Accueil
de loisirs
3—12 ans
9 JUILLET → 3 AOÛT — 20 → 31 AOÛT 2018

					
Ô
MON
CHÂTEAU
!

tout sur les activités
3 ans
9 > 13 JUILLET
Lundi 9 juillet

Sensibilisation /
Grand Jeu

Mardi 10 juillet

— Matin : Sortie cinéma
Professeur Balthazar
— Après-midi : Atelier sportif
Prise de drapeau

Mercredi 11 juillet
Journée au Centre
nautique Aquarhin
à Ottmarsheim

Jeudi 12 juillet

16 > 20 JUILLET

23 > 27 JUILLET

Lundi 16 juillet

Lundi 23 juillet

— Matin : Atelier créatif
Les armes d’un chevalier
— Après-midi :
Activité langagière
Prouve ta valeur chevalier !

Mardi 17 juillet

Journée Volerie des aigles
au château de Kintzheim :
Spectacle et balade

Mercredi 18 juillet
Journée au Centre
nautique Aquarhin
à Ottmarsheim

— Matin : Atelier sportif
Jeudi 19 juillet
Les obstacles du chevalier
— Matin : Initiation
— Après-midi :
à la jonglerie médiévale
Atelier créatif
avec Clément Richard,
L’apprenti écuyer
intervenant cirque
— Après-midi :
Vendredi 13 juillet
Expression corporelle
— Matin : Sortie
Danse médiévale
au parc des collines
à Sausheim
— Après-midi : Jeu sportif
Le fou du roi

Vendredi 20 juillet

— Matin : Jeu collectif
Les jeux de la cour !
— Après-midi : Atelier créatif
Prince et Princesse
À partir de 18h
Barbecue party !
Ateliers parents/
enfants et barbecue

Sensibilisation /
Grand Jeu

Mardi 24 juillet

— Matin : Atelier créatif
Château magique
— Après-midi : Rallye photos
À la poursuite
de la magicienne

Mercredi 25 juillet
Journée au Centre
nautique Aquarhin
à Ottmarsheim

Jeudi 26 juillet

— Matin :
Atelier psychomoteur
Dans la nuit enchantée
— Après-midi :
Activité langagière
Marionnettes et sortilèges

Vendredi 27 juillet

— Matin : Sortie
au parc du Rabbargala
à Wittenheim
— Après-midi :
Activité expérimentale
Potion magique

3 ans
30 JUILLET > 3 AOÛT

20 > 24 AOÛT

Lundi 30 juillet

Lundi 20 août

— Matin :
Atelier psychomoteur
Des traces d’enchantement
— Après-midi : Atelier créatif
Accessoires des sorciers

Mardi 31 juillet

Journée au château
de Rothelin *
à Lörrach (Allemagne)
Visite + grand jeu

Mercredi 1er août

Journée au Centre
nautique Aquarhin
à Ottmarsheim

Jeudi 2 août

Sensibilisation /
Grand Jeu

Mardi 21 août

— Matin : Atelier
psychomoteur
Parcours
de petits fantômes
— Après-midi : Atelier créatif
Mon château hanté !

Mercredi 22 août

Journée au Centre
nautique Aquarhin
à Ottmarsheim

Jeudi 23 août

— Matin : Jeu sportif
— Matin : Initiation à la magie
Attaque de
avec Clément Richard,
chauves-souris
intervenant magicien
— Après-midi : Atelier créatif
— Après-midi : Jeu collectif
Protection contre
Fuite d’eau dans le château
les vampires

Vendredi 3 août

— Matin :
Atelier psychomoteur
Le château ensorcelé
— Après-midi : Atelier créatif
Guirlande féérique !
À partir de 18h
Barbecue party !
Ateliers parents/
enfants et barbecue

Vendredi 24 août

— Matin : Sortie
au parc des collines
à Sausheim
— Après-midi :
Activité langagière
Des monstres
dans le château !

27 > 31 AOÛT
Lundi 27 août

— Matin : Atelier créatif
Le majordome
est un squelette
— Après-midi :
Activité musicale
Le bal de Transylvanie !

