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

Mars

- 6 ans

Avril

14 mars

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Pour tous
SPECTACLE

DES MATINÉES TOP COOL !
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.

21 mars


2 ateliers au choix
SORTIE BILUTHÈQUE
Tout en nature





VOILÀ LE PRINTEMPS !

DU BOUT DES DOIGTS

Toucher, retourner, malaxer, presser… Osons les
découvertes et les sensations du bout des doigts !



100% CULTUREL

POUR LES PLUS PETITS

Des propositions adaptées aux enfants de 3 ans
pour faire ses premiers pas à l’Accueil de Loisirs
du Mercredi.










ATELIER CRÉATIF
Matières et textures

11 avril


4 ateliers au choix
ATELIER PSYCHOMOTEUR
Parcours forestier



28 mars



4 ateliers au choix
ATELIER JARDINAGE

.

JEU COLLECTIF
ATELIER CRÉATIF
JEU COLLECTIF
Tempête de sable

18 avril

ATELIER CRÉATIF
EXPRESSION CORPORELLE



ATELIER PSYCHOMOTEUR


ZOOM SUR…
WAX

Le graffiti

Sans en perdre une goutte

ans
Spectacle + 5 ans

.



M. M se met à la danse country

-

Au rythme du Hip-Hop

Modelage et sensation


ATELIER MUSICAL

A tâtons !

Entretien du potager

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



.

ATELIER CULINAIRE
Les mains dans la farine

La pâte à patouille

Polichinelle et les contes
merveilleux





ATELIER MANIPULATION

4 thématiques proposées

4 ateliers au choix
JEU COLLECTIF
La pollinisation

;

Pour les + de 5 ans
CINÉ-GOÛTER

Après un long hiver, la nature s’éveille lentement.
C’est le moment d’observer bourgeons, premières
pousses et autres merveilles...



WAX

APRÈS-MIDI THÉMATIQUES
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.

4 avril

2 ateliers au choix
ATELIER ARTISTIQUE
Nature morte
ATELIER CRÉATIF
Moteur à vent
Pour les + de 5 ans
CINÉ-GOÛTER
Croc Blanc

par le TJP—Strasbourg
Dans son atelier, Justine travaille
la cire, la Wax en anglais.
Sous les yeux du spectateur,
elle la fait chauffer, couler dans
des moules, refroidir.
MER 14 MARS 15H
Ciné-goûter + 5 ans

POLICHINELLE ET LES CONTES
MERVEILLEUX
Venez découvrir l’univers
fantastique de Gianini et Luzzati.
Ce programme de 4 courts métrages
emmène les enfants dans un monde
haut en couleurs...
MER 21 MARS 14H30
Ciné-goûter + 5 ans

CROC BLANC
Croc-Blanc est un fier et courageux
chien-loup. Après avoir grandi
dans les espaces enneigés
et hostiles du Grand Nord,
il est recueilli par Castor Gris
et sa tribu indienne...
MER 18 AVRIL 14H30
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Quatre groupes d’âges, les 3 ans, les 4-5 ans, les 6-7

3 ateliers au choix




JEU SPORTIF

3 ateliers au choix


La biscouette au rugby

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

4 avril

ATELIER DÉCOUVERTE
La Linogravure

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

+

14 mars

DES MATINÉES TOP COOL !



ATELIER CRÉATIF

Gravure d’argile


Chaque après-midi, les enfants pourront choisir un

.

atelier. Au fil des mercredis, ils pourront ainsi
plusieurs thématiques.

Découverte de cette discipline en expérimentant
plusieurs techniques de gravure sur différents



la recette culturelle de ce printemps !

Sindbad
au Théâtre Municipal de Colmar

3 ateliers au choix


JEU COLLECTIF
La course aux tampons graveurs



 100% CULTUREL
de 7ème art, le tout saupoudré d’art plastique, voilà

OPÉRA JEUNE PUBLIC

28 mars

s’amuser. Viens développer ton lancer et dépasser

Une pincée de spectacle mélangée à une cuillère

Pour tous

.

Depuis toujours, l’Homme lance des objets, d’abord

tes limites !

11 avril

Polichinelle et les contes
merveilleux

1, 2, 3, LANCEZ!

pour chasser puis pour se défendre et enfin pour

.

CINÉ-GOÛTER

supports… Place à la créativité !



ATELIER CRÉATIF
J’illustre mon histoire...

Pour tous

3 thématiques proposées

 GRAVEURS ET GRAVURES



21 mars

naviguer entre les différentes animations et explorer

JEU SPORTIF
Lancer de poids

Découverte du Street Art

APRÈS-MIDI THÉMATIQUES

ATELIER CRÉATIF

.
18 avril
Pour tous

ATELIER PSYCHOMOTEUR

CINÉ-GOÛTER

A chacun sa technique

Croc Blanc

MA PETITE LEÇON DE CINÉMA
Ladies and Gentlemen
avec le film
Les aventures de Robin des bois

ans
ZOOM SUR…
Ciné-goûter + 5 ans

POLICHINELLE ET LES CONTES
MERVEILLEUX
Un programme de 4 courts
métrages qui emmène les enfants
dans un monde haut en couleurs...
MER 21 MARS 14H30
Ma petite leçon de cinéma + 6 ans

LADIES AND GENTLEMEN
Plongez dans l’envers du décor
en découvrant le passionnant
métier de costumier-accessoiriste
pour le cinéma.
MER 28 MARS 14H
Ciné-goûter + 5 ans

CROC BLANC
Croc-Blanc est un fier et courageux
chien-loup. Après avoir grandi
dans les espaces enneigés
et hostiles du Grand Nord,
il est recueilli par Castor Gris
et sa tribu indienne...
MER 18 AVRIL 14H30
Opéra jeune public

SINDBAD
par Howard Moody
Le personnage du voyageur et grand
navigateur Sindbad le marin est l’un
des plus attachants de la tradition
littéraire du monde perse.
Sa vigueur et son courage ont inspiré
le compositeur Howard Moody
qui a créé un opéra dont Sindbad
et Shéréhazade sont les héros.
MER 11 AVRIL 14H30

au Théâtre Municipal de Colmar

