Horaires : dès la sortie des classes > 17H
Accueil : 17H > 19H
à l’Agora, 13 rue des Peupliers à Rixheim
(quartier Entremont)
Inscription à la demi-journée avec ou sans repas.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
AUPRÈS DE L’ACCUEIL DE LA PASSERELLE
Tranche

Revenus

1/2

journée 1/2 journée
sans repas avec repas

1

- de 1100€

8,90 €

12,90 €

2

1101 € > 2200 € 10,05 €

14,05 €

3

2201 € > 3300 € 11,55 €

15,55 €

4

3301 € > 4400 € 12,35 €

16,35 €

5

+ de 4400 €

13,80 €

17,80 €

6

Hors M2A

14,20 €

18,20 €

Possibilité de mensualisation

-

ans
ZOOM SUR…
INITIATION
AUX ARTS DU CIRQUE
Par la cie des Nazes

Après-midi découverte des arts
du cirque en compagnie des
artistes de la cie des Nazes.

MER 10 MAI
ET ON RÉINVENTA LE CIRQUE
Par Le Cirque Gruss

Une bulle de rêve se pose près de
chez vous, en éclatant, elle donne
vie à un monde inexploré où des
numéros hallucinants côtoient
drôleries exquises et instants de
complicité inouïs.

MER 17 MAI 14H30
Pour toute inscription se munir de :
 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

LA CABANE À HISTOIRE
Long-métrage de Célia Rivière

Quatre enfants se réunissent pour
jouer et pour se laisser aller au
plaisir de la lecture : tous à la
cabane de Lisette pour feuilleter
une nouvelle histoire ! Au fur et à
mesure des mots, le monde réel
cède le terrain au dessin,
l'illustration prend vie
et les pages s'animent.

MER 5 JUILLET 14H30

AVRIL

- 6 ans

JUILLET

26 avril

ATELIER AU CHOIX
Chaque mercredi, les enfants pourront choisir l’atelier
auquel ils désirent participer. Au fil des mercredis, ils
pourront ainsi naviguer entre les différentes animations
et

explorer

plusieurs

thématiques.

L’occasion

de

découvrir et de passer des mercredis placés sous le signe
de la détente.

4 thématiques proposées
 UN TICKET POUR L’ESPACE
L’espace, un environnement mystérieux qui suscite
bien des questions. A travers les récits de sciencefictions où se croisent des héros aux supers pouvoirs
et des habitants aux formes bizarres, cet univers offre
aux enfants un imaginaire sans limite !

 LES APPRENTIS ORNITHOLOGUES
Aller du sol au plus haut dans le ciel, il n’y a que
l’oiseau pour le faire ! Ce pouvoir fascine tous les
enfants. Partons à la découverte de la diversité du

4 ateliers au choix

 100% CULTUREL : CONTES ET LÉGENDES



 ATELIER CULINAIRE
Le « reste » à manger



ATELIER CREATIF

 JEU COLLECTIF
Vole martien !



ATELIER CRÉATIF

 ACTIVITÉ LANGAGIÈRE
Ourson le terrible



4 ateliers au choix
 JEU COLLECTIF
A la recherche des fées du Rossberg

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

31 mai




Pour Tous
Après-midi initiation aux arts du cirque

17 mai
Pour tous
SPECTACLE
Et on réinventa le cirque
Cirque Arlette Gruss à Mulhouse

4 ateliers au choix
JEU COLLECTIF
Jeux de société

 ATELIER CULINAIRE
Notre système solaire

10 mai

ATELIER MARIONNETTE
Ours mal léché



 SORTIE
Rencontre avec Nanuq, le petit ourson
du Zoo de Mulhouse

Mangeoire à oiseaux
Le sabre intergalactique

 ATELIER CRÉATIF
L’épouvantail

où mythes et réalités se confondent… parfois. Alors

 POUR LES PLUS PETITS

La clé du trésor du lac souterrain

03 mai

A la découverte des contes et légendes alsaciennes
prudence et gare à la magie !

4 ateliers au choix
JEU COLLECTIF

 JEU COLLECTIF
Contes alsaciens

monde des oiseaux, de leur environnement et
tentons de nous en approcher sans faire de bruit...

24 mai

ATELIER OBSERVATION
Le chant des oiseaux

ATELIER CRÉATIF
Poussière de lune



SORTIE DÉCOUVERTE
La faune qui vit aux bords du canal

07 juin
4 ateliers au choix
 JEU COLLECTIF
Le trésor lunaire
 ATELIER CULINAIRE
Le reste-aurant!
 SORTIE
Découverte de l’œil de la sorcière à
Thann
 ACTIVITÉ LANGAGIÈRE
Ourson dans tout ses états

14 juin
4 ateliers au choix
 ATELIER CRÉATIF
L’œil de la sorcière
 RALLY PHOTO
Sur les traces de la migration
 ATELIER CRÉATIF
Soucoupe volante
 PARCOURS PSYCHOMOTEUR
A pas d’ours

21 juin
4 ateliers au choix
 ATELIER CRÉATIF
L’univers des fées
 JEU SPORTIF
La course aux oiseaux
 ATELIER CRÉATIF
Fusée spatiale
 JEU D’OMBRES
La terreur de la forêt