Mardi 28 août

Journée au parc
animalier
du Mundenhof *
à Freiburg (Allemagne)

Mercredi 29 août

Journée au Centre
nautique Aquarhin
à Ottmarsheim

Jeudi 30 août

— Matin : Atelier créatif
Gare aux zombies
— Après-midi :
Atelier psychomoteur
Pièces de monstres

Vendredi 31 août

— Matin : Sortie cinéma
L’Envol de Ploe
— Après-midi : Atelier créatif
Déco façon château hanté
À partir de 18h
Barbecue party !
Ateliers parents/
enfants et barbecue

* Prévoir autorisation de sortie de territoire + pièce d’identité + casquette et vêtement de pluie

tout sur les activités
4/5 ans
9 > 13 JUILLET
Lundi 9 juillet

Sensibilisation / Grand Jeu

Mardi 10 juillet

— Matin : Sortie cinéma
Professeur Balthazar
— Après-midi : Atelier sportif
Le blason du château

Mercredi 11 juillet

Journée au Centre nautique Aquarhin
à Ottmarsheim

Jeudi 12 juillet

— Matin : Atelier culinaire
Le gâteau fort
— Après-midi : Atelier créatif
Galerie de portraits

Vendredi 13 juillet

— Matin : Sortie au parc du Rabbargala
à Wittenheim
— Après-midi : Jeu sportif
L’épée des rois

16 > 20 JUILLET
Lundi 16 juillet

— Matin : Atelier collectif
Les métiers du château
— Après-midi : Activité langagière
Histoire de chevalier

Mardi 17 juillet

Journée à la Volerie des aigles
au château de Kintzheim :
Spectacle et balade

Mercredi 18 juillet

Journée au Centre nautique Aquarhin
à Ottmarsheim

Jeudi 19 juillet

— Matin : Atelier créatif
Les fortifications du château
— Après-midi : Initiation à la jonglerie
médiévale avec Clément Richard,
intervenant cirque

Vendredi 20 juillet

— Matin : Atelier psychomoteur
Parcours des troubadours
— Après-midi : Atelier créatif
Photos médiévales
À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents/enfants et barbecue

4/5 ans
23 > 27 JUILLET
Lundi 23 juillet

Sensibilisation / Grand Jeu

Mardi 24 juillet

— Matin : Atelier créatif
Message ensorcelé
— Après-midi : Jeu collectif
Rituel initiatique de la magie

Mercredi 25 juillet

Journée au Centre nautique Aquarhin
à Ottmarsheim

Jeudi 26 juillet

— Matin : Atelier créatif
La baguette de sureau
— Après-midi : Jeu sportif
Entrainement de sorcier

Vendredi 27 juillet

— Matin : Sortie au parc des collines
à Sausheim
— Après-midi : Atelier culinaire
Les roses ensorcelées

30 > 3 AOÛT
Lundi 30 juillet

— Matin : Atelier expérimental
L’ art de la potion
— Après-midi : Atelier créatif
Herbier et pouvoirs

Mardi 31 juillet

Journée au château de Rothelin *
à Lörrach (Allemagne) : Visite + grand jeu

Mercredi 1er août

Journée au Centre nautique Aquarhin
à Ottmarsheim

Jeudi 2 août

— Matin : Atelier créatif
Le talisman et son histoire
— Après-midi : Initiation à la magie
avec Clément Richard,
intervenant magicien

Vendredi 3 août

— Matin : Atelier créatif
Le grimoire de magie noire
— Après-midi : Jeu sportif
A travers le château magique
À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents/enfants et barbecue

* Prévoir autorisation de sortie de territoire + pièce d’identité + casquette et vêtement de pluie

4/5 ans
20 > 24 AOÛT
Lundi 20 août

Sensibilisation / Grand Jeu

Mardi 21 août

— Matin : Atelier créatif
Les monstres effrayants
— Après-midi : Atelier psychomoteur
A travers le château hanté

