3 � 12 ans
10 juillet �
28 juillet
—
16 août �
1er septembre

17 � 21 juillet
lundi 17 juillet

— Matin : Jeux + pique-nique
Parc de l’Eiblen (Ensisheim)

Prévoir casquette et vêtements de pluie

— Après-midi : Atelier Land Art
À la manière de Voltz

mardi 18 juillet

3 ans
10 � 14 juillet
lundi 10 juillet

— Matin : Jeu collectif > Petite peur avec Ungerer
— Après-midi : Atelier créatif
Visages et expressions crayonnés

mardi 11 juillet

— Journée Écomusée d’Alsace
Visite et ateliers pédagogiques

Prévoir casquette et vêtements de pluie

— Matin : Jeu collectif > Les objets s’animent
— Après-midi : Atelier créatif
Bric à brac de personnage

mercredi 19 juillet

jeudi 20 juillet

— Matin : Atelier illustré
Animaux et fil de fer
— Après-midi : Jeux d’eau

Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

Vendredi 21 juillet

— Matin : Cinéma > En Promenade
— Après-midi : Atelier culinaire
Les recettes de Christian
À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents-enfants et barbecue

— Matinée + pique-nique
au Centre Nautique d’Ile Napoléon

Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

— Après-midi : Jeu sportif
Parcours imagé de Petit Escargot

24 � 28 juillet
mercredi 12 juillet

— Journée Centre Nautique Aquarhin
(Ottmarsheim)
Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

jeudi 13 juillet

— Matin : Jeu sportif
Le trésor des Trois Brigands
— Après-midi : Atelier illustré
Les aventures de Jean de la Lune

Vendredi 14 juillet Férié

lundi 24 juillet

— Matin : Jeu d’expression
Expression façon Dedieu
— Après-midi : Jeu collectif > Chasse à l’Ogre

mardi 25 juillet

— Journée au Centre Nautique Aquarhin
(Ottmarsheim)
Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

mercredi 26 juillet

— Sortie journée
Voyage à bord du Train à vapeur Thur-Doller
Prévoir casquette et vêtements de pluie

jeudi 27 juillet

— Matin : Atelier créatif
Ombre et lumière
— Après-midi : Atelier sensoriel
Les sens en éveil

Vendredi 28 juillet

— Matin : Atelier décoratif
Guirlande de contrastes !
— Après-midi : Atelier créatif
De blanc et de noir

16 � 18 août
mercredi 16 août

— Matin : Sensibilisation / Grand jeu
— Après-midi : Atelier psychomoteur
Jeu d’ombre

jeudi 17 août

— Matin : Atelier créatif > Forme et coloriage
— Après-midi : Jeu sportif > Couleurs et textures

Vendredi 18 août

— Matin : Jeu de mots
Petite histoire composée
— Après-midi : Atelier créatif
Collages façon Anne Herbauts

21 � 25 août
lundi 21 août

— Matin : Jeu collectif > La course aux poussins
— Après-midi : Atelier psychomoteur
Au cœur de L’arbre sans fin

mardi 22 août

— Journée au Château du Haut-Koenigsbourg
Prévoir casquette et vêtements de pluie

mercredi 23 août

— Journée au centre nautique Aquarhin
(Ottmarsheim)
Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

10 � 14 juillet
lundi 10 juillet

— Matin : Atelier créatif
La fabrique des Trois Brigands
— Après-midi : Jeu collectif
Puzzle façon Ungerer

mardi 11 juillet

jeudi 24 août

— Matin : Atelier créatif
Petit mignon et tout jaune
— Après-midi : Cinéma
Les As de la jungle

Vendredi 25 août

— Matin : Jeu de mots > Le doudou méchant
— Après-midi : Atelier couture
Doudou façon Ponti

À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents-enfants et barbecue

— Journée Écomusée d’Alsace
Visite et ateliers pédagogiques

Prévoir casquette et vêtements de pluie

17 � 21 juillet
lundi 17 juillet

— Matin : Jeux + pique-nique
Parc de l’Eiblen (Ensisheim)

Prévoir casquette et vêtements de pluie

— Après-midi : Grand jeu
Mais qui est Christian Voltz ?

mardi 18 juillet

— Matin : Jeu créatif > La mare aux aveux
— Après-midi : telier psychomoteur
À travers la mare !

