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Tout sur
des activités

le programme

3 �ns

4/5 �ns

22 octobre →

Lundi 22 oct.

Matin : Sensibilisation - Grand jeu
Après-midi : Atelier casting
Garçon ou fille ?
—

Lundi 29 oct.

→ 2 novembre 2018

Lundi 22 oct.

Lundi 29 oct.

Mardi 23 oct.

Matin : Jeu sportif
Au fil de l’histoire
Après-midi : Atelier créatif
Affiches de films
—

Matin : Séance cinéma
Le Rat scélérat
Après-midi : Sensibilisation
Grand jeu
—

Matin : Jeu collectif
Les différents styles cinématographiques
Après-midi : Séance cinéma
L’Étrange forêt de Bert et Joséphine
—

Mercredi 24 oct.

Matin : Séance cinéma
Lilla Anna
Après-midi : Atelier créatif
Saynètes en pâte à modeler
—

Matin : Séance cinéma
Le Quatuor à Cornes
Après-midi : Atelier musical
Bruitages et fonds sonores
—

Matin : Jeu collectif
Pour être un.e grand.e acteur.ice
Après-midi : Atelier créatif
Jeux d’ombres
—

Jeudi 25 oct.

Matin : Ciné-concert
Le voyage du lion Boniface
Après-midi : Activité langagière
Jeu de rôle + Évènement festif
—

Matin : Séance cinéma
Lilla Anna
Après-midi : Activité langagière
À chacun son rôle
—

Matin : Ciné-concert
Le voyage du lion Boniface
Après-midi : Atelier culinaire
+ Évènement festif
—

Férié
—

Matin : Jeu sportif
Chasse aux outils du graphiste
Après-midi : Atelier théâtralisé
Film muet
—

Férié
—

Matin : Séance cinéma
Nico et Patou
Après-midi : Jeu sportif
Petit jeu de genres
—
Matin : Sortie
Matinée au centre nautique Aquarhin
Après-midi : Atelier créatif
Thaumatrope
—
Matin : Atelier créatif
Décors d’histoires
Après-midi : Séance cinéma
Le Rat scélérat
—

Vendredi 26 oct.

Matin : Atelier créatif
Jeux de lumières et de couleurs
Après-midi : Atelier musical
Musiques de film

Mardi 30 oct.

Mercredi 31 oct.

Jeudi 1er nov.

Vendredi 2 nov.

Matin : Jeu collectif
Chasse aux prises de vues
Après-midi : Activité langagière
La métamorphose

Mardi 23 oct.

Mercredi 24 oct.

Jeudi 25 oct.

Vendredi 26 oct.

Matin : Séance cinéma
Nico et Patou
Après-midi : Jeu sportif
Mon métier de cascadeuse

Mardi 30 oct.

Mercredi 31 oct.

Jeudi 1er nov.

Vendredi 2 nov.

Matin : Atelier créatif
Décors de ciné
Après-midi : Jeu collectif
Course poursuite de cinéma

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…

Vacances au cinéma :
Tou.te.s pareil.lle.s
L’Alsh se met aux couleurs de la 19e édition du
festival Cinoch’ ! Animations, films, ciné-concert,
veillée en odorama, exposition… tous les enfants
sont invités pour une plongée au cœur de l’univers
du cinéma !
En lien avec la thématique du festival, au gré des
activités concoctées par l’équipe d’animation, les
enfants exploreront, interrogeront et (dé)joueront
les représentations, les valeurs et croyances sur
l’égalité fille–garçon.

Jury du festival
Cette année, les enfants du groupe des 6-7ans et des
8-12 ans seront nommés membres officiels du jury
en herbe du festival Cinoch’. Après chaque séance,
les films seront décortiqués par nos petits experts
et se verront attribuer une note pour les catégories
suivantes :
— Le prix du meilleur film
— Le prix d’interprétation
— Le prix de la meilleure musique
Le palmarès sera annoncé le mardi 30 octobre à
20h30 lors de la soirée de clôture du festival et
le mercredi 31 octobre lors de l’évènement festif.

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.

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…

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

pour sublimer deux courts-métrages du maître
de l’animation russe, Fiodor Khitrouk, papa de
Winnie l’Ourson.
Mercredi 31 octobre — 10h — 3 ans et 4/5 ans

forts...

Exposition Cinoch’

Des séances de cinéma
pour faire le plein d’émotions

par Plan International Belgique
pour la campagne Unlock the power of girls

Pendant, les vacances les enfants découvriront les
films programmés à l’occasion du festival Cinoch’.
Retrouvez la sélection par tranche d’âge sur le
programme détaillé. Résumé et bande annonce
sur le site de La Passerelle : www.la-passerelle.fr

Une exposition photographique ou s’entrecroise
la parole de 48 jeunes sur l’égalité de genres aux
quatre coins du monde.

Atelier cinéma

Évènement festif

par Stéphanie Hubert (Association Oldschool)
En collaboration avec Le RECIT
et le dispositif PASSEURS D’IMAGES
À l’aide de smartphones et d’une caméra
numérique, les enfants fabriqueront des Petits
Objets Multimédia (P.O.M.), à partir de photos,
vidéos et sons. Ils réaliseront leur propre courtmétrage d’animation autour la thématique Fille/
Garçon !
22 > 24 octobre — 8/12 ans
Sous réserve d’une inscription à la journée pour les
3 jours de l’atelier.

