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

Jan19

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

Fév19

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

9 jan

30 jan

3 ateliers au choix

3 ateliers au choix

 JEU SPORTIF
Un joyeux bazar

 ATELIER CRÉATIF
Petite créature dégoutante !

 ATELIER CRÉATIF
Ficelle-animée

 JEU COLLECTIF
Cherchez l’erreur

 ATELIER CRÉATIF

naviguer entre les différentes animations et explorer
plusieurs thématiques.

3 thématiques proposées



les petits détails sont pourtant d’une grande
importance. Testons notre œil de lynx !
RENCONTRE MONSTRUEUSE
Petits, visqueux, poilus, bossus et pas très
beaux... découvrons les monstres les plus
dégoutants !



 CINÉ-GOÛTER
Balto chien loup héros
des neiges

CHERCHE ET TROUVE
Pas toujours visible au premier coup d’œil,



16 jan

23 jan
3 ateliers au choix
 ATELIER CRÉATIF
Anomalie photographique

 JEU SPORTIF
Monstre, tu deviendras !

100% CULTUREL

 MA PETITE LEÇON DE CINÉMA

Une pincée de spectacles, mélangée à
e

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

L’animatronique : le maitre Jim
Henson avec le film Dark Crystal

ans

ZOOM SUR…

Monstres en cascade

 JEU COLLECTIF
Un titre a son image

Chaque après-midi, les enfants pourront choisir un
atelier. Au fil des mercredis, ils pourront ainsi

+

6 fév
Pour tous
SPECTACLE
Un opéra de papier
Théâtre musical
par la cie Le fil rouge théâtre

BALTO CHIEN LOUP HÉROS
DES NEIGES
Ciné gouter + 4 ans

En 1925, dans le village de Nome,
en Alaska, vit Balto, moitié loup moitié husky, rejeté par les autres
chiens et souffrant terriblement de
sa condition. Un jour, une grave
épidémie s'abat sur le village…
MER 16 JAN — 14H30

L’ANIMATRONIQUE : LE MAITRE
JIM HENSON AVEC LE FILM
DARK CRYSTAL
Ma petite leçon de cinéma + 7 ans

Le Muppet Show, Babe, le cochon,
Labyrinthe… Mais qui se cache derrière
ces marionnettes robotisées ou
animées ? Jim Henson bien sûr !
Plongez dans l’univers passionnant
du plus grand marionnettiste de
l’histoire du cinéma.
MER 23 JAN — 14H

UN OPÉRA DE PAPIER
Théâtre musical + 5 ans

Autour de paysages en papier de
soie, portés par la musique de Jeff
Benignus, la dernière création du fil
rouge théâtre sublime le réel pour
entremêler le lisse et le froissé dans
Un Opéra de Papier.

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

Janv 19

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

Fév 19

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.

Création d’une petite troupe de magiciens en
herbe. Tours de cartes, apparition et disparition...
les spectateurs n’en croiront pas leurs yeux !



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



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

 INITIATION MAGIE
Intervention de Clément Richard
Visite du musée du jouet à Colmar

.

16 jan

.

6 fév

Galette dorée

3 ateliers au choix

Pour les + de 4 ans
 CINÉ-GOÛTER
Balto chien loup héros
des neiges

 ATELIER DÉCOUVERTE
Dépoussiérons des jeux d’antan

 ATELIER THÉÂTRALISÉ
Petite troupe de magiciens

 JEU SPORTIF
Galette perdue

.

23 jan
4 ateliers au choix
 ATELIER DÉCOUVERTE
DU SCRABBLE
avec l’association Agora Scrabble

 ACTIVITÉ LANGAGIÈRE
L’aventure de l’espace

 JEU COLLECTIF
La magie du bout des doigts

 JEUX DE SOCIÉTÉ
Courage, adversité et loyauté

-

ans
ZOOM SUR…

BALTO CHIEN LOUP HÉROS
DES NEIGES
Ciné gouter + 4 ans

ATELIER CULINAIRE

 Pour les 3 ans

JEUX D’ANTAN

L’ART DE LA PRÉSTIDIGITATION

2 ateliers au choix

 SORTIE CULTURELLE

4 thématiques proposées



Pour tous
Défi à l’ancienne !

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.

Petit voyage dans le passé, du temps des jeux en
bois, sans pile et sans électronique, les jeux de nos
parents et arrières grands-parents !

30 jan

GRAND JEU

APRÈS-MIDI THÉMATIQUES



9 jan

Pour les + de 5 ans
 SPECTACLE
Un opéra de papier
Théâtre musical
par la cie Le fil rouge théâtre

En 1925, dans le village de Nome,
en Alaska, vit Balto, moitié loup moitié husky, rejeté par les autres
chiens et souffrant terriblement de
sa condition. Un jour, une grave
épidémie s'abat sur le village…
MER 16 JAN — 14H30

MOMIX
Festival International de spectacles
Jeune Public – 28e édition
par le Créa de Kingersheim

Momix est le festival qui fait grandir
les enfants et tous les adultes qui les
accompagnent. Partenaire de longue
date du festival, La Passerelle invite à
Rixheim les tout-petits, les enfants et
les familles à découvrir des créations
originales, sensibles et poétiques : 4
spectacles dont une forme interactive
où les enfants sont les héros !
29 JAN — 9 FÉV

UN OPÉRA DE PAPIER
Théâtre musical + 5 ans

Autour de paysages en papier de
soie, portés par la musique de Jeff
Benignus, la dernière création du fil
rouge théâtre sublime le réel pour
entremêler le lisse et le froissé dans
Un Opéra de Papier.
MER 6 FÉV — 15H