Mercredi 22 août

Journée au Centre nautique Aquarhin
à Ottmarsheim

Jeudi 23 août

— Matin : Jeu sportif
Chasse au vampire
— Après-midi : Atelier créatif
Défouloir à monstres

Vendredi 24 août

— Matin : Sortie au parc des gravières
à Kingersheim
— Après-midi : Grand jeu
Chasse aux fantômes

27 > 31 AOÛT
Lundi 27 août

— Matin : Atelier créatif
Le cimetière du château s’éveille
— Après-midi : Atelier culinaire
Le brownie de fantôme

Mardi 28 août

Journée au parc animalier
du Mundenhof *
à Freiburg (Allemagne)

Mercredi 29 août

Journée au Centre nautique Aquarhin
à Ottmarsheim

Jeudi 30 août

— Matin : Atelier créatif
Portrait façon Frankenstein
— Après-midi : Jeu sportif
Le piège de la toile d’araignée

Vendredi 31 août

— Matin : Sortie cinéma
L’Envol de Ploe
— Après-midi : Activité langagière
Les aventures de Cornebidouille
À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents/enfants et barbecue

* Prévoir autorisation de sortie de territoire + pièce d’identité + casquette et vêtement de pluie

Accueil
de loisirs
vacances
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…
L’occasion pour les enfants de faire en
s’amusant des découvertes nouvelles
et enrichissantes, à partager avec des
copains de leur âge.

Thème :
ô MON CHATEAU !

Cet été l’Agora se transforme en véritable
château fantastique pour des vacances riches
en aventures et personnages en tout genre.
A travers les âges, le château a toujours été
le symbole d’histoires et de légendes. Qu’il soit
château fort, magique ou hanté, les enfants
partiront à la découverte de tous ses secrets…
Six semaines pendant lesquelles se raconteront
des épopées fantastiques à travers les univers
fabuleux de la chevalerie, de la magie ou encore
de l’épouvante !

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.

La journée type
Les enfants sont accueillis de 7h30 jusqu’à 19h
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-15H : Sieste
15H-16H : Activité de l’après-midi selon le programme
Pour les plus grands
13H-14H : Activité calme, lecture, jeux de société…
14H-16H : 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…
La piscine

Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

POUR LES 3 ANS ET LES 4/5 ANS
Les mercredis 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet,
1er août, 22 août et 29 août,
journée au Centre nautique Aquarhin
d’Ottmarsheim

POUR LES 6/7 ANS
Les jeudis 12 et 26 juillet et 23 août,
matinée + repas au Centre nautique
Ile Napoléon à Rixheim
Les jeudis 19 juillet, 2 et 30 août,
journée au Centre nautique Aquarhin
d’Ottmarsheim

Le cinéma
Professeur Balthazar
Programme de courts métrages d’animation

Le 10 juillet - 10h30 — 3 ans et 4-5 ans

Les Indestructibles 2
Film d’animation

Le 13 juillet - 10h — 6-7 ans et 8-12 ans

Hotel Transylvania 3
Film d’animation

Le 28 août - 14h30 — 6-7 ans et 8-12 ans

L’envol de Ploe
Film d’animation

Le 31 août - 10h30 — 3 ans et 4-5 ans

POUR LES 8/12 ANS
Les jeudis 12 ,19 et 26 juillet et 2 août,
journée au Stade nautique de l’Illberg
à Mulhouse
Le jeudi 23 août,
journée au Centre nautique Aquarhin
d’Ottmarsheim
Le jeudi 30 août,
matinée + repas au Centre nautique
Ile Napoléon à Rixheim

La rencontre parent/enfant :
barbecue party !
Les vendredi 20 juillet, 3 et 31 août
à partir de 18h

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 !