28 août � 1er septembre
lundi 28 août

— Matin : Atelier d’expression > Le dessin/photo
— Après-midi : Atelier photo > Portrait partagé

mardi 29 août

— Journée au Parc des sens de Badenweiller
(Allemagne)
Prévoir casquette et vêtements de pluie + autorisation
de sortie du territoire et une pièce d’identité

mercredi 30 août

— Matinée + pique-nique
Centre Nautique d’Ile Napoléon

Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

— Après-midi : Atelier créatif
Repas façon Louchard

Prévoir casquette et vêtements de pluie

— Après-midi : Activité langagière
Roman photo

Vendredi 1er septembre

— Matin : Jeu collectif
Jeux de flaques d’eau

Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

— Après-midi : Atelier culinaire
Création visuelle

— Journée Centre Nautique Aquarhin
(Ottmarsheim) Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

jeudi 13 juillet

— Matin : Atelier culinaire > La tête de chat
— Après-midi : Atelier créatif
Formes et couleurs avec Flix !

Vendredi 14 juillet Férié
mercredi 19 juillet

— Matinée + pique-nique
au Centre Nautique d’Ile Napoléon

Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

— Après-midi : Atelier Land’art > Figure de style

jeudi 20 juillet

— Matin : Cinéma > La Fontaine fait son cinéma
— Après-midi : Jeu collectif > Poursuite et vilain mots !

Vendredi 21 juillet

— Matin : Jeu sportif > La souris et le voleur
— Après-midi : Atelier culinaire
Émincé de petits légumes

À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents-enfants et barbecue

jeudi 31 août

— Matinée jeux + pique-nique
Parc des Jardins du monde (Wittelsheim)

mercredi 12 juillet

24 � 28 juillet
lundi 24 juillet

— Matin : Atelier sportif
La grande course de Kibwé
— Après-midi : Atelier créatif
Illustration au fusain façon Dedieu

mardi 25 juillet

— Journée au Centre Nautique Aquarhin
(Ottmarsheim)
Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

mercredi 26 juillet

— Sortie journée
Voyage à bord du Train à vapeur Thur-Doller
Prévoir casquette et vêtements de pluie

jeudi 27 juillet

— Matin : Atelier créatif > L’ombre de Pinicho Oinichba
— Après-midi : Atelier collectif > De noir et de blanc

Vendredi 28 juillet

— Matin : Atelier créatif
Qui se cache derrière cette silhouette ?
— Après-midi : Atelier culinaire > Gâteau damier !

16 � 18 août
mercredi 16 août

— Sensibilisation /Grand jeu

jeudi 17 août

— Matin : Atelier créatif > Habillage de couleurs
— Après-midi : Jeu collectif > Bateau et naufragés

Vendredi 18 août

— Matin : Atelier Créatif > Papier et tissu
— Après-midi : Atelier langagière
Le composé d’Anne Herbauts

21 � 25 août
lundi 21 août

— Matin : Jeu de réflexion
Où est Blaise ?
— Après-midi : Jeu sportif
Les secrets de Pétronille

mardi 22 août

— Journée au Château du Haut-Koenigsbourg
Prévoir casquette et vêtements de pluie

mercredi 23 août

— Journée au centre nautique Aquarhin
(Ottmarsheim)
Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

jeudi 24 août

— Matin : Atelier créatif
Je suis le Nakakoué
— Après-midi : Cinéma
Les As de la jungle

Vendredi 25 août

— Matin : Atelier photo
L’Agora selon Ponti
— Après-midi : Atelier culinaire
Petit, jaune et sans noyau !

