�ccueil
de
loisirs
un été
au vert

8 juillet > 2 août
19 > 30 août 2019

Tout sur
des activités

le programme

8 → 12 juillet

15 → 19 juillet

22 → 26 juillet

29 juil. → 02 août 19 → 23 août

26 → 30 août

Lundi 8 Juil.
Grand jeu
L’aventure taille réduite
—
Mardi 9 Juil.
Matin : Atelier créatif
Vision d’insecte
Après-midi : Jeu de mots
La p’tite bête m’a dit…
—
Mercredi 10 Juil.
Journée au centre
nautique Aquarhin
Ottmarsheim
—
Jeudi 11 Juil.
Matin : Jeu sportif
La colonie de fourmis est
en marche
Après-midi : Jeu sportif
Sur le chemin du lombric
—
Vendredi 12 Juil.
Matin : Sortie + pique-nique
Parc des collines
Sausheim
Après-midi : Atelier créatif
La symphonie des abeilles

Lundi 15 Juil.
Journée à la Maison de
la nature du vieux canal
Hirtzfelden
—
Mardi 16 Juil.
Matin : Atelier créatif
Les ailes multicolores
Après-midi : Atelier sportif
Sur la trace de l’insecte
voleur
—
Mercredi 17 Juil.
Journée au centre
nautique Aquarhin
Ottmarsheim
—
Jeudi 18 Juil.
Matin : Atelier créatif
La belle chenille
Après-midi : Atelier
Land’art
Les insectes volants
—
Vendredi 19 Juil.
Matin : Sortie cinéma
Le criquet
Après-midi : Atelier culinaire
À partir du nectar d’abeille

Lundi 22 Juil.
Grand jeu
Dis-moi où tu habites
—
Mardi 23 Juil.
Matin : Atelier créatif
La cabane des petites
bêtes
Après-midi : Atelier
découverte
Jetons un œil au biotope
—
Mercredi 24 Juil.
Journée au centre
nautique Aquarhin
Ottmarsheim
—
Jeudi 25 Juil.
Matin : Atelier créatif
Petit tableau à huit pattes
Après-midi : Atelier sportif
La toile de l’araignée
—
Vendredi 26 Juil.
Matin : Sortie + pique-nique
Parc du Rabbargala
Wittenheim
Après-midi : Jeu de mots
Les galeries de la fourmi

Lundi 29 Juil.
Journée à l’Ecomusée
d’Alsace - Ungersheim
—
Mardi 30 Juil.
Matin : Atelier créatif
Petite cabane pour oiseaux
Après-midi : Jeu de mots
Petites histoires d’insectes
volants
—
Mercredi 31 juil.
Journée au Centre
nautique Aquarhin
Ottmarsheim
—
Jeudi 01 Août
Matin : Jeu de mots
Petit hérisson à l’abri
Après-midi : Jeu collectif
Insectes cachés
—
Vendredi 02 Août
Matin : Atelier créatif
Memory bestial
Après-midi : Atelier créatif
Faune sous-marine

Lundi 26 Août
Journée au Vogelpark
Steinen (Allemagne)
—
Mardi 27 Août
Matin : Atelier culinaire
Nectar de fleurs
Après-midi : Jeu sportif
Les larves ont disparu
—
Mercredi 28 Août
Journée au centre
nautique Aquarhin
Ottmarsheim
—
Jeudi 29 Août
Matin : Sortie cinéma
Drôles de cigognes
Après-midi : Atelier créatif
Couleurs d’insectes
—
Vendredi 30 Août
Matin : Atelier culinaire
Chauve-souris gourmandes
Après-midi : Jeu collectif
Attrape-mouches !

