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

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
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

- De 1100€
1101€ > 2200€
2201€ > 3300€
3301€ > 4400€

8,90€

12,90€

15,45€

10,05€
11,55€

14,05€
15,55€

17,80€
20,30€

5
6

+ 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 :

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

Mai

+ 6 ans

Juillet

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.

9 mai
JOURNÉE GRAND JEU
au Parc du Rabbargala de
Wittenheim

___________________________________



SORTIE CINÉMA



ANIMATION, ANIMATION !

Création collective en utilisant la technique
cinématographique du Stop motion. Image par image,
petit à petit, les objets s’animent et la magie opère.

Pour tous

___________________________________

23 mai
3 ateliers au choix


ATELIER PSYCHOMOTEUR
Technique rupestre

ATELIER CRÉATIF
Création des décors

100% CULTUREL

Une pincée d’art contemporain, mélangée à une
cuillère d’expression corporelle le tout saupoudré
d’art plastique, voilà la recette culturelle de cette
fin d’année!

3 ateliers au choix





JEU COLLECTIF
En véritable explorateur !



ATELIER D’EXPRESSION



ATELIER DÉCOUVERTE
Initiation danse afro-créative
par Saida danse



ATELIER CRÉATIF

ATELIER CRÉATIF
Ambiance préhistorique



Histoire et story-board

ATELIER EXPERIMENTAL
Bruitages et effets sonores



SORTIE CULTURELLE
Visite et atelier sur le site
de Motoco avec l’artiste EPHE
LIDE

6 juin

____________________________

3 ateliers au choix

27 juin




ATELIER EXPERIMENTAL
Pigments de légumes

Pour tous

ATELIER PSYCHOMOTEUR

SORTIE CULTURELLE
Visite du Musée d’histoire
naturelle de Bâle

Image par image

Programmation en cours





3 ateliers au choix

_______________________________________________

Pour cette sortie prévoir :
casquette, sac à dos et vêtement de pluie

16 mai

Premier pas de l’expression picturale, l’art rupestre
est la mémoire de notre civilisation.
Entre découverte et technique, place à la création !

20 juin

Pour tous

4 thématiques proposées
RETOUR VERS LA PEINTURE...

30 mai



ACTIVITÉ LANGUAGIÈRE
Et toi, tu regardes quoi à la TV ?

À partir de 17h
EVÈNEMENT - APÉRO-PÉDA
A travers les écrans…
_______________________________________________

13 juin
3 ateliers au choix


ATELIER CRÉATIF
L’ancêtre du pinceau

Mon support Photo


ATELIER D’EXPRESSION
Silence, moteur...ça tourne !



SORTIE CULTURELLE
Visite et atelier créatif
à la Fondation Fernet-Branca
de St Louis

Pour cette sortie prévoir :
pièce d’identité + autorisation
de sortie du territoire

____________________________

4 juillet
Pour tous
JOURNÉE FESTIVE
pour fêter l’arrivée des
vacances entre copains !
Au programme :
grands jeux, chasse au trésor, barbecue,
goûter festif et de nombreuses surprises...

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

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
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

- De 1100€
1101€ > 2200€
2201€ > 3300€
3301€ > 4400€

8,90€

12,90€

15,45€

10,05€
11,55€

14,05€
15,55€

17,80€
20,30€

5
6

+ 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 :

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

Mai

- 6 ans

Juillet

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



AU FIL DE L’EAU

Petite histoire d’une goutte de pluie qui fabrique
de l’énergie, fait pousser les plantes ou finit dans
un verre...



LES PETITS PLAISIRS DU QUOTIDIEN

Medley des petits plaisirs de la vie, que l’on soit grand
ou petit, un hymne aux bonheurs simples
du quotidien !



100% CULTUREL

Partons à la découverte de la culture française !
En cuisine, dans la mode, en architecture…
le « Made in France » a su marquer le cours de l’histoire.



POUR LES PLUS PETITS

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

9 mai

30 mai

20 juin

4 ateliers au choix

4 ateliers au choix

Pour tous



JEU COLLECTIF
Circuit d’eau



ATELIER EXPÉRIMENTAL
Les formes de l’eau

JOURNÉE GRAND JEU
au Parc des Étangs de Rixheim



ACTIVITÉ LANGAGIÈRE
Petits plaisirs du quotidien



ATELIER CULINAIRE
Plaisirs et douceurs sucrées

Pour cette sortie prévoir :
casquette, sac à dos et vêtement de pluie



GRAND JEU
Chasse aux trésors !



ATELIER THÉÂTRALISÉ
Le jeu à la française

___________________________________



ATELIER PSYCHOMOTEUR
À la recherche de l’île perdue



SORTIE BILUTHÈQUE
Les petits pirates s’amusent

27 juin

___________________________________

4 ateliers au choix

_______________________________________________

16 mai
4 ateliers au choix


JEU COLLECTIF
Circuit d’arrosage

6 juin
Pour tous
SORTIE JOURNÉE
Visite et ateliers à la Maison
De la nature du vieux canal
d’Hirtzfelden



ATELIER CRÉATIF
Les animaux aquatiques



SORTIE CHAMPÊTRE
Cueillette et flânerie



ATELIER CULINAIRE
Les petites étoiles
du Michelin



SORTIE DÉCOUVERTE
Sur les bords de l’Ill



ATELIER CRÉATIF
La boite à bisous



JEU SPORTIF
Au détour des murs

Pour cette sortie prévoir :
casquette, sac à dos et vêtement de pluie



ATELIER CRÉATIF
Le sabre de Barbe Rousse

___________________________________

___________________________________

13 juin

4 juillet

4 ateliers au choix

Pour tous



ATELIER JARDINAGE
L’eau au jardin !



JEU COLLECTIF
Mon jeu préféré

JOURNÉE FESTIVE
pour fêter l’arrivée des
vacances entre copains !

_______________________________________________

23 mai
4 ateliers au choix


SORTIE DECOUVERTE
Visite de la Maison
des énergies de Fessenheim



JEU COLLECTIF
Le plaisir d’être ensemble



ATELIER CRÉATIF
Création haute couture



JEU COLLECTIF
Fort comme un pirate !



SORTIE CULTURELLE
Visite du Musée
des Beaux Arts à Mulhouse



ATELIER CRÉATIF
Mon ami l’oiseau

Au programme :
grands jeux, chasse au trésor, barbecue,
goûter festif et de nombreuses surprises...

