Accueil
de loisirs
3—12 ans
26 février >
9 mars 2018

tout sur
le programme
des activités

du 26 février au 9 mars

3 ans

4/5 ans

Lundi 26 février

Grand jeu sensibilisation et
petits jeux de connaissance

Lundi 5 mars

Mardi 27 février

— Matin : Atelier créatif
Les grottes ornées
—A
 près-midi : Activité langagière
La maison des Crominion

Mercredi 28 février

— Matin : Jeu sportif
Sur la piste des pieds velus
—A
 près-midi : Atelier créatif
Homme des cavernes articulé

— Matin : Atelier créatif
Mon ami le dinosaure
— Après-midi : Jeu collectif
Rappelle-toi où est l’image
— Matin : Sortie cinéma
La ronde des couleurs
— Après-midi : Activité langagière
La petite histoire de sapiens

Jeudi 1 mars

— Matin : Atelier culinaire
Recette du jurassique
— Après-midi : Atelier créatif
La famille Crominion

Vendredi 2 mars

— Matin : Jeu sportif
Dans la peau d’un tyrannosaure
— Après-midi : Atelier créatif
Très haut en couleur

Mardi 6 mars

Mercredi 7 mars

— Matin : Sortie piscine
Aquarhin à Ottmarsheim
Prévoir maillot de bain et serviette

— Après-midi : Jeu collectif
Les chasseurs cueilleurs

Jeudi 8 mars

— Matin : Atelier créatif
Trophée de chasse
—A
 près-midi : Activité musicale
La danse du feu

Vendredi 9 mars

— Matin : Atelier psychomoteur
Parcours préhistorique
— Après-midi : 3e édition de la Cavalcade
Au parc d’Entremont
en partenariat avec l’ACPE et la Ville de Rixheim

Lundi 26 février

Grand jeu sensibilisation et
petits jeux de connaissance

Mardi 27 février

— Matin : Atelier créatif
Couleurs et pigments
— Après-midi : Atelier culinaire
Homo sapiens en cuisine

Mercredi 28 février

— Matin : atelier créatif
Mémoire de mammouth
Sortie cinéma (4 ans)
La ronde des couleurs
— Après-midi : Jeu collectif
À la découverte des animaux disparus

Jeudi 1 mars

— Matin : Atelier scientifique
La chaine alimentaire
— Après-midi : Sortie luge
Pistes de la station du Markstein
Prévoir combinaison ou équivalent +
chaussures imperméables + gants +
bonnet + vêtements de rechange

Vendredi 2 mars

— Matin : Atelier archéologie
Poussière, pinceaux et fossiles
— Après-midi : Jeu sportif
Un chasseur sachant chasser !

Lundi 5 mars

— Matin : Atelier créatif
Peinture rupestre
— Après-midi : Activité langagière
Histoire d’un Dimétrodon

Mardi 6 mars

Journée grand jeu
Olympiade du crétacé

Mercredi 7 mars

— Matin : Atelier culinaire
Il y a un os dans le gâteau
— Après-midi : Jeu collectif
Vite au point d’eau
Sortie cinéma (5 ans)
Cro man

Jeudi 8 mars

— Matin : Atelier créatif
Dent de T-rex
— Après-midi : Jeu sportif
Chasse en cour !

Vendredi 9 mars

— Matin : Atelier créatif
L’art de la table chez les Cro man
— Après-midi : 3e édition de la Cavalcade
Au parc d’Entremont
en partenariat avec l’ACPE et la Ville de Rixheim

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 : Notre Préhistoire
Pour ces vacances, nous ouvrons les portes
de l’univers fabuleux des premiers hommes
et des dinosaures ! Autour d’activités ludiques,
créatives, sportives, expérimentales ou culturelles,
les enfants exploreront la préhistoire et tous
ses secrets. Un voyage temporel qui s’annonce
riche en découvertes…

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

zoom

sur les temps forts…
cinéma
La ronde des couleurs
Programme de 6 courts métrages d’animation
Un programme de courts-métrages qui fera
découvrir aux plus petits un univers bariolé et
bigarré.
Mercredi 28 février — 10h30
pour les 3 ans et 4/5 ans

Le voyage de Lila
Film d’animation de Marcela Rincon Gonzalez
Lila vit dans un livre pour enfants quand
soudainement, elle disparaît de son univers
de papier. La voilà plongée dans une incroyable
aventure.
Mercredi 28 février — 14h30
pour les 6/7 ans

Zombillénium

Sorties
Patinoire olympique de Mulhouse
Mercredi 28 février pour les 8/12 ans
Lundi 5 mars pour les 6/7 ans
Inscription matin + repas
Prévoir une paire de gants

Luge au Markstein
Jeudi 1 mars pour les 4/5 ans
Inscription après-midi + repas
Prévoir combinaison ou équivalent + chaussures
imperméables + gants + bonnet + lunettes + vêtements
de rechange

Musée d’Histoire Naturelle de Bâle
Vendredi 2 mars pour les 6/7 ans
Inscription après-midi + repas
L’enfant devra être muni d’une autorisation de sortie
et d’une pièce d’identité