Dès 18h Barbecue party !
Ateliers parent/enfant
et barbecue

3
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Dès 18h Barbecue party !
Ateliers parent/enfant
et barbecue

Lundi 19 Août
Grand Jeu
La tête dans les nuages
—
Mardi 20 Août
Matin : Jeu sportif
Le vol des oiseaux
Après-midi : Atelier créatif
L’éclosion du cocon
—
Mercredi 21 Août
Journée au Centre
nautique Aquarhin
Ottmarsheim
—
Jeudi 22 Août
Matin : Atelier créatif
Un cycle de vie
Après-midi : Expression
corporelle
La danse du soleil
—
Vendredi 23 Août
Matin : Sortie + pique-nique
Parc des collines
Sausheim
Après-midi : Atelier créatif
Les ailes du papillon

Dès 18h Barbecue party !
Ateliers parent/enfant
et barbecue

Tout sur
des activités

le programme
4/5

�ns

8 → 12 juillet

15 → 19 juillet

22 → 26 juillet

29 juillet → 02 août

Lundi 8 JuiL.
Grand jeu
L’aventure taille réduite
—
Mardi 9 JuiL.
Matin : Jeu sportif
Une chenille dans l’obscurité
après-midi : atelier créatif
Papillon de papier
+ Pour les 5 ans
Sortie cinéma Toy Story 4
—
Mercredi 10 JuiL.
Journée au centre
nautique aquarhin
Ottmarsheim
—
Jeudi 11 JuiL.
Matin : Jeu de mots
Histoire de coccinelle
après-midi : atelier sportif
La course aux insectes
—
Vendredi 12 JuiL.
Matin : Sortie + pique-nique
Parc du Rabbargala
Wittenheim
après-midi : atelier créatif
Les antennes de la sauterelle

Lundi 15 Juil.
Matin : Atelier créatif
Insectes d’argile
Après-midi : Jeu sportif
Sur le chemin de l’escargot
—
Mardi 16 Juil.
Journée au Vivarium
du moulin et balade
Vallée de Lautenbachzell
—
Mercredi 17 Juil.
Journée au centre
nautique Aquarhin
Ottmarsheim
—
Jeudi 18 Juil.
Matin : Atelier créatif
Photo de famille d’insectes
Après-midi : Atelier culinaire
Gourmandises naturelles
—
Vendredi 19 Juil.
Matin : Jeu sportif
Cigale comme fourmi
+ Pour les 4 ans
Sortie cinéma Le Criquet
Après-midi : Jeu collectif
Qui s’y frotte s’y pique !

Lundi 22 Juil.
Grand jeu
Dis-moi où tu habites
—
Mardi 23 Juil.
Matin : Jeu collectif
Bien rester dans le rang
Après-midi : Atelier créatif
La fourmilière
—
Mercredi 24 Juil.
Journée au centre
nautique Aquarhin
Ottmarsheim
—
Jeudi 25 Juil.
Matin : Atelier créatif
Petit vivarium pour lombric
Après-midi : Atelier sportif
Sortir la tête sans danger
—
Vendredi 26 Juil.
Matin : Sortie + pique-nique
Parc du Rabbargala à Wittenheim
Après-midi : Jeu collectif
Habitat-habitant

Lundi 29 Juil.
Matin : Atelier créatif
Les abeilles fabriquent une ruche
Après-midi : Jeu sportif
Ramener le pollen sain et sauf
—
Mardi 30 Juil.
Journée au NaturOparC
Hunawihr
—
Mercredi 31 juil.
Journée au Centre
nautique Aquarhin
Ottmarsheim
—
Jeudi 01 Août
Matin : Atelier culinaire
Toile de caramel
Après-midi: Atelier créatif
Origami d’arachnides
—
Vendredi 02 Août
Matin : Atelier créatif
Fabrication de nids d’oiseaux
Après-midi : Jeu sportif
Dans mon cocon il y a…

