
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Accueil de Loisirs « Les p’tits filous » 

Balgau/Nambsheim/Geisswasser  

 

« Echanges Parents/Enfants »  

« Un moment de Zen’attitude»  

 

 
 

Nous remarquons souvent que les enfants font tout un tas 

d’activités de leur coté et que les parents participent a des 

activités souvent uniquement entre adultes. C’est suite à ce 

constat que nous avons voulu tous se réunir autour d’une 

pratique déjà initiée auprès des enfants en soirée : le yoga. 

Avec l’aide de Christophe DEFRANCE, coach en bien être et 

professeur de yoga à Fessenheim, l’équipe de l’accueil de 

loisirs « les p’tits filous » a organisé une soirée de découverte 

de cette pratique. Ainsi, lors de cette soirée parents/enfants, 

nous avons réuni 13 enfants, 7 mamans et un papa. 

Cet atelier a permis à chacun d’avoir une relation différente 

du quotidien : une relation plus forte, détendu, faite de 

partage et d’échange.  Mais surtout, ce moment a été 

l’occasion de découvrir différentes techniques de relaxation 

que nous pouvons reproduire au quotidien. A travers des  

exercices simples de respiration, des danses, des postures, des massages, l’enfant et le parent 

apprennent en jouant à ressentir leur corps et a renforcer un lien déjà très fort. 

Cette soirée nous a permis à tous de nous retrouver dans un cadre convivial. En fin de séance, les 

différents échanges nous ont amené à dire l’enfant à certes besoin de se défouler, mais aussi 

quelque fois d’avoir des moments de calme pour se recentrer sur lui même. 

Suite à ce moment fort en émotion, nous avons décidé de renouveler ces soirées d’échanges entre 

parents, enfants et animateurs une fois par trimestre. Nous allons d’hors et déjà contacter des 

intervenants qui viendront partager leur passion avec nous. 

 

 

 

  



 

 

« Découverte de la Zumba»  

 

En cette fin d’année, nous avons voulu tous se réunir autour d’une pratique sportive : La zumba. 

Avec l’aide de Maryline LUTZ, éducateur sportif et professeur de Zumba pour enfants et adultes, 

l’équipe de l’accueil de loisirs « les p’tits filous » a organisé une soirée de découverte de cette 

pratique. Ainsi, lors de cette soirée parents/enfants, nous avons réuni 21 enfants, 8 mamans et un 

papa. 

Cet atelier a permis à chacun de se défouler et de se dépenser à travers des chorégraphies  

rythmées et sportives dans un cadre convivial. Certains ont également découvert qu’ils étaient 

tout à fait capables de pouvoir suivre une chorégraphie en rythme tout en s’amusant. 

Suite à ce moment d’échange et de partage, nous avons décidé de renouveler ces soirées 

d’échanges entre parents, enfants et animateurs une fois par trimestre l’année prochaine. Nous 

allons d’hors et déjà contacter des intervenants qui viendront partager leur passion avec nous. 

 

  



Accueil de Loisirs « La forêt enchantée » 

Munchhouse 

 

« Journée des CM2 »  

 

Le samedi 07 Juin 2014, l’équipe de « la forêt enchantée » à organisée une journée pour dire au 

revoir aux enfants de CM2. Journée sous le signe de la rigolade et de la décontraction, elle à 

permis aux enfants comme à l’équipe de passer une journée « autrement » qu’au péri. 

Au programme du matin, découverte des jardins du monde à Wittelsheim, ou jeux sportifs et 

bataille d’eau se sont succédés. Nous avons ensuite pique-niqué là bas. En début d’après midi 

nous avons repris la route direction le mini golf de l’Illberg ….et …. Bien entendu les anims on été 

les plus forts !!!!  Un bon vent vers le collège !!!! 

 

 

 

 

  



 

« Fête de fin d’année »  

 

Pour changer des rencontres jeux du samedi matin et retrouver un esprit convivial et de 

« grande » famille, « La forêt enchantée » à cette année organisée un repas de fin d’année le 

vendredi 13 Juin 2014. ….Et en prime cette date nous à porté chance !!!!  

En effet nous avons accueillis pas loin de 100 personnes. Au programme de la soirée, des jeux pour 

les petits monstres, la cuisson de près de 300 saucisses pour les papas courageux et une mise en 

place d’un buffet de salade et de dessert par les mamans. 

Merci à toutes les familles et à l’équipe pour cette mobilisation et la bonne humeur de la soirée. Et 

bien entendu RDV l’année prochaine !!!! 

 

 

  



Balgau / Munchhouse / Blodelsheim / Fessenheim

   
Un beau moment avec des sportives de haut niveau 

 

 
Les basketteuses de l’équipe de France ont été chaleureusement accueillies par les enfants des 

périscolaires.   

La journée de mercredi laissera de beaux souvenirs aux enfants des accueils périscolaires. En 

effet, ils ont vécu une journée avec l’équipe de France militaire de basket féminin. 

Le périscolaire de Balgau, sous la direction de Katia Mahiddine, responsable de l’accueil de loisirs 

Les p’tits filous, proposait avec les accueils périscolaires de Munchhouse, Blodelsheim et 

Fessenheim une rencontre festive mercredi 11 juin. Le matin des ateliers, le matin entre les 

enfants, ont permis l’organisation de la venue de l’équipe de France militaire de basket féminin. 

Cet événement festif a mis en compétition les enfants, âgés de 6 à 12 ans, des quatre CLSH (Centre 

de loisirs sans hébergement) pour un tournoi de Basket, en présence de l’équipe de France 

interarmées de basket féminin. Dès leur arrivée, les basketteuses ont été accueillies par les 

enfants auxquels elles avaient apporté des bonbons. 

