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

- 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.

Pour les plus petits et selon les envies

Avril19

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

Juil-

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

24 avril

29 mai

26 juin

Pour tous

Matin :

3 ateliers au choix

 SPECTACLE
Dix heures dix
Danse et musique
Par la cie Nyash

Pour tous
GRAND JEU
L’énigme du scarabée d’or !

les envies et rythmes de chacun. Découvrir,

Après - midi :

explorer, partager avec chaque matin des activités

Pour tous

au choix : activité manuelle, artistique ou physique.

15 mai
3 ateliers au choix

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.

3 thématiques proposées



LES SECRETS DU PHARAON

 ATELIER DÉCOUVERTE
Le secret du manuscrit
du Moyen-Age

Voyage au cœur de l’Egypte antique. Pyramides,
sarcophages et autres momies n’auront plus de

3 ateliers au choix

COULEURS AU NATUREL
au jaune, en passant par le vert et le orange,
découvrez la nature dans un arc en ciel de
couleurs !

100% CULTUREL
Une pincée de découverte du patrimoine,

Rencontre inter-centres

 ATELIER CRÉATIF
Mon image d’insecte

5 juin
3 ateliers au choix

3 juillet
Pour tous
SORTIE SURPRISE !

 ATELIER CULINAIRE
Les bouchées de Pharaon

 SORTIE NATURE

22 mai

Toutes les couleurs sont dans la nature ! Du rose



Couleurs au naturels

 INTERLUDE SPORTIVE

Monsieur Link

Le chemin de la récolte

secrets pour les apprentis archéologues.



 ATELIER PSYCHOMOTEUR

Pyramide ludique

SORTIE CINÉMA

 JEU COLLECTIFS
Traduction de hiéroglyphes

 JEU DE SOCIÉTÉ

 JEU COLLECTIFS
Le pectoral faucon Egyptien

 ATELIER D’EXPRESSION
Histoires de sons et de couleurs

 SORTIE CULTURELLE
Visite + atelier au Musée
du Papier-Peint de Rixheim

 ATELIER CRÉATIF
Tatoueurs de murs

12 juin
Pour tous

SORTIE CINÉMA
Terra Willy, planète inconnue

19 juin

mélangée à une cuillère de 7ème art et d’art

Pour tous

plastique, voilà notre recette culturelle pour ce

GRAND JEU

printemps.

L’eau dans tous ses états

+

ans

ZOOM SUR…
DIX HEURES DIX
Danse & musique

Et si les enfants dansaient tout le
temps ? Et si la cour était une scène
aux danses entrecroisées ?
Dix heures dix explore la cour de
récréation, ce territoire où les enfants
inventent, luttent ou se replient,
apprennent à cohabiter, jouent,
fourmillent d’actions, de sons et de
sensations.
MER 25 AVRIL - 15H
au Théâtre de la Sinne

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

- 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.

Pour les plus petits et selon les envies

Avril19

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

Juillet19

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.

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 thématiques proposées



LE PAYS DU SOLEIL LEVANT
Bienvenue au Japon, pays du soleil levant, du
manga et des sushis. Au menu : calligraphie, us et
coutumes locales et plein de surprises en dessert !



100% CULTUREL
Une pincée de spectacle, mélangée à une cuillère
de 7ème art et d’art plastique, voilà notre recette
culturelle !



4 ateliers au choix

 SORTIE SPORTIVE

 JEU SPORTIF
A la découverte de l’Amérique

 ATELIER D’EXPRESSION
Au pays nippon

 GRAND JEU
Les animaux dans l’art

 ATELIER CRÉATIF

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

4 ateliers au choix
En selle cowboy !

 ATELIER CRÉATIF
Calligraphie japonaise

 ATELIER ARTISTIQUE
Les animaux du Douanier Rousseau

 ATELIER DÉCOUVERTE
Acrobaties aériennes

12 juin
 SORTIE DÉCOUVERTE
Les artistes en herbe

 ATELIER CREATIF
Création façon Richard Orlinski

à partir de 5 ans
SORTIE CINÉMA
Terra Willy, planète inconnue

Heureux sont les clowns

15 mai
4 ateliers au choix
 ATELIER CRÉATIF

LE RÊVE AMÉRICAIN
Partons à la découverte du pays de l’oncle Sam.
Des récits de la conquête de l’ouest en passant par
les héros de comics ou encore par ses spécialités
culinaires, ce voyage va être un véritable show à
l’américaine !



24 avril

APRÈS-MIDI

La souris aux grandes oreilles

 ATELIER D’EXPRESSION
Le « Kanzan » ou cerisier japonais

 SORTIE DÉCOUVERTE
Au cœur du monde animal
au zoo de Mulhouse

 ATELIER PSYCHOMOTEUR

29 mai
4 ateliers au choix
 JEU SPORTIF
À la façon comics

19 juin
Pout tous
JOURNÉE AU PARC DES ÉTANGS
Au programme : balade,
pique-nique et grand jeu !

 ATELIER CULINAIRE
Le fameux sablé coco

 JEU DE PISTE
Disparition au musée
d’Histoire Naturelle

 ATELIER SPORTIF
Sur un rythme clownesque

26 juin
Pout tous
SORTIE SURPRISE !

Le fabuleux monde du cirque

22 mai
MATIN
Pour tous
SORTIE CINÉMA
La révolte des jouets

5 juin
4 ateliers au choix
 ATELIER CULINAIRE
Les recettes de l’oncle Sam

 ATELIER CRÉATIF
Uchiwa ou l’éventail japonais

 JEU COLLECTIF
Des animaux se cachent dans ce dessin

 ATELIER CRÉATIF
Dans la peau d’un dompteur !

3 juillet
Pout tous
JOURNÉE FESTIVE
Barbecue, jeux d’eau, grand jeu
et plein de surprises...