À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parent/enfant et barbecue

À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parent/enfant et barbecue

Tout sur le programme
des activités
4/5 �ns
19 → 23 août

26 → 30 août

Lundi 19 Août
Grand Jeu
La tête dans les nuages
—
Mardi 20 Août
Matin : Atelier créatif
Comme un battement d’ailes
Après-midi : Jeu collectif
Du vent dans les plumes
—
Mercredi 21 Août
Journée au Centre
nautique Aquarhin
Ottmarsheim
—
Jeudi 22 Août
Matin : Grand jeu
Insectes volants
Après-midi : Jeu de mots
Le chant des insectes
—
Vendredi 23 Août
Matin : Sortie + pique-nique
Parc des gravières à Kingersheim
Après-midi : Jeu de mots
Petit voyage dans le ciel
+ Pour les 5 ans
Sortie cinéma
Manou à l’école des goélands

Lundi 26 Août
Matin : Jeu collectif
Le ciel, la mer et la terre
Après-midi : Atelier culinaire
Nuages croquants
—
Mardi 27 Août
Journée au Jardin des papillons
Hunawihr
—
Mercredi 28 Août
Journée au centre
nautique Aquarhin
Ottmarsheim
—
Jeudi 29 Août
Matin : Jeu sportif
Les dangers venus du ciel
+ Pour les 4 ans
Sortie cinéma Drôles de cigognes
Après-midi : Activité théâtre
Voyage à travers les éléments
—
Vendredi 30 Août
Matin : Atelier créatif
Tout ce qui vole
Après-midi : Jeu collectif
Le chemin de la pluie
À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parent/enfant et barbecue

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.

Un été au vert pour se ressourcer
entre copains !
D’abord petite chenille puis cocon douillet
pour finir joli papillon… Telle sera la maxime
de l’été à l’accueil de loisirs ! Au rythme de
cette transformation extraordinaire, les enfants
découvriront, tout au long des vacances, secrets
et merveilles de la faune et la flore qui les
entourent. Une multitude d’activités créatives et
délirantes pour vivre des aventures palpitantes
au plus près de la nature !

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.
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…

zOom
sur les temps
forts...

Sorties

Pour toutes les sorties prévoir casquette et vêtement de pluie

Pour les 3 ans

Jeux + pique-nique

Parc des collines à Sausheim
Vendredis 12 juillet et 23 août
Inscription matin + repas

—
Maison de la nature du vieux canal
Hirtzfelden
Lundi 15 juillet - Inscription journée

—
Jeux + pique-nique

Piscine

Prévoir maillot de bain, serviette et casquette

Pour les 3 ans et les 4/5 ans
Les mercredis 10 juillet - 17 juillet - 24 juillet 31 juillet - 21 août - 28 août
au centre nautique Aquarhin d’Ottmarsheim
Inscription à la journée

Pour les 6/7 ans
Les jeudis 11 - 25 juillet - 22 août
au centre nautique Ile Napoléon à Rixheim
Inscription matin + repas

—

Les jeudis 18 juillet – 1er août - 29 août
au centre nautique Aquarhin d’Ottmarsheim
Inscription à la journée

Pour les 8/12 ans
Les jeudis 11 juillet - 18 juillet - 25 juillet 1er août - 22 août - 29 août
au Stade nautique de l’Illberg à Mulhouse
Inscription à la journée

Cinéma
Toy story 4

Mardi 9 juillet — 14h30
5 ans et 8/12 ans
Vendredi 12 juillet — 10h30
6/7 ans

—
Le criquet

Vendredi 19 juillet — 10h30
3 ans et 4 ans

—
Comme des bêtes

Mardi 20 août — 14h30
8/12 ans

—
Manou à l’École des goélands
Vendredi 23 août — 14h30
5 ans et 6/7 ans

—
Drôles de cigognes

Jeudi 29 août — 10h30
3 ans et 4 ans

Rencontre
parent/enfant :
Barbecue Party !
Les vendredi 19 juillet, 2 et 30 août dès 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, autour d’un barbecue,
sur la vie quotidienne à l’accueil de loisirs !

