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.

9h - 12h : Activité du matin
en fonction de la tranche d’âge

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 :

Les mercredis
+ 6 ans

de loisirs

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.

Pour les plus petits et selon les envies

Nov18

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

Déc18

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
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,

7 nov

28 nov

19 déc

Pour tous
SPECTACLE

3 ateliers au choix

SORTIE JOURNÉE

Moun portée par l’écume
et les vagues
Théâtre d’ombres et danse

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

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.

LES 4 ÉLÉMENTS
L’eau, la terre, le feu et l’air sont
les 4 éléments qui composeront ce voyage
au cœur de la science.



CHIMIE MAGIQUE
Petites expériences en tout genre pour
(re)découvrir les miracles de la vie qui nous
entoure !



Parenthèse environnementale
Le petit chimiste

 ATELIER D’EXPRESSION

14 nov
 CINÉ-GOÛTER
Dans la forêt enchantée
de Oukybouky

Pour les + de 9 ans
SORTIE À LA BILUTHÈQUE

21 nov
3 ateliers au choix
 ATELIER CRÉATIF

Les illustrateurs

5 déc
3 ateliers au choix
 ATELIER CRÉATIF
Arbre à terre !
Les deux laboratoires

 ATELIER CRÉATIF
Rencontre intergénérationnelle
avec l’EHPAD de Rixheim

Course au bio-plastique

 MA PETITE LEÇON DE CINÉMA
Découverte des Studios Ghibli
avec le film Mon voisin Totoro

12 déc
2 ateliers au choix
 JEU COLLECTIF

Une pincée de spectacles, mélangée à
e

une cuillère de 7 art et d’art plastique,
voilà notre recette culturelle !

ans

ZOOM SUR…
ATELIER ARTISTIQUE
avec Marie Normand, metteure en scène
et Marlyne Matteï, auteure de la compagnie
Rêve Général !

MER 7 NOV — 10H
Lecture publique à la Biluthèque
à partir de 17h.
Parents bienvenus !

MOUN PORTÉE PAR L’ÉCUME
ET LES VAGUES
Dans un décor poétique, le Teatro Gioco
Vita adapte avec finesse l’album
jeunesse de Rascal pour dessiner un
tendre récit autour de l’abandon, l’exil
et la construction de soi.

MER 7 NOV — 15H

Sur la piste des éléments

 ATELIER EXPERIMENTAL
Une eau voyageuse

100% CULTUREL

+

Théâtre d’ombres et danse + 5 ans

La carte des 4 éléments

 JEU COLLECTIF

Destination le Pavillon
des Sciences à Montbéliard
Atelier + visite d’exposition

 ATELIER EXPERIMENTAL

 JEU SPORTIF

3 thématiques proposées



 ACTION SERD 2018

Pour les 6/7 ans
 SPECTACLE
Du vent dans la tête
Théâtre et marionnettes

DU VENT DANS LA TÊTE
Théâtre et marionnettes + 4 ans
A l’école, un petit garçon à et une petite
fille se posent des questions de la plus
haute importance. À la recherche du
pourquoi des évidences, ils multiplient les
expériences pour voir... Cette balade
philosophique se hisse à la hauteur des
enfants pour leur transmettre l’appétit
d’apprendre, de voyager, d’imaginer…

MER 12 DÉC — 15H

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.

9h - 12h : Activité du matin
en fonction de la tranche d’âge

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 :

Les mercredis
- 6 ans

de loisirs

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.

Pour les plus petits et selon les envies

Nov18

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

Déc18

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

7 nov

28 nov

2 ateliers au choix
 ATELIER CRÉATIF

DES MATINÉES TOP COOL !

4 ateliers au choix
 ATELIER CULINAIRE

Ours mobile

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.

Une collation spécial ours

 JEU COLLECTIF

 ACTIVITÉ JEUX DE MOTS

Pour tous
 CINÉ-GOÛTER
Mimi et Lisa,
les lumières de Noël

Mystère du trésor de Barbe Rousse

Perlinpinpin part à l’aventure

 ATELIER D’EXPRESSION

Pour les + de 5 ans

Sous les projecteurs !

 SPECTACLE

 ATELIER CRÉATIF

Moun portée par l’écume
et les vagues

APRÈS-MIDI THÉMATIQUES

19 déc

Doux comme un nuage

Théâtre d’ombres et danse

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.

.

.

Le loup en tutu et autres
petites histoires



Après-midi : ATELIER CULINAIRE

LES AVENTURES DE BATATO

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

Balade contée

 ACTIVITÉ JEUX DE MOTS
Tous en rythme !
.

.



 JEU COLLECTIF

Dans la forêt enchantée de
Oukybouky

DANS LA PEAU D’UN PIRATE

Une pincée de spectacles, mélangée à une cuillère
de 7e art et d’art plastique, voilà notre recette
culturelle !

Histoires de flibustiers

 CINÉ-GOÛTER

et plein de surprises !

100% CULTUREL

 ACTIVITÉ JEUX DE MOTS

Pour les + de 4 ans

découvriront la vie de ce plantigrade facétieux



Sur les traces du plantigrade

Lutin sucré

A travers les péripéties de l’Ours Batato, les enfants

L’énigme du trésor de Barbe Rousse devra être
résolue ! Pour cela il faudra devenir un pirate
émérite.

4 ateliers au choix
 BALADE AUTOMNALE

 Pour les 3 ans
Matin : SORTIE CINÉMA

4 thématiques proposées



5 déc

14 nov

21 nov
4 ateliers au choix
 GRAND JEU
Sur la piste de Batato

 ATELIER CRÉATIF
Panoplie du pirate

 ATELIER CRÉATIF
Marionnettes à main

 ATELIER PSYCHOMOTEUR
En avant l’aventure

12 déc
 ACTIVITÉ JEUX DE MOTS
A travers les embuches de l’hiver

Pour les + de 4 ans
 SPECTACLE
Théâtre et marionnettes
Du vent dans la tête

-

ans
ZOOM SUR…

MOUN PORTÉE PAR L’ÉCUME
ET LES VAGUES
Théâtre d’ombres et danse + 5 ans

Dans un décor poétique, le Teatro
Gioco Vita adapte avec finesse l’album
jeunesse de Rascal pour dessiner un
tendre récit autour de l’abandon, l’exil
et la construction de soi.
MER 7 NOVEMBRE À 15H

DU VENT DANS LA TÊTE
Théâtre et marionnettes + 4 ans

A l’école, un petit garçon à et une
petite fille se posent des questions de
la plus haute importance. À la
recherche du pourquoi des évidences,
ils multiplient les expériences pour
voir... Une balade philosophique qui
se hisse à la hauteur des enfants pour
leur transmettre l’appétit d’apprendre,
de voyager, d’imaginer…
MER 12 DÉCEMBRE 15H

