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Tout sur
des activités

le programme

3 �ns

4/5 �ns

11 février →

Lundi 11 fév.
Grand jeu sensibilisation
et petits jeux de connaissance
—
Mardi 12 fév.
Matin : Atelier créatif
Couleurs Vikings
Après-midi : Jeu d’expression
Dans la peau d’un Yarl
—
Mercredi 13 fév.
Matin : Sortie sportive
Centre nautique Aquarhin
Après-midi : Atelier culinaire
Beignets d’orge
—
Jeudi 14 fév.
Matin : Sortie cinéma
La petite fabrique du monde
Après-midi : Jeux sportifs
Entrainement de guerriers
—
Vendredi 15 fév.
Matin : Atelier d’expression
Les runes
Après-midi : Jeu de société
Mémoire scandinave

Lundi 18 fév.
Matin : Jeu sportif
Divinités nordiques
Après-midi : Jeu collectif
Pouvoirs mystiques
—
Mardi 19 fév.
Matin : Sortie cinéma
Paddy la petite souris
Après-midi : Jeux sportifs
Traversée du Fjord
—
Mercredi 20 fév.
Matin : Atelier créatif
Fabrication du Vegvisir
Après-midi : Jeux de mots
Chant de guerriers
—
Jeudi 21 fév.
Matin : Atelier culinaire
Fruits secs et miel
Après-midi : Atelier créatif
Création d’un drakkar
—
Vendredi 22 fév.
Matin : Atelier musical
Danses et jeux nordiques
Après-midi : 4è édition de la cavalcade
du Parc d’Entremont
en partenariat avec l’ACPE
& la Ville de Rixheim

→ 22 février 2019

Lundi 11 fév.
Grand jeu sensibilisation
et petits jeux de connaissance
—
Mardi 12 fév.
Matin : Atelier créatif
Casques vikings
Après-midi : Jeu collectif
Ramer contre la tempête
—
Mercredi 13 fév.
Matin : Atelier créatif
Plan de construction
Après-midi : Sortie culturelle
Balades gourmandes - Théâtre de la Sinne
—
Jeudi 14 fév.
Matin : Jeu sportif > Parcours scandinave
Pour les 4 ans
Sortie cinéma > La petite fabrique ...
Après-midi : Atelier d’expression
Histoire d’Ivar
Pour les 5 ans - Sortie cinéma > Dragons 3
—
Vendredi 15 fév.
Matin : Grand jeu
Bataille navale
Après-midi : Atelier culinaire
Clafoutis nordique

Lundi 18 fév.
Matin : Atelier créatif
Tous à bord du drakkar
Après-midi : Jeu sportif
Course sur le Fjord
—
Mardi 19 fév.
Matin : Atelier créatif > Art viking
Pour les 4 ans
Sortie cinéma > Paddy la petite souris
Après-midi : Jeu collectif
La mystérieuse pierre de rune
—
Mercredi 20 fév.
Matin : Grand jeu
Chasse au trésor en terre normande
Après-midi : Atelier créatif
Bouclier nordique
Pour les + de 5 ans - Ciné goûter > Mango
—
Jeudi 21 fév.
Matin : Jeu collectif
Par la barbe de Siegfried le dur
Après-midi : Jeux de mots
Mythes et légendes
—
Vendredi 22 fév.
Matin : Atelier créatif > À la mode viking
Après-midi : 4è édition de la cavalcade
du Parc d’Entremont
en partenariat avec l’ACPE
& 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 : aventures en terre scandinave
Pour ces vacances nous ouvrons les portes de
l’univers fabuleux des vikings !
Autour d’activité ludiques, créatives, sportives,
culinaires ou culturelles, les enfants s’immergeront
dans la vie de l’énigmatique peuple des normands
et exploreront tous les secrets de la région
scandinave. Une aventure nordique 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.

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...
Cinéma

Sorties
Pour les 6/7 ans

Après-midi luge au Markstein
Mardi 12 février
Inscription repas + après-midi

Prévoir combinaison ou équivalent + chaussures
imperméables + gants + bonnet + lunettes + vêtements
de rechange

Pour les 6/7 ans et 8/12 ans
Pour les 3 ans et les 4 ans

La petite fabrique du monde

Programme de courts métrages d’animation
Jeudi 14 février — 10h30
dans le cadre du festival Télérama

—
Paddy la petite souris

Film d’animation
Mardi 19 février — 10h30
dans le cadre du festival Télérama
Pour les 5 ans, les 6/7 ans et les 8/12 ans

Dragons 3

Matinée sportive à la patinoire olympique
Mulhouse
Mercredi 13 février — pour les 8/12 ans
Lundi 18 février — pour les 6/7 ans
Inscription matin + repas