Parc du Rabbargala à Wittenheim
Vendredi 26 juillet -Inscription matin + repas

Pour les 6/7 ans

Musée Jean Frédéric Oberlin
Waldersbach
Mardi 9 juillet - Inscription journée

—
Jeux + pique-nique au Parc de l’Eiblen
Ensisheim
Lundi 15 juillet - Inscription matin + repas

—
Centre d’initiation à la nature
de la petite Camargue Alsacienne
Mardi 23 juillet - Inscription journée

—
Pique-nique + après-midi

Colmar plage
Lundi 29 juillet - Inscription repas + après-midi
+ maillot de bain et serviette

—
Ecomusée d’Alsace

—
Ecomusée d’Alsace

—
Vogelpark

—
Randonnée sur les sentiers vosgiens
dans la vallée de Guebwiller

Ungersheim
Lundi 29 juillet - Inscription journée

Steinen (Allemagne)
Lundi 26 août - Inscription journée

Ungersheim
Mardi 20 août - Inscription journée

+ pièce d’identité et autorisation de sortie du territoire

Mardi 27 août - Inscription journée
+ chaussures adaptées à la randonnée

Pour les 4/5 ans

Pour les 8/12 ans

Jeux + pique-nique

Citadelle de Besançon

Parc du Rabbargala à Wittenheim
Vendredi 12 juillet - Inscription matin + repas

—
Vivarium du moulin et balade
dans la vallée de Lautenbachzell

Vendredi 12 juillet - Inscription journée

—
Initiation escalade sur roches naturelles
Lundi 15 juillet - Inscription matin + repas

+ chaussures adaptées à la pratique de l’escalade

+ chaussures adaptées à la randonnée

—
Canoë-kayak avec le club de Riedisheim

Parc des collines à Sausheim
Vendredi 26 juillet - Inscription matin + repas

—
Colmar plage

Mardi 16 juillet - Inscription journée

—
Jeux + pique-nique

Vendredi 26 juillet - Inscription journée

—
NaturOparC

Mardi 30 juillet - Inscription repas + après-midi

Hunawihr
Mardi 30 juillet - Inscription journée

—
Jeux + pique-nique

Parc des gravières à Kingersheim
Vendredi 23 août - Inscription matin + repas
+ maillot de bain et serviette

—
Jardin des papillons

Hunawihr
Mardi 27 août - Inscription journée

+ maillot de bain, serviette et attestation natation de 25m

+ maillot de bain et serviette

—
Visite de l’aérodrome d’Habsheim
et vol au-dessus de Mulhouse
Vendredi 23 août - Inscription journée
+ autorisation parentale pour voler

—
Jeux + pique-nique au Parc des gravières
Kingersheim
Lundi 26 août - Inscription matin + repas
+ maillot de bain et serviette

Tout sur
des activités

le programme

8 → 12 juillet

15 → 19 juillet

22 → 26 juillet

29 juillet → 02 août

Lundi 8 Juil.
Grand jeu
L’aventure taille réduite
—
Mardi 9 Juil.
Journée au musée
Jean Frédéric Oberlin
Waldersbach
—
Mercredi 10 Juil.
Matin : Atelier scientifique
Les fourmis gourmandes
Après-midi : Jeu collectif
Rallye microscopique
—
Jeudi 11 Juil.
Matinée + pique-nique
Centre nautique d’Ile Napoléon
Après-midi : Atelier créatif
Origami d’insectes
—
Vendredi 12 Juil.
Matin : Sortie cinéma
Toy Story 4
Après-midi : Atelier créatif
Tout-petits sont les insectes

Lundi 15 Juil.
Matin : Sortie + pique-nique
Parc de l’Eiblen
Ensisheim
Après-midi : Atelier culinaire
Création gustative couleurs papillons !
—
Mardi 16 Juil.
Matin : Atelier créatif
Antennes de fourmis
Après-midi : Grand jeu
Les Supers-minuscules
—
Mercredi 17 Juil.
Matin : Jeu collectif
Prédateur en vue !
Après-midi : Jeu sportif
Métamorphose d’insectes
—
Jeudi 18 Juil.
Journée au centre
nautique Aquarhin
Ottmarsheim
—
Vendredi 19 Juil.
Matin : Atelier culinaire
Mille pattes sablés
Après-midi : Préparation
de la Barbecue party !