Les sorties

Prévoir casquette et vêtements de pluie

POUR LES 3 ANS ET LES 4/5 ANS

POUR LES 6/7 ANS ET LES 8/12 ANS
Journée au château du Hohlandsbourg :
Visite + spectacle + ateliers
Mardi 10 juillet

Journée à la Volerie des aigles au château
de Kintzheim: Spectacle + balade
Mardi 17 juillet

Journée au château et à la grotte
des nains de Ferrette : Visite + jeu de piste
Mardi 24 juillet

Journée au château de Rothelin
à Lörrach (Allemagne) : Visite + grand jeu
Mardi 31 juillet

Journée au plan d’eau de Malsaucy :
Baignade + pique-nique + mini-golf
Mardi 21 août

+ autorisation de sortie de territoire
et pièce d’identité

Visite du parc animalier du Mundenhof
à Freiburg (Allemagne)
Mardi 28 août
+ autorisation de sortie de territoire
et pièce d’identité

POUR LES 3 ANS
Matinée jeux + pique-nique
au Parc des collines à Sausheim
Les vendredis 13 juillet et 24 août
Matinée jeux + pique-nique
au Parc du Rabbargala à Wittenheim
Vendredi 27 juillet

POUR LES 6/7 ANS
Matinée jeux + pique-nique
au Parc de l’Eiblen à Ensisheim
Lundi 16 juillet
Pique-nique + après-midi à Colmar plage
Lundi 30 juillet + maillot de bain + serviette
Randonnée sur le sentier du château
d’Engelbourg et de l’œil de la sorcière
à Thann
Lundi 27 août
+ chaussures adaptées à la marche

POUR LES 8/12 ANS

POUR LES 4/5 ANS

Après-midi au Festival Scène de rue
à Mulhouse
Vendredi 13 juillet

Matinée jeux + pique-nique
au Parc du Rabbargala à Wittenheim
Vendredi 13 juillet

Après-midi initiation tir à l’arc sur cible
3D au Domaine Saint Loup à Michelbach
Lundi 16 juillet

Matinée jeux + pique-nique
au Parc des collines à Sausheim
Vendredi 27 juillet

Matinée initiation escalade
dans la salle Block and Wall à Colmar
Vendredi 27 juillet

Matinée jeux + pique-nique
au Parc des gravières à Kingersheim
Vendredi 24 août

+ tenue et des chaussures adaptées à l’escalade

Pique-nique + après-midi à Colmar plage
Mardi 31 juillet

+ maillot de bain + serviette

+ maillot de bain + serviette

Après-midi au Laser game de Mulhouse
Vendredi 24 août
+ tenue et chaussures adaptées au sport

Matinée jeux + pique-nique
au Parc des gravières à Kingersheim
Lundi 27 août + maillot de bain + serviette

tout sur les activités
6/7 ans
9 > 13 JUILLET
Lundi 9 juillet

Sensibilisation / Grand Jeu

Mardi 10 juillet

Journée au château du Hohlandsbourg :
Visite + spectacle + ateliers

16 > 20 JUILLET
Lundi 16 juillet

— Matin : Sortie au parc de l’Eiblen
à Ensisheim
— Après-midi : Jeu collectif
Attaque surprise

Mardi 17 juillet

Mercredi 11 juillet

— Matin : Atelier d’expression
Description du château fort
— Après-midi : Atelier créatif
Le carrosse royal

Jeudi 12 juillet

— Matin : Atelier musical
Danse et musique médiévale
— Après-midi : jeu collectif
Les énigmes du château

— Matin : Atelier créatif
Les protections du château fort
— Après-midi : Rallye photos
Sur la piste d’excalibur

— Matinée + pique-nique
au Centre nautique d’Ile Napoléon
— Après-midi : Jeu collectif
Quizz médiéval

Vendredi 13 juillet

— Matin : Sortie cinéma
Les indestructibles 2
— Après-midi : Jeu sportif
La garde rapprochée du roi

Mercredi 18 juillet

Jeudi 19 juillet

Journée au Centre nautique Aquarhin
à Ottmarsheim

Vendredi 20 juillet

— Matin : Initiation à la jonglerie médiévale
avec Clément Richard, intervenant cirque
— Après-midi : Préparation
de la soirée Barbecue party !
À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents/enfants et barbecue