À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents-enfants et barbecue

28 août � 1er septembre
lundi 28 août

— Matin : Atelier sportif
Qui se ressemble s’assemble !
— Après-midi : Atelier créatif
Vous n’avez pas vu mon nez ?

mardi 29 août

— Journée au Parc des sens
de Badenweiller (Allemagne)

Prévoir casquette, vêtement de pluie + autorisation
de sortie du territoire et une pièce d’identité

mercredi 30 août

— Matinée + pique-nique
Centre Nautique d’Ile Napoléon

Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

— Après-midi : Jeu sportif > Photo d’objets

jeudi 31 août

— Matinée jeux + pique-nique
Parc des Jardins du monde (Wittelsheim)
Prévoir casquette et vêtements de pluie

— Après-midi : Atelier créatif
Création en vrai-faux

Vendredi 1 septembre
er

— Matin : Jeu de mots
La maison de…
— Après-midi : Atelier culinaire
Nourriture photo

accueil de loisirs Vacances

la journée type

Les enfants sont accueillis à l’Agora (quartier
Entremont) pour vivre des moments de détente et
de découverte au gré de thématiques et d’histoires
originales.
Pour satisfaire les besoins et les envies de tous, les
programmes d’animations sont adaptés à chaque
tranche d’âge et se déclinent autour de multiples
supports : activités artistiques, arts plastiques,
spectacles, films, visites d’expositions, sorties
ludiques, ateliers psychomoteurs et activités
de plein air…

Les enfants sont accueillis dès 7h30 et jusqu’à 19h

tHÈme : les
images Font
des Histoires…
Cet été, les illustrateurs jeunesse s’invitent à
l’Agora pour des vacances riches en histoires et en
personnages en tous genres.
En utilisant le livre, les enfants voyageront tout
l’été dans les univers imagés et remplis de surprises
des artistes comme Tomi Ungerer, Christian Voltz,
Thierry Dedieu, Anne Herbauts, Claude Ponti et
Antonin Louchard.
Six semaines pendant lesquelles les enfants se
raconteront des histoires fantastiques à travers
l’image, les mots, les formes et le jeu !

une équipe dynamique et qualiFiée
Lors des accueils de loisirs, les enfants évoluent
en toute sécurité, encadrés par des professionnels
permanents de La Passerelle, diplômés du BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
ou d’un CAP Petite Enfance. Ces professionnels
suivent chaque année un parcours personnalisé de
formation aux pratiques culturelles.

7H30 > 9H : C’est le temps d’accueil des enfants et

de leurs familles. Chacun arrive à son rythme et se
met doucement dans l’ambiance en écoutant des
histoires, en jouant librement ou encore en prenant
le petit déjeuner.
Le petit déjeuner, moment privilégié
L’équipe pédagogique propose un petit déjeuner
« comme à la maison » préparé principalement avec
des produits locaux et de saison (fruits, confitures,
pain frais, lait, chocolat chaud, fromage blanc…).
Un travail d’éveil au goût et d’équilibre alimentaire
est réalisé par les équipes. Le petit déjeuner
est servi sur le temps d’accueil de 7h30 à 9h et
accessible aux enfants qui le souhaitent.

9H > 12H : Activité du matin en fonction du programme

Chaque tranche d’âge a son propre programme
d’animation pour répondre au mieux aux besoins
et aux envies des enfants.

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-15 H : Sieste
15H-16 H : Activité de l’après-midi en fonction du
programme
Pour les plus grands
13H-14 H : Activité calme, lecture, jeux de société, etc.
14H-16 H : Activité 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…
À noter

Les vacances sont des moments de détente pour votre enfant.
La programmation des animations est susceptible de
modification selon la météo, l’humeur et l’envie de vos enfants.

ZOOM sur
les teMps
fOrts…
cinéma

moi mocHe et mécHant 3

Film d’animation
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un
ancien enfant star reste obnubile par le rôle qu’il
a interprété dans les années 80. Il va devenir
l’ennemi juré de Gru.
Le 12 juillet à 14h30 — 6/7 ans
Le 18 juillet à 14h30 — 8/12 ans

le grand mécHant renard et autres contes

cars 3

Film d’animation
Dépassé par une nouvelle génération de bolides
ultra-rapides, le célèbre Flash Mcqueen se
retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore.
Pour revenir dans la course, il devra faire preuve
d’ingéniosité.
Le 22 août à 14h30 — 6/7 ans + 8/12 ans

les as de la jungle

Film d’animation
Quand la jungle est en danger, on appelle à la
rescousse Maurice, le pingouin tigre et ses copains
Les as de la jungle !
Le 24 août à 14h30 — 3 ans + 4/5 ans

plouF
plouF
Maillot de bain, serviette et casquette
indispensable !