Atelier table Mash-Up
Une table de montage pour s’amuser à mixer
en direct extraits vidéos, musiques, bruitages
et enregistrer des doublages voix, le tout par le
biais de simples cartes et d’un micro ! Un procédé
révolutionnaire et magique.
Mardi 23 octobre — 8/12 ans
Vendredi 26 octobre — 6/7 ans

Ciné-concert

Le voyage du lion boniface
par le groupe SZ
Spécialistes de la musique à l’image, les frères
Litzler réinventent des bandes-son avec originalité
et fantaisie. Percussions, guitare, claviers, voix,
sampling et objets sonores multiples…

Filles, garçons, à égalité ?

Visite programmée
Mercredi 24 octobre — 8/12 ans

Rencontre parent/enfant
Cette année, l’équipe d’animation vous invite
à participer à l’événement festif qui clôture les
vacances sous un nouveau format !
La soirée sera composée de la remise des prix
du jury de Cinoch’, de la présentation du courtmétrage de l’atelier cinéma suivi d’un apéritif festif.
Mercredi 31 octobre
à partir de 17h30 dans la salle des fêtes du Trèfle

Veillée en odorama
spéciale Cinoch’
Nouveau !
Et si le cinéma avait une odeur ? Dans un
aménagement tout confort « comme à la maison
» avec transats, canapés, coussins, couvertures...
Cette projection spéciale en odorama mettra
tous les sens des spectateurs en éveil pour une
immersion totale dans l’univers de CHAIR DE
POULE ! Un moment unique pour frissonner et
fêter Halloween entre copains !
Avec le film
Chair de poule 2 : Les Fantômes d’Halloween
Aventure d’Ari Sandel (US-2018) – 1h30
Mer 31 octobre 19h-22h — 8/12 ans
Salle des fêtes du Trèfle
Tarif : 6€ (Repas compris)
Sur inscription / Attention ! Places limitées

Tout sur
des activités

le programme

6/7 �ns

8/12 �ns

22 octobre →

Lundi 22 oct.

Matin : Sensibilisation - Grand jeu
Après-midi : Séance cinéma
Yéti & Compagnie
—

Mardi 23 oct.

Matin : Atelier sportif
Le parcours du cascadeur
et de la cascadeuse
Après-midi : Atelier théâtralisé
Moteur… Action !
—

Mercredi 24 oct.

Lundi 29 oct.

Matin : Atelier créatif
Mon scénario de film
Après-midi : Séance cinéma
L’Étrange forêt de Bert et Joséphine
—

Mardi 30 oct.

Matin : Séance cinéma
Le Quatuor à Cornes
Après-midi : Jeu collectif
Quizz cinématographique
—

Mercredi 31 oct.

Matin : Atelier sportif
Jeu de piste d’un cinéaste
Après-midi : Séance cinéma
Dilili à Paris
—

Matin : Atelier créatif
Héros ou héroïne ?
Après-midi : Atelier culinaire
Délices en images + Évènement festif
—

Matin : Jeu collectif
Traque aux faux billets de cinéma
Après-midi : Séance cinéma
Le Rat scélérat
—

Férié
—

Jeudi 25 oct.

Vendredi 26 oct.

Journée au festival Cinoch’
Matin : Séance cinéma
Capitaine Morten et la reine des araignées
Après-midi : Atelier table mash-up

Jeudi 1er nov.

Vendredi 2 nov.

Matin : Atelier créatif
Faux semblant
Après-midi : Atelier créatif
Clap de cinéma

→ 2 novembre 2018

Lundi 22 oct.

Matin : Sensibilisation - Grand jeu
Après-midi : Séance cinéma
Yéti & Compagnie
—

Mardi 23 oct.

Journée au festival Cinoch’
Matin : Atelier table mash-up
Après-midi : Séance cinéma
Parvana
—

Lundi 29 oct.

Matin : Atelier découverte
Le praxinoscope
Après-midi : Séance cinéma
Capitaine Morten
et la reine des araignées
+ Animation Stop motion
—

Mardi 30 oct.

Mercredi 24 oct.

Matin : Atelier cinéma
Prises de vues et remasterisation
Après-midi : Séance cinéma
Dilili à Paris
—

Jeudi 25 oct.

Matin : Atelier théâtralisé
Jeux de rôles
Après-midi : Évènement festif
Soirée : Nouveau
Veillée Cinoch’ en odorama*
sur inscription
—

Matin : Séance cinéma
Reine d’un été
+ Visite de l’exposition Cinoch’
Après-midi : Atelier d’expression
Comédiennes et comédiens
—
Matin : Atelier créatif
Animer la matière
Après-midi : Jeu collectif
Quizz cinéma : acteurs et actrices célèbres
—

Vendredi 26 oct.

 atin : Jeu sportif
M
Scènes d’actions
Après-midi : Atelier créatif
Graphistes et affiches

Mercredi 31 oct.

Jeudi 1er nov.

Férié
—

Vendredi 2 nov.

Matin : Atelier collectif
De la tête aux pieds
Après-midi : Atelier créatif
Le thaumathrope
* Voir détail dans la page Temps forts

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
sans repas

½ journée
avec repas

Journée
avec repas

1

- de 1100 €

8,90€

12,90 €

15,45 €

le lieu

2

1101€ >
2200 €

10,05 €

14,05 €

17,80 €

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 €

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 €

Merci à ceux qui nous soutiennent

* Hors Mulhouse Agglomération Alsace

Conception graphique : www.diz-dard.fr

infos
pratiques

Inscription à partir
du 3 octobre 2018