28 juin
4 ateliers au choix
 JEUX MUSICAUX
Folklore alsacien
 ATELIER CRÉATIF
De graines et de plumes
 ATELIER CRÉATIF
Le frisbee de l’espace
 ATELIER D’EXPRESSION
Histoires d’ours

05 juillet
Pour Tous
SORTIE CINÉMA

La cabane à histoires

Horaires : dès la sortie des classes > 17H
Accueil : 17H > 19H
à l’Agora, 13 rue des Peupliers à Rixheim
(quartier Entremont)
Inscription à la demi-journée avec ou sans repas.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
AUPRÈS DE L’ACCUEIL DE LA PASSERELLE
Tranche

Revenus

journée 1/2 journée
sans repas avec repas

- de 1100€

8,90 €

2

1101 € > 2200 € 10,05 €

14,05 €

3

2201 € > 3300 € 11,55 €

15,55 €

4

3301 € > 4400 € 12,35 €

16,35 €

5

+ de 4400 €

17,80 €

Hors M2A

ans
ZOOM SUR…

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE
Par la cie des Nazes

Après-midi découverte des arts
du cirque en compagnie des
artistes de la cie des Nazes.
MER 3 MAI

1/2

1

6

+

13,80 €
14,20 €

12,90 €

18,20 €

Possibilité de mensualisation
Pour toute inscription se munir de :
 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

J’AI TROP PEUR
Par la cie du Kaïros

Pour vivre ou revivre, cette étape
cruciale du grand saut vers
l’inconnu entre réalisme, humour
et tendresse : l’entrée en 6è
MER 10 MAI 15H

ET ON RÉINVENTA LE CIRQUE
Par Le Cirque Gruss

Une bulle de rêve se pose près
de chez vous, en éclatant, elle
donne vie à un monde inexploré
où des numéros hallucinants
côtoient drôleries exquises et
instants de complicité inouïs.
MER 17 MAI 14H30

LA CABANE À HISTOIRE
Long-métrage de Célia Rivière

Quatre enfants se réunissent pour
jouer et pour se laisser aller au
plaisir de la lecture : tous à la
cabane de Lisette pour feuilleter
une nouvelle histoire ! Au fur et à
mesure des mots, le monde réel
cède le terrain au dessin,
l'illustration prend vie et les pages
s'animent.
MER 5 JUILLET 14H30

AVRIL

+ 6 ans

JUILLET

ATELIER AU CHOIX

26 avril

Chaque mercredi, les enfants pourront choisir l’atelier

3 ateliers au choix
 ATELIER EXPERIMENTAL

auquel ils désirent participer. Au fil des mercredis, ils
pourront ainsi naviguer entre les différentes animations
et

explorer

plusieurs

thématiques.

L’occasion

de

découvrir et de passer des mercredis placés sous le signe
de la détente.

3 thématiques proposées
 LES P’TITS CHIMISTES
A travers différentes expériences, les enfants se
lanceront à la découverte d’un produit, d’une matière
ou d’une réaction chimique. En véritable scientifique

Objet de science
 ATELIER D’EXPRESSION
Cadre naturel
 ATELIER DÉCOUVERTE
Un autre regard

03 mai
Pour tous
Initiation aux arts du cirque

en herbe, chacun pourra découvrir la magie de la

Immersion garantie dans l'univers de la photographie !
En s’essayant à quelques techniques artisanales et
originales, les enfants découvriront les multiples
facettes de ce mode d’expression.

Pour les + 8 ans
 RENCONTRE AVEC CINER’J
Goûter de bienvenue

2 ateliers au choix
 ATELIER PHOTO
La double exposition
 ATELIER DÉCOUVERTE
Initiation au braille et à la langue des
signes

31 mai
3 ateliers au choix

chimie !

 LA PHOTO DANS TOUS SES ETATS

24 mai

10 mai

Pour les 6 ans
 ATELIER EXPERIMENTAL
Illusion d’optique

 ATELIER EXPÉRIEMENTAL
Filtrage couleurs

 Entre sensibilisation au handicap et ateliers pour
vivre autrement l’utilisation de ses sens, des

SPECTACLE
J’ai trop peur
Par la Cie du Kairos

mis à contribution.

17 mai
Pour tous
SPECTACLE

Et on réinventa le cirque
Cirque Arlette Gruss à Mulhouse

Ca coule, ça flotte!
 ATELIER PHOTO
Light painting
 ATELIER DÉCOUVERTE
Le sens de l’équilibre

21 juin
Pour les + 8 ans
 RENCONTRE AVEC CINER’J
Escapade surprise
2 ateliers au choix
 ATELIER PHOTO
La photo-miroir

 ATELIER DÉCOUVERTE
Initiation Handi-basket

 ATELIER DÉCOUVERTE
On tend l’oreille

07 juin
Pour tous
GRAND JEU

ateliers sensoriels où l’ensemble du corps sera

3 ateliers au choix
 ATELIER EXPÉRIEMENTAL

 ATELIER PHOTO/MONTAGE
Incrustation naturelle

Pour les + 7 ans

DANS TOUS LES SENS

14 juin

Entre les Tambors, les Machigas et les
Batang , seule la dernière équipe sera
victorieuse !

28 juin
Pour tous
SORTIE GRAND JEU
au Parc Alfred Wallach à Mulhouse

05 juillet
Pour Tous
SORTIE CINÉMA
La cabane à histoires

