse !

MER 7 FÉVRIER 15H
Ciné-goûter + 5 ans

L’ÉTRANGE FORÊT
DE BERTE ET JOSÉPHINE
Dans une forêt merveilleuse, deux
enfants partagent leur quotidien
avec des créatures fantastiques.

MER 21 FÉVRIER 14H30
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS
DES MATINÉES TOP COOL !
Quatre groupes d’âges, les 3 ans, les 4-5 ans,




21 fév

3 ateliers au choix

3 ateliers au choix

Pour tous

ATELIER DÉCOUVERTE

CINÉ-GOÛTER

Le phénakistiscope

L’étrange forêt de Berte et Joséphine



plusieurs thématiques.

3 thématiques proposées

;

17 janv

7 fév

Pour tous

3 ateliers au choix


La flèche bleue

mouvement dans un film à 24 images par seconde…
Partons à la découverte de l’invention du cinéma

24 janv

étape par étape.

 LA CONQUÈTE DE L’ESPACE

3 ateliers au choix


ATELIER VISUEL






MA PETITE LEÇON DE CINÉMA
Charlie Chaplin : un mythe
avec le film Le Cirque
de Charlie Chaplin

Ma petite leçon de cinéma + 6 ans

CHARLIE CHAPLIN
UN MYTHE

FESTIVAL MOMIX
SPECTACLE
AU THÉATRE DE LA SINNE
Lettre pour Eléna
Cie La parenthèse/Christophe Garcia
& Le petit théâtre de Sherbrooke
(France & Québec)

;

Rencontre du 3ème type

est faite pour toi !

MER 17 JANVIER 14H30

ATELIER CRÉATIF

ATELIER D’EXPRESSION

14 fév
Pour tous
GRAND JEU D’ENIGME
La mécanique du cœur

ZOOM SUR…
LA FLÈCHE BLEUE

ATELIER DÉCOUVERTE

La chrono-photographie

équipage pour partir explorer les confins de la galaxie

ans

La fée Befana distribue les jouets
aux enfants la nuit de l'Epiphanie.
Mais cette fois, le méchant Scarafoni
lui fait des misères…

A bord du vaisseau interstellaire


+

Ciné-goûter + 5 ans

Le folioscope

;

La route est longue de l’image fixe à celle en

recette culturelle de cet hiver !

J’illustre mon histoire...

CINÉ-GOÛTER

 NAISSANCE DU CINÉMA

7ème art le tout saupoudré d’art plastique, voilà la

ACTIVITÉ CRÉATIVE

;

naviguer entre les différentes animations et explorer

Une pincée de spectacle, mélangée à une cuillère de



Le début de l’histoire...

un atelier. Au fil des mercredis, ils pourront ainsi

 100% CULTUREL : CONTES ET LÉGENDES

ATELIER CRÉATIF
Sur ma planète, il y a...

ACTIVITÉ LANGAGIÈRE

Chaque après-midi, les enfants pourront choisir

Olsiris. Jeune, curieux et téméraire, cette aventure



JEU SPORTIF

APRÈS-MIDI THÉMATIQUES

Le commandant Séboulba rassemble un nouvel



ATELIER DÉCOUVERTE

La bataille spatiale

explorer, partager avec chaque matin des activités
au choix : activité manuelle, artistique ou physique.

31 janv

Le thaumatrope mystèrieux

les 6-7 ans et les 8-12 ans, pour vivre des mercredis
selon les envies et rythmes de chacun. Découvrir,

10 janv

Acteur, réalisateur, acrobate,
Charlie Chaplin reste l’un des plus
grands maitres du cinéma...
Mais qui se cache derrière le mythe ?

MER 24 JANVIER 14H
Ciné-goûter + 5 ans

L’ÉTRANGE FORÊT DE
BERTE ET JOSÉPHINE
Dans une forêt merveilleuse, deux
enfants partagent leur quotidien
avec des créatures fantastiques. La
radio est le médium qui relie tous
ces êtres les uns aux autres.

MER 21 FÉVRIER 14H30

