Accueil
de loisirs
3—12 ans
23 avril >
4 mai 2018

tout sur
le programme
des activités

du 23 avril au 4 mai

3 ans

4/5 ans

Lundi 23 avril

Grand jeu sensibilisation
et petits jeux de connaissance

Mardi 24 avril

— Matin : Atelier psychomoteur
Au fil de la lumière
— Après-midi : Jeu collectif
Circuit électrique

Lundi 30 avril

— Matin : Grand jeu
Chasse aux inventions
— Après-midi : Atelier psychomoteur
Petit train à vapeur

Mardi 1 mai
Férié

Mercredi 2 mai

Mercredi 25 avril

— Matin : Sortie Parc des collines
à Sausheim
— Après-midi : Activité langagière
La machine à vapeur

Jeudi 26 avril

— Matin : Jeu sportif
Faites chauffer les moteurs !
— Après-midi : Atelier créatif
Premier envol

Vendredi 27 avril

— Matin : Sortie spectacle
Lumière
— Après-midi : Grand concours
Mon invention !

— Matin : Sortie cinéma
Pat et Mat déménagent !
— Après-midi : Jeu sportif
Les frères Lumière
— Matin : Atelier créatif
Le thaumatrope
— Après-midi : Sortie spectacle
Les trois brigands
— Matin : Atelier créatif
Du vent à l’électricité
— Après-midi : Sortie Musée Electropolis
à Mulhouse

Jeudi 3 mai

Vendredi 4 mai

Lundi 23 avril

Grand jeu sensibilisation
et petits jeux de connaissance

Mardi 24 avril

— Matin : Sortie Parc des Jardins du Monde
à Wittelsheim
—A
 près-midi : Atelier psychomoteur
L’aventure du rail

Lundi 30 avril

— Matin : Atelier expérimental
L’électricité statique, c’est magique !
— Après-midi : Atelier créatif
Invention de l’imprimerie

Mardi 1 mai
Férié

Mercredi 2 mai

Mercredi 25 avril

— Matin : Atelier créatif
Les premiers pas du cinéma
— Après-midi : Sortie cinéma
Pierre Lapin

Jeudi 26 avril

— Matin : Atelier créatif
Rouages et balanciers
— Après-midi : Activité langagière
Histoire de lumière

Vendredi 27 avril

— Matin : Sortie spectacle
Lumière
— Après-midi : Grand concours
Mon invention !

—M
 atin : Atelier scientifique
Animation proposée par avec KidsLab
—A
 près-midi : Atelier culinaire
Découverte gustative
—M
 atin : Atelier expérimental
Le chemin de l’électricité
— Après-midi : Activité langagière
Devinerez-vous mon invention ?
—M
 atin : Atelier créatif
Du morse au téléphone
— Après-midi : Sortie Musée Electropolis
à Mulhouse

Jeudi 3 mai

Vendredi 4 mai

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…

Thème :
LE LABO DES PETITS DECOUVREURS
Les enfants partiront à la découverte
des grandes inventions du 19e siècle.
Pratiques ou révolutionnaires, ces inventions
ont transformé nos modes de vie et notre
quotidien. L’imprimerie, le moteur, l’ampoule…
autant d’incroyables créations à découvrir
ou redécouvrir tout en s’amusant !

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 en fonction
du 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…

Spectacle
Lumières
Ciné-concert par Ellie James
Quatre courts métrages d’animation qui gravitent
autour d’un thème commun : la lumière. Grâce
à leurs univers éthérés, ces films nous plongent
dans des rêves éveillés.
Vendredi 4 mai - 10h — 3 ans et 4-5 ans

À la Bobine – MJC Pfastatt
> Les trois brigands
Théâtre d’ombres – cie Rêve Lune
Jeudi 26 avril - 14h30 — 3 ans

> Mon ami le monstre
Théâtre – Cie Clair de lune théâtre
Jeudi 26 avril - 10h — 6-7 ans

cinéma
Pat et Mat déménagent !
Courts métrages d’animation - 40 mn
Mercredi 25 avril - 10h30 — 3 ans

Pierre Lapin
film aventure de Will Gluck – 1h35
Mercredi 2 mai - 14h30 — 4-5 ans et 6-7 ans

Croc blanc
film d’Animation d’Alexandre Espigares - 1h20
Mardi 24 avril - 10h — 8-12 ans
+ rencontre avec Stéphane Gallard, directeur
artistique du film