Pour les 3 ans et 4/5 ans

les sorties

Prévoir casquette, crème solaire, chaussures
adaptées à la marche et vêtement de pluie
Pour les 3 ans et les 4/5 ans

Pour les 6/7 ans

Écomusée d’Alsace (Ungersheim)
Visite et ateliers pédagogiques
Mardi 11 juillet

Une matinée jeux et un pique-nique
entre copains !

Parc de l’Eiblen (Ensisheim)
Matinée jeux + pique-nique
Lundi 17 juillet
Voyage à bord du Train à vapeur (Thur-Doller)
Mercredi 26 juillet
Château du Haut Koenigsbourg
Visite théâtralisée
Mardi 22 août
Parc des sens de Badenweiller (Allemagne)

Autorisation de sortie du territoire et pièce d’identité au nom de
l’enfant obligatoire

Mardi 29 août

Film d’animation
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme
et paisible se trompent !C’est qu’ils ne connaissent
pas encore le renard qui rêve d’être une poule, le
lapin qui se prend pour une cigogne et le canard qui
lui veut remplacer le père noël.
Le 19 juillet à 14h30 — 6/7 ans

Les 12 et 25 juillet et 23 août
Journée au Centre Nautique Aquarhin
(Ottmarsheim)

Parc des Jardins du monde (Wittelsheim)
Matinée jeux + pique-nique
Jeudi 31 août

Les 19 juillet et 30 août
Matinée et repas au Centre Nautique
(Ile Napoléon)

—

la Fontaine Fait son cinéma

—

Courts métrages d’animation
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit
ont filé en douce pour suivre une carte vers un
mystérieux village. Mais le chemin qui y mène
regorge d’embuches, de créatures magiques et de
souterrains labyrinthiques.
Le 20 juillet à 10h— 4/5 ans

en promenade

Courts métrages d’animation
Partez à la rencontre d’un petit homme qui
décroche la lune, d’oiseaux aux histoires
étonnantes ou de lapins aventureux… Une
promenade pleine de tendresse, de douceur et
de rires pour petits spectateurs.
Le 21 juillet à 10h — 3 ans

Pour les 6/7 ans
Les 13 et 27 juillet, 17 et 31 août
Matinée et repas au Centre Nautique
(Ile Napoléon)
Les 20 juillet et 24 août
Journée au Stade Nautique de l’Illberg
(Mulhouse)

—

Pour les 8/12 ans
Les 20 juillet et 24 août,
Matinée et repas au Centre Nautique
(Ile Napoléon)
Les 13 et 27 juillet, 17 et 31 août
Journée au Stade Nautique de l’Illberg
(Mulhouse)

Pour les 6/7 ans et les 8/12 ans

nscription matin + repas

Parc du Rabbargala (Wittenheim)
Lundi 24 juillet
Parc de l’Eiblen (Ensisheim)
Mercredi 23 août

—

Pour les 8/12 ans
Après-midi Bowling (Wittelsheim)
ou Tournoi de football inter-structure
organisé par le Centre Social le Fil d’Ariane d’Illzach

Vendredi 28 juillet

avec tenue et chaussures adaptées à la pratique du football

Après-midi escalade
(espace ludique Hapik - Wittenheim)
Lundi 21 août

avec chaussures adaptées à la pratique de l’escalade

Matinée ballade équestre (Jungholtz)
Vendredi 1er septembre
avec chaussures adaptées à la pratique du cheval

Strasbourg
Visite du Musée Tomi Ungerer et après-midi
au Jardin des Deux Rives
Lundi 17 juillet
avec maillot de bain et serviette

Colmar
Visite du Musée du jouet et découverte de la ville
Mardi 25 juillet
Cité de l’Auto (Mulhouse)
Visite et rallye
Vendredi 18 août
Accrobranche au Parc FormAventures
(Vallée de Munster)
Visite théâtralisée
Lundi 28 août

avec chaussures adaptées au sport

barbecue party !

