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.

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

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

13h - 14h : activité calme, lecture,
jeux de société…
14h - 16h : Activité de l’après-midi
en fonction du programme

Horaires : 7H30 > 19H
à l’Agora, 13 rue des Peupliers à Rixheim (quartier Entremont)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
TRANCHE

REVENUS

½ JOURNEE
SANS REPAS

½ JOURNEE
AVEC REPAS

JOURNEE
AVEC REPAS

1
2
3

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

9,00 €

13,00 €

15,60 €

10,15 €
11,60 €

14,20 €
15,70 €

18,00 €
20,50 €

4
5
6

3301€ > 4400€
+ de 4400€
Hors M2A*

12,50 €
14,00 €
14,35 €

16,50 €
18,00 €
18,40 €

22,70 €
25,20 €
27,20 €

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

4 sept

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

25 sept

Pour Tous
JOURNÉE DÉCOUVERTE

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.

4 ateliers au choix
 ATELIER DÉCOUVERTE

Rencontre avec les animateurs,
visite ludique des locaux, jeux
collectifs et goûter festif…
Une journée pour se croire
encore en vacances.

A vos papilles !

 JEU SPORTIF
À hauteur d’échasses

 JEUX DE SOCIÉTÉ
Famille d’objets

.

APRÈS-MIDI THÉMATIQUES

11 sept

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 ateliers au choix
 ATELIER D’EXPRESSION

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



Des propositions adaptées aux enfants de 3 ans
pour faire ses premiers pas à l’Accueil de Loisirs.

Mélange de couleurs

 ACTIVITÉ ART PLASTIQUE

Au fur et à mesure de la journée

Œuvre collective

 GRAND JEU

 JEU SPORTIF

Suivre à la trace

Famille reconstituée

.

 SORTIE DECOUVERTE

18 sept
Découverte gustative

 ATELIER ARTISTIQUE
Peinture à balles

 ATELIER CRÉATIF
Mon arbre généalogique

POUR LES PLUS PETITS

4 ateliers au choix
 ATELIER CULINAIRE

 ATELIER CRÉATIF

4 ateliers au choix
 ATELIER EXPERIMENTAL

 ATELIER D’EXPRESSION
Portrait de loup

Buffet gourmand

 JEU COLLECTIF
Folie de couleurs

 ATELIER D’EXPRESSION
Le raconte tapis

 JEU SPORTIF
Avant que le loup ne m’attrape !

2 oct

Le peintre fou !

Une petite aventure gustative pour découvrir ou
redécouvrir le plaisir de goûter, d’apprécier toute
la palette de sensations offerte par les aliments...

4 ateliers au choix
 ATELIER COLLECTIF

.

 JEU COLLECTIF

 UNE BOUCHÉE DE PLAISIR

Peinture insolite ou comment s’adonner à
la peinture en utilisant des objets originaux et
surprenants pour réaliser des œuvres hautes
en couleurs !

La queue du loup

Histoire de « goût »

4 thématiques proposées

 EXPRESSION PICTURALE

 ATELIER SPORTIF

16 oct

Sortie au Zoo de Mulhouse
.

9 oct
Pour tous
 SPECTACLE
Dans les Jupes de ma mère
Théâtre gestuel et visuel

-

ans
ZOOM SUR…

DANS LES JUPES DE MA MÈRE
Cie Toutito Teatro
Théâtre gestuel et visuel + 3 ans

Inventif comme un récit en pop-up,
câlin comme un doudou, malin
comme une fable, Dans les Jupes
de ma mère est un spectacle
miniature plein de surprises.
Les décors surgissent d’où on ne les
attend pas, avec poésie et malice.
MER 9 OCTOBRE - 15H

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.

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

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

13h - 14h : activité calme, lecture,
jeux de société…
14h - 16h : Activité de l’après-midi
en fonction du programme

Horaires : 7H30 > 19H
à l’Agora, 13 rue des Peupliers à Rixheim (quartier Entremont)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
TRANCHE

REVENUS

½ JOURNEE
SANS REPAS

½ JOURNEE
AVEC REPAS

JOURNEE
AVEC REPAS

1
2
3

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

9,00 €

13,00 €

15,60 €

10,15 €
11,60 €

14,20 €
15,70 €

18,00 €
20,50 €

4
5
6

3301€ > 4400€
+ de 4400€
Hors M2A*

12,50 €
14,00 €
14,35 €

16,50 €
18,00 €
18,40 €

22,70 €
25,20 €
27,20 €

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Incroyable talent !

4 sept

DES MATINÉES TOP COOL !

25 sept

Pour Tous
JOURNÉE DÉCOUVERTE

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.

4 ateliers au choix
 ACTIVITÉ ART PLASTIQUE

Rencontre avec les animateurs,
visite ludique des locaux, jeux
collectifs et goûter festif…
Une journée pour se croire
encore en vacances.

Carrés de couleurs

 ATELIER D’EXPRESSION

.

16 oct
Pour tous
GRAND JEU
A contre sens !

Premier pas sur la lune

 ATELIER SPORTIF

APRÈS-MIDI THÉMATIQUES

L’énigme du livre du Sultan

.

11 sept

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 ateliers au choix
 ATELIER CRÉATIF

4 thématiques proposées

 JEU SPORTIF

 ATELIER CRÉATIF
Instruments farfelus
.

Pixels Art

2 oct
4 ateliers au choix
 JEU SPORTIF

Entrainement à l’apesanteur

 PIXELS ART

 JOURNÉE SPÉCIALE RÉSIDENCE

L’image se compose de minuscules petits points
qui forment détails et nuances. C’est à la loupe
que l’on peut les percevoir… À vos pixels pour des
créations des plus originales !

Blanc et noir

Rencontre et atelier
avec la Cie Rêve Général !

 JEU COLLECTIF
Rencontre du 3e type !

 ATELIER D’EXPRESSION

 ATELIER DÉCOUVERTE

Step by step

 DESTINATION… LUNE !
Départ pour une exploration lunaire avec un équipage
fraichement recruté et entrainé ! Rien n’aurait pu
les préparer à ce qu’ils vont découvrir…

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

 PARENTHÈSE MUSICALE
Petite interlude musicale, à la découverte de
genres musicaux ou instruments farfelus. Un mix
parfait pour la mélodie du bonheur !

Calligraphie arabe

 JEU COLLECTIF

.

18 sept
4 ateliers au choix
 ATELIER CULINAIRE
Mosaïque gustative

 ATELIER CRÉATIF
La pierre céleste

 ATELIER D’EXPRESSION
Emotions musicales

 RENCONTRE SPORTIVE
Méli-mélo de notes !

La recherche mélodieuse
.

9 oct
4 ateliers au choix
 ATELIER ARTISTIQUE
Tableau pixélisé !

 RALLYE PHOTO
Houston ?!?!, on a un problème !

 JEUX DE SOCIÉTÉ
L’Orient ludique

 ATELIER D’EXPRESSION

+

ans

ZOOM SUR…
RÉSIDENCE DE CRÉATION
Cie Rêve Général !

Après une première résidence
d'écriture à la Passerelle en novembre
2018, la compagnie Rêve Général !
revient à Rixheim pour répéter au
plateau son prochain spectacle
Dchèquématte. Cette nouvelle création
sera présentée dans la saison cet hiver.
A l’occasion de cette résidence, les
enfants des Mercredis s’initieront à
la pratique théâtrale en compagnie
des artistes. Ils pourront également
assister à l'une des répétitions, et
entrer ainsi dans les coulisses de la
création du spectacle !
MER 11 SEPTEMBRE
(journée)