Prévoir une paire de gants

Pour les 3 ans

Matinée au centre nautique Aquarhin
Ottmarsheim
Mercredi 13 février
Inscription matin + repas

Prévoir un maillot et une serviette

Film d’animation

Jeudi 14 février — 14h30

Pour les 4/5 ans

Pour les 5 ans et les 6/7 ans

Théâtre de la Sinne Mulhouse
Petites comptines, fantaisies poétiques,
chansons pour réveiller les papilles
et les oreilles.
Mercredi 13 février après-midi

Ciné goûter : Mango

Film d’animation
Mercredi 20 février — 14h30
dans le cadre du festival Télérama
Pour les 8/12 ans

Astérix et les vikings

Film d’animation
Vendredi 21 février — 9h30

Nouveau !
Pour les 8/12 ans

Mini séjour neige dans les Vosges
Au programme : Construction d’igloo, balades
en raquettes à neige, journée ski alpin, veillée et
nuitée!
Jeudi 14 > vendredi 15 février
Tarifs : voir page Infos pratiques
Inscription obligatoire sur les 2 jours
Pour ce séjour une réunion d’information sera organisée
le mercredi 6 février à 18h

Balade gourmande

4e cavalcade
du parc d’entremont
Pour la deuxième 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 avec 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 22 février — 15h > 18h30
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) jusqu’à 18h

Tout sur
des activités

le programme

6/7 �ns

8/12 �ns

11 février →

Lundi 11 fév.
Grand jeu sensibilisation
et petits jeux de connaissance
—
Mardi 12 fév.
Matin : Atelier créatif
Prénom Viking
Après-midi : Sortie luge
sur les pistes de la station du Markstein
Prévoir une combinaison ou équivalent + chaussures
imperméables + gants + bonnet + vêtements de rechange

—
Mercredi 13 fév.
Matin : Atelier créatif
Création de blason
Après-midi : Jeux sportifs
Grandes épreuves nordiques
ou
Animations en partenariat avec L’ehpad
—
Jeudi 14 fév.
Matin : Activité nature
Petite plantation fermière
Après-midi : Sortie cinéma
Dragons 3
—
Vendredi 15 fév.
Matin : Atelier culinaire
Confection de Plättar !
Après-midi : Atelier créatif
Mon petit Drakkar

Lundi 18 fév.
Matin : Sortie Sportive
Patins aux pieds ça va glisser !
Prévoir une paire de gants

Après-midi : Grand jeu
Guerriers, esclaves et hommes libres
—
Mardi 19 fév.
Matin : Jeu collectif
Chasse aux trésors d’Ivar
Après-midi : Jeu sportif
Le mystère de la pierre runique
—
Mercredi 20 fév.
Matin : Atelier créatif
Costume viking
Après-midi : Ciné goûter
Mango
—
Jeudi 21 fév.
Matin : Jeux de mots
Cadavre exquis
Après-midi : Atelier créatif
Casque Viking
—
Vendredi 22 fév.
Matin : Jeu sportif
Peintures mystiques
Après-midi : 4è édition de la cavalcade
du Parc d’Entremont
en partenariat avec l’ACPE
& la Ville de Rixheim

→ 22 février 2019

Lundi 11 fév.
Grand jeu sensibilisation
et petits jeux de connaissance
—
Mardi 12 fév.
Matin : Atelier créatif
Le monde Viking
Après-midi : Jeu collectif
Jeux mythiques scandinaves
—
Mercredi 13 fév.
Matin : Sortie sportive
Patins aux pieds ça va glisser !
Prévoir une paire de gants

Après-midi : Atelier créatif
Création du Vegvisir
—
Jeudi 14 fév.
Matin : Atelier créatif
Le monde selon Odin
Après-midi : Sortie cinéma
Dragons 3
ou
NouveauTÉ * 14 et 15 fév.
Mini séjour dans les Vosges
—
Vendredi 15 fév.
Matin : Jeu collectif
Les runes de Freya
Après-midi : Jeux de mots
Histoire de « Böndi »
* Voir détail dans la page Temps forts

Lundi 18 fév.
Matin : Atelier créatif
Costumes Vikings
Après-midi : Atelier d’expression
Le visage d’Ivar
—
Mardi 19 fév.
Journée grand jeu
Le périple Scandinave
—
Mercredi 20 fév.
Matin : Jeu sportif
Fouilles archéologiques
Après-midi : Jeu collectif
Le Yarl réuni le village !
—
Jeudi 21 fév.
Matin : Sortie cinéma
Astérix et les vikings
Après-midi : Atelier créatif
Viking grandeur nature
—
Vendredi 22 fév.
Matin : jeux de mots
Dans la peau d’un Viking
Après-midi : 4è édition de la cavalcade
du Parc d’Entremont
en partenariat avec l’ACPE
& 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.

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 24 janvier 2019