Prévoir casquette, crème solaire, chaussures
adaptées à la marche et vêtement de pluie
L’équipe d’animation vous invite à participer aux
ateliers parent/enfant proposés en fin de journée.
L’occasion de partager un moment convivial avec
votre enfant et d’échanger sur la vie quotidienne à
l’accueil de loisirs, autour d’un barbecue !
Vendredi 21 juillet et vendredi 25 août
à partir de 18h

17 � 21 juillet
lundi 17 juillet

— Journée à Strasbourg
Visite du Musée Tomi Ungerer et
après-midi au Jardin des Deux Rives
Prévoir maillot de bain, serviette,
casquette et vêtements de pluie

mardi 18 juillet

6/7 ans

— Matin : Atelier créatif
La souris et le voleur
— Après-midi : Jeu sportif
Je récup’ et je construis !

mercredi 19 juillet

lundi 10 juillet

— Sensibilisation / Grand Jeu

mardi 11 juillet

— Matin : Atelier créatif
Photo-montage
— Après-midi : Jeu collectif
Rencontre avec le géant de Zéralda

mercredi 12 juillet

— Matin : Atelier d’expression
Amis-amies ?
— Après-midi : Cinéma
Moi, moche et méchant 3

jeudi 13 juillet

— Matinée et pique-nique
Centre Nautique d’Ile Napoléon

Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

— Après-midi : Jeu d’écriture
Abécédaire façon Tomi Ungerer

Vendredi 14 juillet Férié

— Journée au Stade Nautique de l’Illberg
(Mulhouse)
Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

Vendredi 21 juillet

— Matin : Atelier créatif
Silhouette façon Christian Voltz
— Après-midi :
Préparation de la Barbecue party !

À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents-enfants et barbecue

— Matin : Jeu sportif
Ça… ça peut servir !
— Après-midi : Cinéma
Le grand méchant renard et autre contes

24 � 28 juillet
10 � 14 juillet

jeudi 20 juillet

lundi 24 juillet

— Matinée jeux et pique-nique
Parc du Rabbargala (Wittenheim)
Prévoir casquette et vêtement de pluie

— Après-midi : Atelier théâtralisé
La compagnie Dedieu

mardi 25 juillet

— Journée à Colmar
Visite du Musée du jouet et découverte de la ville
Prévoir casquette et vêtement de pluie

mercredi 26 juillet

— Matin : Atelier d’expression
Le noir et blanc
— Après-midi : Expression corporelle
Danse africaine

jeudi 27 juillet

— Matinée et pique-nique
au Centre Nautique d’Ile Napoléon

Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

— Après-midi : Atelier créatif
Le masque de Kibwe

Vendredi 28 juillet

— Matin : Atelier créatif
Collage contrasté
— Après-midi : Atelier culinaire
Pigments et ingrédients

16 � 18 août
mercredi 16 août

— Matin : Jeu sportif
Éléments fractionnés
— Après-midi : Atelier créatif
Assemblage et collage façon Herbauts

jeudi 17 août

— Matinée et pique-nique
au Centre Nautique d’Ile Napoléon

Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

— Après-midi : Atelier d’expression
Histoire entrecoupé

Vendredi 18 août

— Journée à la Cité de l’Auto
(Mulhouse) Visite et rallye

Prévoir casquette et vêtement de pluie

21 � 25 août
lundi 21 août

— Matin : Jeu de réflexion > Histoire Mot-difié !
— Après-midi : Cinéma > Cars 3

mardi 22 août

— Matin : Atelier expression > Jeux de mots
— Après-midi : Atelier créatif
Le Catalogue des parents

mercredi 23 août

— Matinée jeux et pique-nique
Parc de l’Eiblen (Ensisheim)
Prévoir casquette et vêtement de pluie

— Après-midi : Jeu collectif
À la découverte de M. Ponti

jeudi 24 août

— Journée au Stade Nautique
de l’Illberg (Mulhouse)

Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

Vendredi 25 août

8/12 ans

— Matin : Atelier créatif
Le masque de Blaise
— Après-midi :
Préparation de la Barbecue party !

