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

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

Fév19

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

Avril19

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.

27 fév
 ATELIER CRÉATIF
Instruments à peau

 JEU SPORTIF
Grand défi microscopique

 ATELIER CRÉATIF
Ensemble on fait plus grand

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

3 thématiques proposées



TOUT EN MUSIQUE
A la découverte des différents instruments de
musique, qu’ils soient à cordes, à vent ou à
percussion.



 JEU COLLECTIFS
Famille d’instruments

 ATELIER DECOUVERTE
La vie en miniature

6 mars
Matin:
Atelier artistique avec Fred Parison,
auteur, metteur en scène
et comédien cie La Mâchoire 36

Après-midi :

Pour tous
 SPECTACLE
Une forêt en bois construire
Théâtre d’objets
par la cie La Mâchoire 36

Roald dahl au cinéma
Avec le film Mathilda

27 mars
 JEU SPORTIF
A l’œil nu

Pour les 6/7 ans
 SPECTACLE
Sable
Récit et marionnettes
par la cie À Corps Bouillon

+

ans

ZOOM SUR…
UNE FORÊT EN BOIS
CONSTRUIRE
Théâtre d’objets + 4 ans
Cie La Mâchoire 36

Un théâtre d’objets et de bricolages
plastiques qui rend hommage à la
forêt, celle que l’on arpente, que
l’on observe… Celle aussi que l’on
fabrique.
MER 6 MARS À 15H
EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

ATELIER ARTISTIQUE
Jeux de construction/déconstruction,
manipulation, dessins, jeux d’équilibre,
écoute… En compagnie de Fred Parison,
auteur, metteur en scène et comédien
du spectacle, les enfants s’amuseront
à explorer la forêt sous toutes ses
branches !
MER 6 MARS (MATIN)

L’INFINIMENT PETIT
Découvrons le monde fascinant de l’infiniment petit.

A travers une loupe ou un microscope, explorons
l’univers qui ne se voit pas à l’œil nu.



3 ateliers au choix

 MA PETITE LEÇON DE CINÉMA

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

20 mars

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

13 mars
 ATELIER DECOUVERTE
Chasse aux électrons

Pour les 6/7 ans
 CINÉ GOÛTER
Les ritournelles de la chouette

3 avril
Pour tous
SORTIE SCIENTIFIQUE
Après-midi au musée
Electropolis de Mulhouse

SABLE
Récit et marionnettes + 4 ans
Cie À Corps Bouillon

Il existe un endroit qui regorge
d’objets. Des plus ordinaires aux plus
insolites, des plus futiles aux plus
précieux, ils ont en commun d’avoir
été perdus par leur propriétaire.
MER 27 MARS À 15H
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS

27 fév

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.

GRAND JEU

Tracer, découper, plier, déplier… c’est tout l’art du
pop-up ! De nombreuses découvertes créatives
pour un résultat presque magique.





Histoire en 3D

6 mars
 ATELIER CRÉATIF

.

27 mars

Des souvenirs d’enfance

 JEU SPORTIF
Noir de peur

 JEUX DE MOTS
La grosse colère de Mr M

Pour les + de 4 ans

.

 SPECTACLE

13 mars

Sable
Récit et marionnettes
par la cie À Corps Bouillon

 ATELIER CRÉATIF
Le petit monstre barbouillé

 JEU COLLECTIF
Pour les + de 5 ans
 CINÉ GOÛTER
Les ritournelles de la chouette

Mercredi

Le rythme des émotions

 ATELIER D’EXPRESSION

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

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

 JEU COLLECTIF

Découpage et précision

Mené par le bout du nez

Des propositions adaptées aux enfants de trois ans

Quand je serai grand...

Mélange des saveurs

100% CULTUREL

POUR LES PLUS PETITS

 ATELIER CRÉATIF

4 ateliers au choix
 ATELIER CULINAIRE

TOUS NOS SENS EN ÉVEIL

L’ART DU POP UP

 JEUX DE MOTS

.

4 thématiques proposées



Sur le chemin de l’ouïe !

L’éveil des sens

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.

Stimuler et écouter nos sens est indispensable
pour mieux se connaitre et découvrir de nouvelles
sensations. En route pour une aventure sensorielle
pleine de surprises !

4 ateliers au choix
 JEU SPORTIF

Pour tous

APRÈS-MIDI THÉMATIQUES



20 mars

.

3 avril
 ATELIER CRÉATIF
Le petit monstre barbouillé

Pour les + de 4 ans
Sortie journée
au CINE du Moulin à Lutterbach
(Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement)

-

ans
ZOOM SUR…
LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE
Ciné-gouter + 5 ans

La Chouette du cinéma a rassemblé
dans ce nouveau programme cinq
histoires à ritournelles. La petite
fourmi qui a plein d’amis, l’escargot
farceur démasqué, la sage tortue
d’or, l’humble tailleur de pierre et le
candide Basile nous invitent à ne
pas nous croire les plus forts ni les
plus malins, et à rester modestes.
MER 13 MARS 14H30

SABLE
Récit et marionnettes + 4 ans
Cie À Corps Bouillon

Il existe un endroit qui regorge
d’objets. Des plus ordinaires aux plus
insolites, des plus futiles aux plus
précieux, ils ont en commun d’avoir
été perdus par leur propriétaire.
MER 27 MARS À 15H