6/7 ans
23 > 27 JUILLET
Lundi 23 juillet

Sensibilisation / Grand Jeu

Mardi 24 juillet

Sortie journée au château
et à la Grotte des Nains
de Ferrette : Visite + jeu de piste

Mercredi 25 juillet

— Matin : Atelier expérimental
Le polynectar
— Après-midi : Atelier créatif
Parchemins et sortilèges

Jeudi 26 juillet

— Matinée + pique-nique
au Centre nautique d’Ile Napoléon
— Après-midi : Activité langagière
Petite histoire de la magie

Vendredi 27 juillet

— Matin : Atelier expérimental
Entrainement de sorcier
— Après-midi : Jeu collectif
Tournoi de sorcellerie

30 JUILLET > 3 AOÛT
Lundi 30 juillet

— Matin : Atelier créatif
Objets magiques
— Pique-nique et après-midi
à Colmar plage

Mardi 31 juillet

— Matin : Atelier culinaire
Recette polymorphe
— Après-midi : Jeu collectif
La course aux amulettes

Mercredi 1er août

— Matin : Atelier créatif
La lévitation
— Après-midi : Jeu de société
Petit tour de cartes

Jeudi 2 août

Journée au Centre nautique
Aquarhin à Ottmarsheim

Vendredi 3 août

— Matin : Initiation à la magie
avec Clément Richard,
intervenant magicien
— Après-midi : Préparation
de la soirée Barbecue party !
À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents/enfants et barbecue

6/7 ans
20 > 24 AOÛT
Lundi 20 août

Sensibilisation / Grand Jeu

Mardi 21 août

Journée au plan d’eau de Malsaucy :
Baignade + pique-nique + mini-golf

Mercredi 22 août

— Matin : Jeu sportif
A travers la toile géante
— Après-midi : Atelier créatif
Tête à faire peur

Jeudi 23 août

— Matinée + pique-nique
au Centre nautique d’Ile Napoléon
— Après-midi : Jeu collectif
Gare aux Zombies !

Vendredi 24 août

— Matin : Atelier maquillage
Après transformation
— Après-midi : Grand jeu
L’enquête du château hanté

27 > 31 AOÛT
Lundi 27 août

— Matin : Randonnée sur le sentier
du château d’Engelbourg
et de l’œil de la sorcière
à Thann
— Après-midi : Jeu sportif
Chasse aux vampires

Mardi 28 août

— Matin : Jeu collectif
Le fantôme de la tour de guet
— Après-midi : Sortie cinéma
Hôtel Transylvania 3

Mercredi 29 août

— Matin : Activité langagière
La face cachée du château
— Après-midi : Atelier créatif
Morsure de vampire

Jeudi 30 août

Journée au Centre Nautique Aquarhin
à Ottmarsheim

Vendredi 31 août

— Matin : Atelier d’expression
Enigmes surnaturelles
— Après-midi : Préparation
de la soirée Barbecue party !
À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents/enfants et barbecue

tout sur les
activités
le programme
des activités
8/12
ans
9 > 13 JUILLET
Lundi 9 juillet

Sensibilisation / Grand Jeu

Mardi 10 juillet

Journée au château du Hohlandsbourg
Visite+ spectacle + ateliers

Mercredi 11 juillet

— Matin : Atelier culinaire
Petite soupe d’époque
— Après-midi : Jeu collectif
Quizz médiéval

Jeudi 12 juillet

Journée au Centre nautique de l’Illberg
à Mulhouse

Vendredi 13 juillet

— Matin : Sortie cinéma
Les indestructibles 2
— Après-midi : Sortie au Festival
Scènes de rue à Mulhouse

16 > 20 JUILLET
Lundi 16 juillet

— Matin : Atelier créatif
Le trône du roi
— Après-midi : Sortie sportive
Initiation Tir à l’Arc sur cible 3D
au Domaine St loup à Michelbach

Mardi 17 juillet

— Matin : Atelier créatif
De terre et d’argile
— Après-midi : Atelier créatif
Les vitraux de la salle d’armes