À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents-enfants et barbecue

28 août � 1er septembre
lundi 28 août

— Journée accrobranche au Parc
FormAventures (Vallée de Munster)
Prévoir casquette, vêtement de pluie, tenue
et chaussures adaptées au sport

mardi 29 août

— Matin : Atelier photo
Repère visuel
— Après-midi : Jeu sportif
Course d’objets

mercredi 30 août

— Matin : Atelier créatif
Le grain de sable
— Après-midi : Atelier d’expression
Lettres et silhouettes

jeudi 31 août

— Matinée jeux + pique-nique
au Centre Nautique d’Ile Napoléon
Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

— Après-midi : Atelier créatif
Domino inspiration Louchard

Vendredi 1er septembre

— Matin : Jeu collectif
On s’en fait tout un monde !
— Après-midi : Atelier culinaire
La petite bête

10 � 14 juillet
lundi 10 juillet

— Sensibilisation / Grand Jeu

mardi 11 juillet

— Matin : Atelier d’expression
Les émotions s’emballent avec Tomi
— Après-midi : Atelier créatif
La roue de l’énergie

mercredi 12 juillet

— Matin : Jeu sportif
Les brigands et la bête
— Après-midi : Atelier culinaire
L’Alsace d’Ungerer

jeudi 13 juillet

— Journée au Stade Nautique
de l’Illberg (Mulhouse)

Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

Vendredi 14 juillet Férié

16 � 18 août
mercredi 16 août

— Matin : Jeu collectif
Association d’idée
— Après-midi : Atelier créatif
Composition à la manière d’Anne Herbauts

17 � 21 juillet
lundi 17 juillet

— Journée à Strasbourg
Visite du Musée Tomi Ungerer et
après-midi au Jardin des Deux Rives
Prévoir maillot de bain, serviette,
casquette et vêtements de pluie

mardi 18 juillet

— Matin : Création collective
Récup’art
— Après-midi : Cinéma
Moi, moche et méchant 3

mercredi 19 juillet

— Matin : Grand jeu
Soccer paper
— Après-midi : Atelier créatif
Création façon Voltz

— Matin : Atelier créatif
Au fusain façon Dedieu
— Après-midi : Jeu sportif
Dans la savane de Yakouba

mardi 25 juillet

— Journée à Colmar
Visite du Musée du jouet et découverte de la ville
Prévoir casquette et vêtement de pluie

mercredi 26 juillet

— Matin : Atelier culinaire
De noir et de blanc
— Après-midi : Jeu collectif
Jeu du Sankatana !

— Journée au Stade Nautique de l’Illberg
(Mulhouse) Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

Vendredi 18 août

— Journée à la Cité de l’Auto
(Mulhouse) Visite et rallye

Prévoir casquette et vêtement de pluie

jeudi 20 juillet

— Matinée et pique-nique
au Centre Nautique d’Ile Napoléon
Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

— Après-midi : Jeu collectif
La récup-course de Voltz

Vendredi 21 juillet

— Matin : Atelier créatif
Illustration récupérée !
— Après-midi :
Préparation de la Barbecue party !

À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents-enfants et barbecue

21 � 25 août
lundi 21 août

— Matin : Jeu créatif > Ma vallée !
— Après-midi : Escalade à l’espace ludique
Hapik (Wittenheim)
Prévoir casquette, vêtement de pluie, tenue et
chaussures adaptées à la pratique de l’escalade

mardi 22 août

— Matin : Jeu sportif > Sur l’ile des Zertes
— Après-midi : Cinéma > Cars 3

mercredi 23 août

— Matin : Atelier théâtralisé > Jeu de mots
— Après-midi : Jeu sportif > Pouss… 1, 2, 3

jeudi 24 août

— Matinée + pique-nique
Centre Nautique d’Ile Napoléon

Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

— Après-midi : Atelier créatif > Le chien invisible

Vendredi 25 août

— Matin : Atelier créatif
Le gâteau d’Anne Hiversère
— Après-midi :
Préparation de la Barbecue party !