L’Alsacien, ou plutôt le Balgauvien Philippe Jobert, accompagnait les basketteuses. Il est manager 

de l‘équipe de France militaire de basket féminine depuis fin 2012. Cette équipe interarmées a été 

créée fin 2013, et regroupe tous les corps, aussi bien la gendarmerie que la marine, l’armée de 

terre et l’armée de l’air, et comprend tous les grades, du militaire du rang jusqu’à l’officier. 

Les enfants des quatre périscolaires ont participé à un tournoi de basket, fiers d’être coachés par 

les joueuses de l’équipe de France ; elles sont d’abord des militaires avant d’être des sportives. 

Elles ont expliqué qu’elles pratiquaient leur sport sur leur temps libre. 

Ce tournoi a été ponctué de moments forts aux côtés des basketteuses dont les enfants se 

souviendront longtemps encore. 

  



Accueil de Loisirs « Ribambelle et Pomme 

d’happy » de Neuf-Brisach et Wolfgantzen 

 

« Jeux me Balade » 

 

C’est le samedi 14 juin 2014 qu’à eu lieu la première édition de « jeux me balade » ou promenade 

ludique dans les remparts de Neuf-Brisach, « au bateau » porte de Belfort.  

Cet évènement était organisé par les accueils de loisirs « Ribambelle » et « Pomme d’Happy » ainsi 

qu’un collectif de parents des deux villages, de la Municipalité et des pompiers de Neuf-Brisach.  

C’est sous un soleil radieux que les parents ont tenus des stands de jeux.  

Une centaine de personnes se sont donné rendez-vous pour faire de cette journée un réel succès. 

RDV est donné l’année prochaine, sur la commune de Wolfgantzen cette fois ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Accueil de Loisirs de Gueberschwihr-Hattstatt 
 

SAMEDI 17 MAI 2014 : atelier cuisine Plantes et Fleurs Sauvages 

 

 

Journée génialissime avec Mr Clémence Laurent, traiteur C’Passiflora, proposée aux familles du 

péri GUEB HATTST ! 

Nous avons procédé d’abord à de la reconnaissance de plantes sur site ! 35 espèces répertoriées 

comestibles (hors plantations du jardin, « juste » les fleurs et plantes qui poussent d’elles-

mêmes !) 

Et ensuite, atelier cuisine avec une ambiance détendue, parents, enfants, animateurs et conjoints. 

Et, et, ultime récompense : le repas de midi pris ensemble ! Beaucoup de surprises gustatives et 

QUE DU BONHEUR ! 

 

 

  



SAMEDI 14 JUIN 2014 : fête de fin d’année : 

 

Cette année 2013/2014 s’est clôturée avec 

notre spectacle DANSE, mené par Lydia, une 

série de SKETCHS, mené par Nizar, un CONTE 

interactif avec le public sur les LOUPS, mené par 

Laurence, où toute l’équipe a été intégrée ! 

Marilyne a ‘disk-jokey’ ! 80 personnes sont 

restées à manger ; nous avons dansé tous 

ensemble sur des choré « vieilles comme le 

monde », mais résultat optimum de 

satisfactions et de délires familiaux. 

Quelques familles courageuses ont campé sous 

tente le soir même ! Phénoménal ! Surtout de 

se croiser le lendemain matin dans les couloirs 

du péri ! Petit déjeuner pris ensemble dimanche matin…. Trop chouette ! ça fait du bien ; ça soude les 

relations, et crée de la reconnaissance de la part des parents et des regrets aussi chez ceux qui n’ont pas 

osé. 

 

           

  



MARDI 24 JUIN 2014, le soir : Notre soirée Adieux 6
ème 

: 

 

Come chaque année, nous organisons une 

soirée départ de nos futurs sixième !!!! 

Cette année particulièrement grosse 

soirée : 16 départs ; 9 en sixième, 7 vers 

des écoles privées ! 

Chaque année scolaire, nous optons pour 

un autre type de soirée ; nous avons déjà 

fait, nuit sous tente, sortie Mc Do – ciné, 

soirée Casino, soirée Resto Chic, soirée 

Bowling…… le 24 juin, avec nos 16 cocos, 

soirée Boom ! Beaucoup d’émotions ! Tous 

nos vœux de bonheur et de réussite à nos 

petits amis ; ils ont encore une longue 

route. 

 

 

VENDREDI 27 JUIN : journée prévention routière avec Gueb et Hattst : 

 

Chaque année, nous proposons une 

semaine  de prévention routière ; cela 

nous semble important, car utilisation 

des minibus, car  les enfants des deux 

villages que nous desservons nous 

semblent moyennement préparés au 

code de la route des « grandes villes » 

(utilisation des trottoirs dans les 

lotissements, dans les rues de 

Gueberschwihr, rues en pavé, utilisation 

des passages piétons….etc.). 

Du coup, cette année, Marilyne a pris les 

choses en main ; s’est renseignée un peu 

partout, a pu emprunter du matériel 

hyper conséquent de prévention routière : un circuit complet pour vélos à la cité administrative de Colmar ; 

s’est mis en contact avec les instituteurs intéressés. Et Vendredi 27 juin, deux classes élémentaires de 

Gueberschwihr et Hattstatt, ont pu profiter du circuit, de l’animation menée par Marilyne, Lydia et Nizar ; 

vérification technique des vélos, tests de réflexe, et passage « notée » sur le circuit ! 

Bravo ! Cette semaine, Marilyn passera dans les classes pour remettre des petits lots de récompense 

(fournis pas la cité administrative également). 

  



 

 

 


