�ccueil
de
loisirs

8 avril

18 avril 2019

Tout sur
des activités

le programme

3 �ns

4/5 �ns

8 avril →

Lundi 8 avr.
Grand jeu découverte
et petits jeux de connaissance
—
Mardi 9 avr.
Matin : Atelier créatif
Naissance d’une sculpture
Après-midi : Jeu collectif
Par couleurs et par formes
—
Mercredi 10 avr.
Matin : Sortie cinéma
Graines d’artistes
Après-midi : Atelier sportif
Jeu de statues
—
Jeudi 11 avr.
Matin : Atelier créatif
Ballons sculptés
Après-midi : Jeu de piste
à la recherche de la sculpture disparue
—
Vendredi 12 avr.
Matin : Visite et atelier
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse
Après-midi : Atelier créatif
Mobile façon Calder

Lundi 15 avr.
Matin : Rallye photo
Tout en équilibre
Après-midi : Atelier créatif
Silhouette façon Giacometti
—
Mardi 16 avr.
Matin : Sortie au parc des collines
à Sausheim
Après-midi : Atelier créatif
Empilement façon Arman
—
Mercredi 17 avr.
Matin : Atelier créatif
Sculpture rondouillette
Après-midi : Atelier sportif
Mouvements et émotions
—
Jeudi 18 avr.
Matin : Atelier créatif
Sculpture du jour
Après-midi : Vernissage festif,
créatif et interactif
—
Vendredi 19 avr.
Férié

→ 18 avril 2019

Lundi 8 avr.
Grand jeu découverte
et petits jeux de connaissance
—
Mardi 9 avr.
Matin : Atelier créatif
à la Façon Niki de Saint Phalle
Après-midi : Atelier théâtralisé
Histoire de sculpture
—
Mercredi 10 avr.
Matin : Sortie cinéma
Graines d’artistes
Après-midi : Jeu collectif
La danse des couleurs
—
Jeudi 11 avr.
Matin : Jeu sportif
La course aux outils
Après-midi : Atelier d’expression
Le visage de l’émotion
—
Vendredi 12 avr.
Matin : Sortie au parc du Rabbargala
Wittenheim
Après-midi : Atelier créatif
à la façon Giacometti

Lundi 15 avr.
Matin : Jeux de mots
à la nuit tombée tout redevient statue
Après-midi : Atelier créatif
Compression façon César
—
Mardi 16 avr.
Matin : Jeu collectif
La course aux objets
Après-midi : Atelier créatif
Création façon Arman
—
Mercredi 17 avr.
Matin : Jeu collectif
De formes et de matières
Après-midi : Atelier créatif
Mobile façon Calder
Ou
Pour les + de 5 ans
Ciné-goûter
Le cochon, le renard et le moulin
—
Jeudi 18 avr.
Matin : Visite et atelier
Fondation François Schneider à Wattwiller
Après-midi : Vernissage festif,
créatif et interactif
—
Vendredi 19 avr.
Férié

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 : l’atelier des petits sculpteurs
Pour ces vacances on se retrousse les manches
et place à la création ! En s’inspirant des œuvres
de grands sculpteurs contemporains comme
Arman, Jeff Koons, Niki de Saint Phalle ou encore
Alexander Calder, les petits artistes en herbe
laisseront place à leur imagination débordante.
En faisant le plein d’activités ludiques, créatives
ou sportives, les enfants vivront une véritable
aventure artistique et culturelle entre copains…

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.

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.

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 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.

zOom
sur les temps
forts...
Sorties
Pour les sorties en extérieur prévoir :
casquettes et vêtements de pluie

Balade artistique

Découverte des sculptures au cœur
de Mulhouse
Mercredi 9 avril — pour les 6/7 ans
Mardi 16 avril — pour les 8/12 ans
Inscription après-midi
Pour les 6/7 ans

Visite du musée Bartholdi
Colmar
Jeudi 11 avril
Inscription après-midi
Pour les 8-12 ans

Visite et atelier

FRAC Alsace (Fond Régional d’ Art Contemporain)
Sélestat
Jeudi 11 avril
Inscription repas + après-midi
Pour les 3 ans

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…

Visite sensorielle

Musée des Beaux-Arts de Mulhouse
Vendredi 12 avril
Inscription matin + repas
Pour les 4/5 ans

Visite et atelier

Fondation François Schneider à Wattwiller
(Centre d’art contemporain)
Petites comptines, fantaisies poétiques,
chansons pour réveiller les papilles
et les oreilles.
Jeudi 18 avril
Inscription matin + repas

Spécial 8/12 ans
—
Une journée en compagnie

à l’occasion de sa venue à La Passerelle pour
son spectacle Romane, la compagnie Dégadézo
propose aux enfants de partager une journée
à ses côtés pour voyager dans l’univers de la
dessinatrice Romane Holderrietd Kaesdorf (19222007), dont les tableaux ont inspiré le spectacle.
Au programme :
- Atelier Arts Plastiques et mouvements dansés
- Repas
- Visite de l’exposition et goûter.
Lundi 8 avril
Inscription à la journée