À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents-enfants et barbecue

28 août � 1er septembre

24 � 28 juillet
lundi 24 juillet

jeudi 17 août

jeudi 27 juillet

— Journée au Stade Nautique de l’Illberg
(Mulhouse)
Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

— Après-midi : Atelier créatif
Le masque de Kibwe

Vendredi 28 juillet

— Matin : Jeu sportif
Kibwé le lion, animal sauvage !
— Après-midi : Bowling (Wittelsheim)
Ou Participation au tournoi de football
inter-structure

organisé par le Centre Social le Fil d’Ariane d’Illzach

Prévoir casquette, vêtement de pluie, tenue et
chaussures adaptées à la pratique du football

lundi 28 août

— Journée accrobranche au Parc
FormAventures (Vallée de Munster)
Prévoir casquette, vêtement de pluie, tenue
et chaussures adaptées au sport

mardi 29 août

— Matin : Atelier d’expression
Réalité augmentée
— Après-midi : Atelier créatif
Naissance d’image

mercredi 30 août

— Matin : Jeu d’orientation
Objet réel
— Après-midi : Atelier créatif
Création façon Louchard

jeudi 31 août

— Journée au Stade Nautique de l’Illberg
(Mulhouse)
Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

Vendredi 1er septembre

— Matinée ballade équestre (Jungholtz)
Prévoir casquette, vêtement de pluie, tenue et
chaussures adaptées à la pratique du cheval

— Après-midi : Expression corporelle
Lettre humaine !

le lieu
Les accueils de loisirs organisés par La Passerelle
ont lieu à l’Agora, 13 rue des peupliers à
Rixheim (quartier Entremont). Les enfants
profitent des vacances dans des espaces ludiques
adaptés à leurs besoins. (Salles d’activités
spacieuses et lumineuses, espaces extérieurs…)

inscription à partir du 19 juin 2017
Les inscriptions se font à La Passerelle, allée du
Chemin Vert aux horaires d’ouverture de l’accueil
Merci d’inscrire votre enfant au minimum deux
jours avant la journée ou demi-journée souhaitée.

Lundi : 8h30-18h30 (en continu)
Mardi-jeudi : 8h30 à 12h/13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h/13h30 à 18h30
Vendredi : 8h30 à 11h30/13h30 à 18h30

Votre enfant est accueilli, sur le site
d’Entremont, du lundi au vendredi :
À la journée avec repas de 7h30 à 19h
ou en ½ journée avec ou sans repas

inscription à la journée
Les enfants sont accueillis de 7h30 à 19h

inscription à la 1/2 journée aVec repas
Les enfants sont accueillis : Le matin jusqu’à 13h30
L’après-midi à partir de 11h30

inscription à la 1/2 journée sans repas
Les enfants sont accueillis : Le matin jusqu’à 12h30
L’après-midi à partir de 13h30
Le petit déjeuner et le goûter sont
fournis par La Passerelle.
Ce sont des moments de plaisir, de détente,
de convivialité et d’éveil au goût.
Merci à ceux qui nous soutiennent

Pour participer aux activités de La Passerelle,
la carte de membre est obligatoire
Enfant : 5,40 €/Adulte : 10 €/Familiale : 14,50 €
Paiement des activités en espèces, par chèque ou carte bancaire.
Pensez à utiliser vos bons CAF, chèques Vacances et CE Peugeot
Attention : aucune inscription ne sera prise en
compte par téléphone ou sans règlement.

tariFs
Revenus

½ journée
sans repas

½ journée
avec repas

Journée
avec repas

1

— de 1100 €

8,90 €

12,90 €

15,45 €

2

1101 € >
2200 €

10,05 €

14,05 €

17,80 €

3

2201 € >
3300 €

11,55 €

15,55 €

20,30 €

4

3301 € >
4400 €

12,35 €

16,35 €

22,50 €

5

+ de 4400 €

13,80 €

17,80 €

24,95 €

6

Hors m2A*

14,20 €

18,20 €

26,90 €

Tranche

* Hors Mulhouse Agglomération Alsace

Conception graphique : www.diz-dard.fr

Horaires de l’accueil