Lundi 22 Juil.
Grand jeu
Dis-moi où tu habites
—
Mardi 23 Juil.
Journée au centre
d’initiation à la nature
de la petite Camargue Alsacienne
—
Mercredi 24 Juil.
Matin : Atelier créatif
Les abeilles ouvrières au travail
Après-midi : Jeu sportif
L’organisation de la ruche
—
Jeudi 25 Juil.
Matinée + pique-nique
Centre nautique d’Ile Napoléon
Après-midi : Jeu collectif
Chacun son foyer
—
Vendredi 26 Juil.
Matin : Jeu sportif
Festin de tamanoir
Après-midi : Atelier créatif
Ma fourmilière d’argile

Lundi 29 Juil.
Matin : Activité découverte
La biocénose et son biotope
Après-midi : Sortie + pique-nique
Colmar plage
—
Mardi 30 Juil.
Matin : Atelier créatif
Le cocon de la chenille
Après-midi : Jeu collectif
Attention ! tout n’est pas comestible !
—
Mercredi 31 juil.
Matin : Atelier créatif
Habitation en morceaux
Après-midi : Jeu sportif
Métamorphose d’insectes
—
Jeudi 01 Août
Journée au Centre
nautique Aquarhin
Ottmarsheim
—
Vendredi 02 Août
Matin: Atelier créatif
Tableau toile d’araignée
Après-midi : Préparation
de la Barbecue party !

À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parent/enfant et barbecue

6/7
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À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parent/enfant et barbecue

Tout sur
des activités

le programme

19 → 23 août

26 → 30 août

8 → 12 juillet

15 → 19 juillet

Lundi 19 Août
Grand Jeu
La tête dans les nuages
—
Mardi 20 Août
Journée à l’Ecomusée d’Alsace
Ungersheim
—
Mercredi 21 Août
Matin : Atelier créatif
Mon ciel en format cubique
Après-midi : Jeu collectif
Les éléments se déchaînent
—
Jeudi 22 Août
Matinée + pique-nique
Centre nautique d’Ile Napoléon
Après-midi : Jeu de mots
La migration des oiseaux
—
Vendredi 23 Août
Matin : Expression corporelle
Un vol presque sans encombre
Après-midi : Sortie cinéma
Manou à l’école des goélands

Lundi 26 Août
Matin : Jeu sportif
Les olympiades célestes
Après-midi : Atelier créatif
Itinéraire de vol
—
Mardi 27 Août
Matin : Randonnée
sur les sentiers vosgiens
Vallée de Guebwiller
Après-midi : Jeu sportif
Oiseau de nuit !
—
Mercredi 28 Août
Matin : Atelier créatif
Sur un battement d’aile
Après-midi : Atelier culinaire
Soleil croquant
—
Jeudi 29 Août
Journée au centre nautique Aquarhin
Ottmarsheim
—
Vendredi 30 Août
Matin : Jeu collectif
Bulletin météorologique
Après-midi : Atelier créatif
Moulins à vent

Lundi 8 Juil.
Grand jeu
L’aventure taille réduite
—
Mardi 9 Juil.
Matin : Jeu collectif
Petits entomologistes
Après-midi : Sortie cinéma
Toy Story 4
—
Mercredi 10 Juil.
Matin : Activité photo langage
Les apparences sont trompeuses
Après-midi : Jeu collectif
Prise de vue microscopique
—
Jeudi 11 Juil.
Journée au Stade nautique de l’Illberg
Mulhouse
—
Vendredi 12 Juil.
Journée à la Citadelle
Besançon