Nouveau !
La veillée des vacances

Pour ces vacances, une toute nouvelle formule
pour vivre une soirée entre copains.
Venez vivre une soirée pleine de surprises… En
grand détective, vous devrez résoudre le grand
mystère de l’exposition Romane avant de plonger
dans l’obscurité de la salle de spectacle pour y
découvrir la pièce chorégraphique inspirée des
tableaux de l’exposition.
Pizzas à gogo pour accompagner le remueméninges !
Mardi 9 avril — 18h-21h
Inscription à la journée
Tarif : 6 euros (repas compris) / Sur inscription

Mini séjour sur les bords
du lac de Gérardmer

Au programme : initiation kayak sur le lac,
animation sculpture, randonnée sur les sentiers
vosgiens…
jeudi 11 avril > vendredi 12 avril
Inscription obligatoire sur les 2 jours
Pour ce séjour une réunion d’information est prévue le
mercredi 3 avril à 18h
Tarif : voir page infos pratiques

—

Vernissage festif
& participatif

Découvrez les réalisations de vos artistes en herbe
et participez à la création d’une œuvre éphémère
en carton.
Jeudi 18 avril à partir de 16h

Tout sur
des activités

le programme

6/7 �ns

8/12 �ns

8 avril →

Lundi 8 avr.
Grand jeu découverte
et petits jeux de connaissance
—
Mardi 9 avr.
Matin : Atelier créatif
Création suspendue façon Calder
Après-midi : Balade artistique
Découverte des sculptures de Mulhouse
ou
Atelier créatif
avec les résidents de l’Ehpad de Rixheim
—
Mercredi 10 avr.
Matin : Jeu collectif
Au fil de l’émotion
Après-midi : Atelier créatif
Sculpture de fer
—
Jeudi 11 avr.
Matin : Jeu de piste
Sur les traces de la statue légendaire
Après-midi : Sortie culturelle
Visite du musée Bartholdi à Colmar
—
Vendredi 12 avr.
Matin : Atelier culinaire
Saveurs et couleurs
Après-midi : Sortie cinéma
Le parc des merveilles

Lundi 15 avr.
Matin : Sortie détente
Parc des gravières à Kingersheim
Après-midi : Atelier créatif
Création façon Arman
—
Mardi 16 avr.
Matin : Jeu sportif
Formes contre couleurs
Après-midi : Atelier créatif
Détournement d’objets
—
Mercredi 17 avr.
Matin : Atelier d’expression
Emotions d’artistes
Après-midi : Ciné-goûter
Le cochon, le renard et le moulin
—
Jeudi 18 avr.
Matin : Atelier créatif
Ma sculpture originale
Après-midi : Vernissage festif,
créatif et interactif
—
Vendredi 19 avr.
Férié

→ 18 avril 2019

Lundi 8 avr.
Grand jeu sensibilisation ...
ou Journée avec la Cie Dégadézo
—
Mardi 9 avr.
Matin : Jeu sportif
Récupérateur de couleurs
Après-midi : Atelier créatif
Niki de saint Phalle en lumière
Soirée : La veillée des vacances
—
Mercredi 10 avr.
Matin : Atelier culinaire
à l’emporte-pièce !
Après-midi : Atelier créatif
Création façon Arman
—
Jeudi 11 et vendredi 12 avr.
Mini-séjour
sur les bords du lac de Gérardmer
ou
Jeudi 11 avr.
Matin : Jeu collectif
Compression de mains
Après-midi : Visite et atelier
au FRAC Alsace à Sélestat
—
Vendredi 12 avr.
Matin : Atelier créatif
Sculpture de ballons
Après-midi : Atelier d’expression
Mon émotion, ma couleur

Lundi 15 avr.
Matin : Jeu collectif
Jeu d’ombres étirées
Après-midi : Sortie cinéma
Tito et les oiseaux
—
Mardi 16 avr.
Matin : Atelier créatif
Mobile façon Calder
Après-midi : Balade artistique
Découverte des sculptures de Mulhouse
—
Mercredi 17 avr.
Matin : Jeu sportif
Sculpteur/Sculpture
Après-midi : Atelier créatif
Œuvre collective
—
Jeudi 18 avr.
Matin : Atelier culinaire
Sculptures sucrées
Après-midi : Vernissage festif,
créatif et interactif
—
Vendredi 19 avr.
Férié

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.

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 ½ journée
Journée
minisans repas avec repas avec repas sejour

1

- de 1100 €

8,90€

12,90 €

15,45 €

50 €

le lieu

2

1101€ >
2200 €

10,05 €

14,05 €

17,80 €

55 €

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…)

3

2201€ >
3300 €

11,55 €

15,55 €

20,30 €

60 €

4

3301€ >
4400 €

12,35 €

16,35 €

22,50 €

70 €

5

+ de
4400 €

13,80 €

17,80 €

24,95 €

75 €

6

Hors
m2A*

14,20 €

18,20 €

26,90 €

80 €

Merci à ceux qui nous soutiennent

* Hors Mulhouse Agglomération Alsace

Conception graphique : www.diz-dard.fr / illustrations : Vincent Mathis

infos
pratiques

Inscription à partir
du 20 mars 2019