Centre nautique Aquarhin
à Ottmarsheim
Mercredi 7 mars pour les 3 ans
Inscription matin + repas
Prévoir un maillot et une serviette

Film d’animation d’Arthur de Pins et Alexis Ducord
Dans le parc d’attraction d’épouvante
Zombillénium, rien ne va plus : les monstres
ont le blues.
Vendredi 2 mars — 14h30
pour les 8/12 ans

Cavalcade
du parc d’entremont

Pour les plus grands
13h-14h : Activité calme, lecture, jeux de société…
14h-16h : Activité en fonction du programme

Cro man

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…

L’histoire d’un homme des cavernes courageux
et de son meilleur qui s’unissent pour sauver
leur tribu d’un puissant ennemi.
Mercredi 7 mars — 14h30
pour les 5 ans, les 6/7 ans et les 8/12 ans

Pour la 3e année, l’Accueil de Loisirs s’associe
avec l’ACPE et organise la Cavalcade du Parc
d’Entremont. En présence de la Guggaratscha
(fanfare) de Mulhouse, ce temps fort sera
l’occasion de clôturer les vacances de manière
festive tout en présentant les différentes
productions des enfants. Cet évènement est
ouvert au public, n’hésitez pas à nous rejoindre
pour faire de ce moment une grande fête
collective.
Vendredi 9 mars — 15h > 18H30

Pendant les vacances, La Passerelle accueille
la 2e édition du festival Télérama Enfants.

Rdv et départ de la cavalcade devant l’école élémentaire
d’Entremont. Festivités et collation dans la grande salle
de l’Acpe (Agora Niveau 0)

Film d’animation de Nick Park

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.

tout sur
le programme
des activités

du 26 février au 9 mars

6/7 ans

8/12 ans

Lundi 26 février

Grand jeu sensibilisation et
Petits jeux de connaissance

Mardi 27 février

— Matin : Atelier créatif
Outils préhistoriques
— Après-midi : Jeu sportif
L’art de la chasse

Mercredi 28 février

— Matin : Jeu collectif
Sur la piste des Vélociraptors
— Après-midi : Sortie cinéma
Le voyage de Lila

Jeudi 1 mars

— Matin : Atelier d’expression
Peintures primitives
— Après-midi : Jeu sportif
Gare aux T-rex !

Vendredi 2 mars

— Matin : Atelier culinaire
Tambouille de baies
— Après-midi : Sortie culturelle
Musée d’Histoire Naturelle de Bâle
Prévoir l’autorisation de sortie
du territoire et une pièce d’identité

Lundi 5 mars

— Matin : Sortie patinoire olympique
à Mulhouse - Prévoir une paire de gants
— Après-midi : Rallye photo
A la recherche des dents de sabre

Mardi 6 mars

— Matin : Atelier créatif
Poteries du paléolithique
—A
 près-midi : Atelier d’expression
La naissance du feu

Mercredi 7 mars

— Matin : Atelier bande dessinée
La presqu’histoire en images
— Après-midi : Sortie cinéma
Cro man

Jeudi 8 mars

— Matin : Atelier créatif
Cliché façon Cro-Magnon
— Après-midi : Jeu sportif
Attention à la grande explosion

Vendredi 9 mars

— Matin : Atelier d’expression
Le règne des dinosaures se termine
— Après-midi : 3e édition de la Cavalcade
Au parc d’Entremont
en partenariat avec l’ACPE et la Ville de Rixheim

Lundi 26 février

Grand jeu sensibilisation et
Petits jeux de connaissance

Mardi 27 février

— Matin : Atelier sportif
Chasse au Mégalodon
— Après-midi : Atelier créatif
Empreintes et symboles

Mercredi 28 février

— Matin : Sortie patinoire olympique
à Mulhouse - Prévoir une paire de gants
— Après-midi : Atelier créatif
Sapiens se protège

Jeudi 1 mars

— Matin : Activité langagière
Quizz préhistorique
— Après-midi : Atelier archéologique
Traces du passé

Vendredi 2 mars

— Matin : Jeu collectif
Chassons notre diner !
— Après-midi : Sortie cinéma
Zombillénium

Lundi 5 mars

— Matin : Atelier créatif
Dessins presqu’historique
— Après-midi : Jeu sportif
Le tiercé-ratops

Mardi 6 mars

— Sortie journée
Ski alpin sur les pistes du Markstein
Prévoir combinaison ou équivalent +
chaussures imperméables + gants + bonnet
+ lunettes + vêtements de rechange

Mercredi 7 mars

— Matin : Atelier scientifique
Le mystère du bing bang
— Après-midi : Sortie cinéma
Cro man

Jeudi 8 mars

— Matin : Atelier photo
Souvenirs d’époque
— Après-midi : Jeu collectif
Championnat de l’âge de pierre

Vendredi 9 mars

— Matin : Atelier culinaire
Recette fossilisée
— Après-midi : 3e édition de la Cavalcade
Au parc d’Entremont
en partenariat avec l’ACPE et la Ville de Rixheim

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 5 février 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

