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.

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

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

13h - 14h : activité calme, lecture,
jeux de société…
14h - 16h : Activité de l’après-midi
en fonction du programme

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

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
TRANCHE

REVENUS

½ JOURNEE
SANS REPAS

½ JOURNEE
AVEC REPAS

JOURNEE
AVEC REPAS

1
2
3

- De 1100€
1101€ > 2200€
2201€ > 3300€

8,90€

12,90€

15,45€

10,05€
11,55€

14,05€
15,55€

17,80€
20,30€

4
5
6

3301€ > 4400€
+ de 4400€
Hors M2A*

12,35€
13,80€
14,20€

16,35€
17,80€
18,20€

22,50€
24,95€
26,90€

Pour toute inscription se munir de :

Les mercredis

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.

aux enfants sont composés de 4 composantes :
hors d’œuvres, plats protéiques, accompagnement,
fromages et/ou dessert.

Sept18

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

Oct18

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

5 sept

26 sept

17 oct

Pour Tous
JOURNÉE DÉCOUVERTE

3 ateliers au choix

Pour Tous
SPECTACLE

Rencontre avec les animateurs,
visite ludique des locaux, jeux
collectifs, goûter festif…
Une journée pour se croire
encore en vacances !

 ATELIER CRÉATIF
Les monstres de la forêt

 JEU COLLECTIF
La course aux étoiles !

 ATELIER CULINAIRE
Vert de peur

atelier. Au fil des mercredis, ils pourront ainsi
naviguer entre les différentes animations et explorer
plusieurs thématiques.



LA FORÊT MYSTERIEUSE
Petite épopée fantastique dans l’antre d’une forêt

12 sept
3 ateliers au choix
 ATELIER CRÉATIF

Ateliers et expériences culinaires, mélanges et
explosions de saveurs... Enfilez le tablier et la
toque d’un chef étoilé !



100% CULTUREL : CONTES ET LÉGENDES
Une pincée de spectacle, mélangée à une cuillère
de 7ème art, le tout saupoudré d’art plastique,
voilà la recette culturelle de cette rentrée !

 ATELIER CULINAIRE

 ATELIER CRÉATIF
Chef de brigade

 JEU COLLECTIF
Peinture en folie !

3 oct
3 ateliers au choix
 JEU SPORTIF
Un arbre plutôt étrange...

 ATELIER CULINAIRE
Nectar gourmand

 ATELIER CRÉATIF
Tampon patate

+

ans
ZOOM SUR…

ELLE PAS PRINCESSE,
LUI PAS HÉROS
Théâtre + 7 ans

les maîtres mots de ce fabuleux voyage.

RENTRÉE GOURMANDE

Foret et mystères en 3D

Collage magique

mystérieuse… Prudence et courage seront



 JEU SPORTIF

 ATELIER CRÉATIF

Le secret de la forêt mystérieuse

3 thématiques proposées

3 ateliers au choix

Dessert gourmand

APRÈS-MIDI THÉMATIQUES
Chaque après-midi, les enfants pourront choisir un

Elle pas princesse, lui pas héros
par le Théâtre de Romette

19 sept
3 ateliers au choix
 JEU COLLECTIF
Ne nous faisons pas remarquer !

 ATELIER CULINAIRE
Arc-en-ciel des saveurs

 ATELIER CRÉATIF
De ficelles et de couleurs

10 oct
3 ateliers au choix
 ATELIER CULINAIRE
Peur dans les bois

 ATELIER CRÉATIF
Menu étoilé

 ACTIVITÉ LANGAGIÈRE
Le photo langage

Les spectateurs sont divisés
en deux groupes. Ils sont guidés
par un acteur d’un côté, une actrice
de l’autre. Chaque groupe a
rendez-vous avec un personnage
qui va raconter son histoire.
Histoire où il est question de goûts,
de préférences, de rôles à jouer,
de place à tenir quand on est
un garçon ou une fille.
À l’entracte, les groupes s’inversent
et les spectateurs rencontrent
l’autre personnage.

MER 17 OCTOBRE 10H30
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de 7h30 à 9h aux enfants qui le souhaitent.
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 Avis d’imposition sur les revenus
 N° d’allocation CAF ou MSA
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS

5 sept

DES MATINÉES TOP COOL !

Pour Tous
JOURNÉE DÉCOUVERTE

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.

APRÈS-MIDI THÉMATIQUES

Rencontre avec les animateurs,
visite ludique des locaux, jeux
collectifs et goûter festif…
Une journée pour se croire
encore en vacances !

4 ateliers au choix
 JEU COLLECTIF



100% CULTUREL



Mercredi

 ATELIER CULINAIRE
Recette musicale

 ATELIER CRÉATIF
Bouteille étoilée

 ATELIER CRÉATIF
À la façon de Mondrian

3 oct
4 ateliers au choix
 ATELIER CULINAIRE
Florilège de chocolat

 JEU COLLECTIF
Petite fanfare

À la façon Miro

 JEU COLLECTIF

.

-

ans

Jongle en musique

19 sept
4 ateliers au choix
 ATELIER CRÉATIF
Le fameux ticket d’or

Percussions latines

pour faire ses premiers pas à l’Accueil de Loisirs du

À la poursuite
des Oompas Loom pas !

.

 ATELIER CRÉATIF

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

Des propositions adaptées aux enfants de trois ans

Mes premières notes

Quel beau nuage !

 ATELIER CRÉATIF

POUR LES PLUS PETITS

 ATELIER MUSICAL

 ATELIER CRÉATIF

Une pincée de spectacle, mélangée à une cuillère
la recette culturelle de cette rentrée!

 ATELIER CRÉATIF

Au gré des sonorités

découvertes gustatives seront du voyage !

baume au cœur.

Rondes et comptines

 ATELIER MUSICAL

Dahl, Charlie et la chocolaterie ! Aventures et

parcours initiatique autour d’un art qui donne du

 INTERLUDE MUSICAL

À la recherche de Charlie

Plongée dans l’univers du célèbre roman de Roald

Au rythme des instruments et des mélodies, un

4 ateliers au choix
 JEU COLLECTIF

de la Chocolaterie de Kingersheim

12 sept

TOUT EN CHOCOLAT

INTERLUDE MUSICAL

4 ateliers au choix
 VISITE GOURMANDE

Les grands oiseaux

4 thématiques proposées



17 oct

.

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.



26 sept

 SORTIE CULTURELLE
Visite de la Fondation Schneider

 ATELIER PSYCHOMOTEUR
Les formes rondes

 SORTIE CULTURELLE
au Musée des Beaux-Arts à Mulhouse

ZOOM SUR…
SUGARLAND
Musique – dès 3 ans

.

10 oct
Pour tous
SPECTACLE
Sugarland
par l’Association Ding Dang Dong

Cheminant autour des spectateurs,
un trio de percussionnistes jongle
avec les instruments, du plus petit
au plus grand : maracas,
clochettes, claves jusqu’aux
marimba et autre vibraphone.
Un voyage sonore, visuel et
poétique, bien au-delà du concert.

MER 10 OCTOBRE 10H