Lundi 15 Juil.
Matin : Initiation escalade
sur roches naturelles
Après-midi : Atelier Land’Art
Décor nature
—
Mardi 16 Juil.
Matin : Atelier créatif
La paille de terre
Après-midi : Jeu sportif
Défendons notre Reine !
—
Mercredi 17 Juil.
Matin : Atelier créatif
Insectes d’argile
Après-midi : Jeu collectif
L’observatoire naturel
—
Jeudi 18 Juil.
Journée au Stade nautique de l’Illberg
Mulhouse
—
Vendredi 19 Juil.
Matin : Atelier culinaire
Mini-bouchées, mini-toasts
Après-midi : Préparation
de la Barbecue party !

6/7 �ns

À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parent/enfant et barbecue

8/12 �ns

À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parent/enfant et barbecue

Tout sur
des activités

le programme

22 → 26 juillet

29 juillet → 02 août

19 → 23 août

26 → 30 août

Lundi 22 Juil.
Grand jeu
Dis-moi où tu habites
—
Mardi 23 Juil.
Matin : Atelier créatif
Ruche géante
Après-midi : Jeu collectif
À chacun son habitat
—
Mercredi 24 Juil.
Matin : Jeu collectif
Protection de nids
Après-midi : Atelier créatif
Hôtel à insectes
—
Jeudi 25 Juil.
Journée au Stade
nautique de l’Illberg
Mulhouse
—
Vendredi 26 Juil.
Journée canoé-kayak
Avec le club de Riedisheim

Lundi 29 Juil.
Matin : Activité jeu de mots
Un abri à retrouver
Après-midi : Atelier créatif
Terrier d’argile
—
Mardi 30 Juil.
Matin : Atelier sportif
Que cache ce cocon !
Après-midi : Sortie + pique-nique
Colmar plage
—
Mercredi 31 juil.
Matin : Atelier sportif
Tous aux abris !
Après-midi : Jeu collectif
Cap sud/sud-est
—
Jeudi 01 Août
Journée au Stade
nautique de l’Illberg
Mulhouse
—
Vendredi 02 Août
Matin : Atelier Land Art
Habitat naturel
Après-midi : Préparation
de la Barbecue party !

Lundi 19 Août
Grand Jeu
La tête dans les nuages
—
Mardi 20 Août
Matin : Activité théâtre
La tête dans les nuages
Après-midi : Sortie cinéma
Comme des bêtes
—
Mercredi 21 Août
Matin : Atelier culinaire
Léger comme un nuage
Après-midi : Atelier créatif
Vue du ciel
—
Jeudi 22 Août
Journée au Stade
nautique de l’Illberg
à Mulhouse
—
Vendredi 23 Août
Journée visite de l’aérodrome
Habsheim
+ vol au-dessus de Mulhouse

Lundi 26 Août
Matin : Sortie + pique-nique
Parc des gravières
Kingersheim
Après-midi : Atelier créatif
Le cerf-volant
—
Mardi 27 Août
Matin : Atelier culinaire
Sablé aérien
Après-midi : Atelier créatif
Maquette du ciel
—
Mercredi 28 Août
Matin : Atelier créatif
Premier envol
Après-midi : Jeu collectif
à travers les yeux d’un oiseau
—
Jeudi 29 Août
Journée au Stade
nautique de l’Illberg
Mulhouse
—
Vendredi 30 Août
Matin : Atelier créatif
Pliage de papillons
Après-midi : Préparation
de la Barbecue party !

À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parent/enfant et barbecue
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À partir de 18h Barbecue party !
Ateliers parent/enfant 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 9h à 17h
(+ temps d’accueil le matin de 7h30 à
9h et le soir de 17h à 19h - Gratuit)

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

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 vendredi :
8h → 12h / 13h30 → 19h
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.

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.

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…)
Merci à ceux qui nous soutiennent

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
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infos
pratiques

Inscription à partir
du 12 juin 2019