Atelier scientifique

En partenariat avec KidsLab, association
mulhousienne, les enfants découvriront la richesse
des sciences et techniques (robotique, création 3D,
etc.) par le biais d’activités ludiques et originales.
Lundi 23 avril après-midi — 6-7 ans
Mercredi 25 avril matin — 4-5 ans
Mercredi 25 avril après-midi — 8-12 ans

Sorties
Visite du Musée Electropolis
à Mulhouse
Vendredi 27 avril — 3 ans et 4-5 ans
Inscription repas + après-midi

Visite du Vaisseau à Strasbourg
Jeudi 3 mai — 6-7 ans et 8-12 ans
Inscription journée

Matinée jeux au Parc des Collines
à Sausheim
Mercredi 2 mai — 3 ans
Inscription matin + repas
Prévoir casquette et vêtements de pluie

Matinée jeux au Parc des Jardins
du monde à Wittelsheim
Mardi 24 avril — 4-5 ans
Inscription matin + repas
Prévoir casquette et vêtements de pluie

Matinée jeux au Parc de l’Eiblen
à Ensisheim
Mercredi 25 avril — 6-7 ans
Inscription matin + repas
Prévoir casquette et vêtements de pluie

Matinée jeux au Parc des gravières
à Kingersheim
Vendredi 27 avril — 8-12 ans
Inscription matin + repas
Prévoir casquette et vêtements de pluie

Grand concours LÉpine

Pour fêter cette quinzaine de découverte des
grandes inventions qui ont révolutionné notre
quotidien, l’Accueil de Loisirs organise un grand
concours des innovations qui changeront le futur !
Pour cela les enfants créeront tout au long de
la journée du vendredi 4 mai des prototypes de
leurs projets les plus fous. Ces créations feront
l’objet d’un vote par les familles le soir même lors
de la cérémonie de clôture. Un prix de l’invention
la plus révolutionnaire sera décerné juste avant
l’ouverture du buffet vers 18h30.
Vendredi 4 mai à partir de 17h

tout sur
le programme
des activités

du 23 avril au 4 mai

6/7 ans

8/12 ans

Lundi 23 avril

— Matin : Grand jeu sensibilisation
et petits jeux de connaissance
— Après-midi : Atelier scientifique
Animation proposée par KidsLab

Mardi 24 avril

— Matin : Atelier créatif
Tampon typographique
— Après-midi : Jeu collectif
Message en anagramme

Mercredi 25 avril

— Matin : Sortie au Parc de l’Eiblen
à Ensisheim
— Après-midi : Activité langagière
À l’ombre de l’ampoule

Jeudi 26 avril

— Matin : Sortie spectacle
Mon ami le monstre
— Après-midi : Atelier expérimental
Électricité statique

Vendredi 27 avril

— Matin : Atelier créatif
Engins à moteur
— Après-midi : Jeu sportif
Air et carburant pour avancer

Lundi 30 avril

— Matin : Atelier photo
Photo d’antan
— Après-midi : Jeu collectif
Le secret se cache dans le télégramme

Mardi 1 mai
Férié

Mercredi 2 mai

— Matin : Atelier créatif
Message selon Graham Bell
— Après-midi : Sortie cinéma
Pierre Lapin

Jeudi 3 mai

— Sortie journée
Le Vaisseau à Strasbourg

Vendredi 4 mai

— Journée Concours façon Lépine
Vive les inventions révolutionnaires !

Lundi 23 avril

—G
 rand jeu sensibilisation
et petits jeux de connaissance

Mardi 24 avril

—M
 atin : Sortie cinéma
Croc blanc
—A
 près-midi : Atelier créatif
Gutenberg invente !

Lundi 30 avril

— Matin : Jeu collectif
Énigme de Mr Pasteur
— Après-midi : Activité langagière
Petite émission radiophonique

Mardi 1 mai
Férié

Mercredi 2 mai

Mercredi 25 avril

— Matin : Atelier créatif
Reproduction selon Nicéphore Niepce
— Après-midi : Jeux sportifs
Les débuts de la photographie

Jeudi 26 avril

— Sortie journée
Le Vaisseau à Strasbourg

—M
 atin : Atelier expérimental
Selon Thomas Edison
—A
 près-midi : Atelier scientifique
Animation proposée par KidsLab
—M
 atin : Atelier créatif
Message d’Alexandre Graham Bell
— Après-midi : Jeu collectif
Transmission vocale

Vendredi 27 avril

—M
 atin : Sortie Parc des gravières
à Kingersheim
—A
 près-midi : Atelier expérimental
Mon invention révolutionnaire

Jeudi 3 mai

Vendredi 4 mai

— Journée Concours façon Lépine
Vive les inventions révolutionnaires !

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 3 avril 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