Mercredi 18 juillet

— Matin : Atelier créatif
Les défenses de notre château fort
— Après-midi : Jeu collectif
L’énigme de la tour Est

Jeudi 19 juillet

Journée au Centre nautique de l’Illberg
à Mulhouse

Vendredi 20 juillet

— Matin : Atelier créatif
Cérémonie d’adoubement
— Après-midi : Initiation à la jonglerie
médiévale avec Clément Richard,
intervenant cirque
À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents/enfants et barbecue

8/12 ans
23 > 27 JUILLET
Lundi 23 juillet

Grand jeu
La conquête du château ensorcelé !

Mardi 24 juillet

Sortie journée au château
et à la Grotte des Nains
de Ferrette : Visite + jeu de piste

Mercredi 25 juillet

— Matin : Atelier créatif
La pierre de guérison
— Après-midi : Atelier collectif
Démonstration magique

Jeudi 26 juillet

Journée au Centre nautique de l’Illberg
à Mulhouse

Vendredi 27 juillet

— Matin : Sortie sportive
Initiation escalade au Block and Wall
à Colmar
— Après-midi : Jeu collectif
Escape Game au château

30 JUILLET > 3 AOÛT
Lundi 30 juillet

— Matin : Jeu sportif
La fontaine d’abondance
— Après-midi : Jeu de société
La version sorcier

Mardi 31 juillet

— Matin : Atelier créatif
Tour de passe-passe
— Pique-nique et après-midi
à Colmar Plage

Mercredi 1er août

— Matin : Atelier créatif
Kit du magicien
— Après-midi : Atelier photographique
Le portrait démoniaque

Jeudi 2 août

Journée au Centre nautique de l’Illberg
à Mulhouse

Vendredi 3 août

— Matin : Atelier créatif
Le grimoire magique
— Après-midi : Initiation à la magie
avec Clément Richard,
intervenant magicien
À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents/enfants et barbecue

8/12 ans
20 > 24 AOÛT
Lundi 20 août

Sensibilisation / Grand Jeu

Mardi 21 août

Journée au plan d’eau de Malsaucy :
Baignade + pique-nique + mini-golf

27 > 31 AOÛT
Lundi 27 août

— Matin : Sortie au parc des gravières
à Kingersheim
— Après-midi : Jeu sportif
À travers la toile tissée !

Mardi 28 août

Mercredi 22 août

— Matin : Jeu collectif
Un vampire se cache parmi nous
— Après-midi : Sortie cinéma
Hôtel Transylvania 3

Jeudi 23 août

— Matin : Activité expérimental
Jus de boyaux sanguinolents…
— Après-midi : Jeu sportif
Les énigmes maléfiques

— Matin : Activité langagière
La légende de l’Agora
— Après-midi : Atelier créatif
Mon mobile Frankenstein

Journée au Centre Nautique Aquarhin
à Ottmarsheim

Vendredi 24 août

— Matin : Jeu sportif
Les vampires ont faim
— Après-midi : Sortie
Laser Game de Mulhouse

Mercredi 29 août

Jeudi 30 août

— Matinée + pique-nique
au Centre nautique d’Ile Napoléon
— Après-midi : Atelier créatif
Famille Frankenstein

Vendredi 31 août

— Matin : Atelier culinaire
Petits apéritifs monstrueux
— Après-midi : Préparation
de la soirée Barbecue party !
À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parents/enfants et barbecue

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

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 11 juin 2018
Les inscriptions se font à La Passerelle,
allée du Chemin Vert à Rixheim
aux horaires d’ouverture de l’accueil.
Merci d’inscrire votre enfant
au minimum deux jours avant
la journée ou demi-journée souhaitée.

horaires de l’accueil
Lundi au jeudi : 8h30 > 12h / 13h30 > 18h30
Vendredi : 8h30 > 11h30 / 13h30 > 18h30
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
Tranche

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 €

* Hors Mulhouse Agglomération Alsace

Conception graphique : www.diz-dard.fr

INFOS
PRATIQUES

le lieu

