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
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.
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
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 :

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

Nov

- 6 ans

Déc

8 nov

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, vivront des mercredis selon les
envies et rythmes de chacun. Découvrir, explorer,
partager avec chaque matin des activités au choix :
activité manuelle, artistique ou physique.





LES AVENTURES DU PETIT BONHOMME



15 nov

6 déc


4 ateliers au choix
ATELIER CULINAIRE

Les petits bonhommes à croquer
 ATELIER CREATIF
Le grimoire de Xibirus

SORTIE BILUTHÈQUE

 ATELIER CREATIF
Origami royal

Jeux de billards et autres palets



JEUX SPORTIF
On est les plus forts

13 déc
Le voyage extraordinaire
de Petit Bonhomme

Pour les + de 5 ans
SPECTACLE
La petite poule...
Marionnette / Théâtre
Pour les autres 2 ateliers au choix

ATELIER CULINAIRE

ATELIER CREATIF



22 nov


100% CULTUREL


4 ateliers au choix
JEU COLLECTIF

Ma baguette de sorcier


Au fond de notre chaudron

OLYMPIADES
Dans la cour des jeux olympiques

EXPRESSION CORPORELLE

POUR LES PLUS PETITS

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



SORTIE SPORTIVE
Les pieds dans l’eau

ZOO

M

ans
SUR…

film d’animation + 4 ans

Max, un lapin des villes dégourdi,
se retrouve piégé dans une école
pour lapins aux méthodes un peu…
anciennes !
MER 15 NOVEMBRE 14H30
Spectacle
CHAQUE JOUR, UNE PETITE VIE
Spectacle musical

Esther Thibault et Sylvia Walowski
nous font revivre en chansons
de tendre souvenirs : les plaisirs
simples ou grands rituels
de l’enfance.
MER 29 NOVEMBRE 15H
Spectacle
LA PETITE POULE QUI VOULAIT
VOIR LA MER
Marionnette / Théâtre

Carméla la petite poule veut faire
autre chose dans sa vie
qu’apprendre à pondre. Un soir,
la poulette quitte le poulailler...
Voilà le début d’une grande aventure
qui la mènera jusqu’en Amérique !
MER 13 DECEMBRE 15H
Ciné-gouter
MYRTILLE ET LA LETTRE
DU PÈRE NOËL
film d’animation + 4 ans

Façon Théâtre Nô



-

Ciné-gouter
L’ÉCOLE DES LAPINS

L’école des lapins

SORTILÈGE ET MAGIE

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

Chaque jour, une petite vie
Spectacle musical

Pour les + de 4 ans
CINÉ GOUTER

Petites aventures épiques en compagnie
de Petit Bonhomme.
De nombreuses surprises vous attendent...

Découverte de l’univers de la magie avec Xibirus,
le grand sorcier !

JEUX DE BALLES
Les dompteurs de balles

4 thématiques proposées



Pour tous
SPECTACLE

 ATELIER CRÉATIF
Les Nômens




4 ateliers au choix
ATELIER CREATIF

Petit Bonhomme articulé
 GRAND JEU
Où est la baguette du grand Xibirus ?

APRÈS-MIDI THÉMATIQUES
Chaque après-midi, les enfants pourront choisir un
atelier. Au fil des mercredis, ils pourront naviguer
entre les différentes animations et explorer
plusieurs thématiques.

29 nov

20 déc
Pour tous
CINÉ GOUTER
Myrtille et la lettre du Père Noël

Tandis que l’hiver étend son
manteau de neige sur le paysage,
une souris, un biscuit et une petite
fille vont vivre d’étonnantes
aventures.
MER 20 DECEMBRE 14H30

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
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.
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
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 :

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

Nov + 6 ans Déc

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, vivront 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 naviguer
entre les différentes animations et explorer
plusieurs thématiques.

8 nov

29 nov

3 ateliers au choix
 ATELIER CREATIF

3 ateliers au choix
 GRAND JEU

Création en papier mâché
 QUIZZ
L’histoire de la musique

 ATELIER MUSICAL
Blind test

 JEU COLLECTIF
La frise du temps

 ACTIVITÉ LANGAGIÈRE
La yourte de Babayaga

15 nov
Pour Tous
CINÉ GOUTER
L’école des lapins

3 thématiques proposées

 PAPIER ET CIE
Petit voyage poétique à travers les formes
et la matière papier: imagination et grain de folie
sont les bienvenus.

 CULTURE MUSICALE
Découverte ludique des notes et des instruments

22 nov
3 ateliers au choix
 ATELIER CRÉATIF
Papier gonflé
 SORTIE CULTURELLE
Visite des coulisses du Noumatrouff
 MA PETITE LEÇON DE CINÉMA

tout en rythmes et en musique. Une sensibilisation

« La magie des Studios Aardman »
avec le film : Wallace et Gromit,

pour futur mélomane !

cœur à modeler !

 100% CULTUREL : CONTES ET LÉGENDES

+ 1 atelier spécial SERD
CONFECTION ET FABRICATION
DE PRODUITS 100% FAIT MAISON

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

La chasse au papier

6 déc
Pour tous
GRAND JEU
Le secret de la légende du St Nicolas

13 déc
Pour les 6/7 ans
SPECTACLE
Marionnette / Théâtre
La petite poule...
Pour les autres
 ATELIER CRÉATIF
Doré et à offrir

20 déc
Pour tous
VISITE EXPO
Figurines Fantastik
À l’Espace Grün de Cernay

+

ans

ZOO

M

SUR…

Ciné-gouter
L’ÉCOLE DES LAPINS
film d’animation de Ute von Münchow-Pohl

Max, un lapin des villes dégourdi,
se retrouve piégé dans une école
pour lapins aux méthodes un peu…
anciennes !
MER 15 NOVEMBRE 14H30
Spectacle
LA PETITE POULE QUI VOULAIT
VOIR LA MER
Marionnette / Théâtre

Carméla la petite poule veut faire
autre chose dans sa vie
qu’apprendre à pondre. Un soir,
la poulette quitte le poulailler...
Voilà le début d’une grande aventure
qui la mènera jusqu’en Amérique !
MER 13 DÉCEMBRE 15H

SERD 2017
Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets
en partenariat avec l’ACPE

Les Mercredis de Loisirs participent
à la nouvelle édition de la SERD
et vous invitent à deux temps-forts :

Confection et fabrication
de produits 100% fait maison
MER 22 NOV 14H > 19H

Ateliers de réparation d’objets
(vélos, textile, ordinateurs,
petits électroménagers…)

SAM 25 NOVEMBRE 14H > 18H
A l’ACPE - Entrée libre - Ouvert au public

