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LLLLe mot des élus 

 
 
 
 
 

La Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace est présente, de longue 

date, sur la question de l’animation socioculturelle et des 

politiques enfance/jeunesse. 

 

C’est sur cette expérience et avec cette légitimité que la 

Fédération a pris toute sa place au côté des collectivités dans la 

mise en place des accueils de loisirs. 

 

Un accueil de loisirs est un lieu qui répond certes aux besoins 

exprimés par les parents mais surtout une structure éducative 

et non une garderie, animée par des professionnels formés,  

compétents avec un projet qui s’inscrit dans la durée à travers 

une démarche d’animation globale et concertée. 

 

Ce lieu a vocation à être complémentaire de l’éducation délivrée 

par les parents et l’enseignement dispensé par l’école. Il est un 

formidable outil de socialisation, d’apprentissage, d’éveil et de 

découverte de l’environnement local. 

 

C’est un pari sur l’avenir pour une jeunesse plus citoyenne. 

C’est le pari de l’Education populaire : faire en sorte que les 

individus ne soient pas de simples spectateurs, consommateurs 

sur leur territoire mais deviennent au contraire de véritables 

acteurs, ressources pour leur territoire et capables de le 

transformer. 

 

Merci aux équipes d’animation pour leur implication 

quotidienne dans cette dynamique. 

 

Merci aux élus pour leur confiance et leur soutien dans cette 

démarche. 

 

 

Patrick Ravinel, Président de la FDFC 
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LLLL’accueil de loisirs périscolaire 
 

 

L’accueil de loisirs est un lieu de création et 

d’apprentissage pour l’enfant. Au sein de la structure, il 

doit pouvoir s’épanouir à travers des expériences et des 

échanges dans un milieu propice à la découverte. Il est 

acteur de son loisir dans un cadre respectueux de son 

rythme de vie.  

  

L’enfant est aussi au centre des préoccupations de l’équipe 

qui l’aide à se construire et à grandir. Il est essentiel qu’elle 

travaille en cohérence et en harmonie avec les différents 

partenaires de vie de l’enfant : école, famille et 

intervenants extérieurs. 

 

Pour cette nouvelle année scolaire, nous souhaitons mettre 

en avant la coopération et la solidarité. En effet, dans une 

collectivité, nous devons suivre certaine règles, faire des 

concessions  afin de « mieux vivre ensemble ». Mais il est 

aussi très important d’y trouver chacun sa place et donner 

son avis, se sentir écouter, évoluer en groupe comme 

individuellement. 

 

Chaque soir, des ateliers seront proposés aux enfants grâce 

aux membres de l’équipe qui porteront chacun un projet 

d’animation. 

 

Concernant les journées loisirs du mercredi, les enfants 

partiront à la découverte de la culture et des traditions de 

différents pays qu’ils choisiront eux mêmes de semaine en 

semaine. Gastronomie, traditions, légendes, fêtes typiques, 

… C’est le tour du monde des p’tits Filous !  

En parallèle, nous irons à la rencontre d’autres 

périscolaires, afin de créer petit à petit des liens avec 

d’autres enfants. Cela permet aussi aux enfants de s’ouvrir 

au monde qui l’entoure. 
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SSSSon fonctionnement 
 

 

 

Les jours et les horaires 

 
Pendant la période scolaire : 

Les lundis, mardis, jeudis pendant les jours d’école  

durant la pause méridienne  et de 16h à 18h30 

Les vendredis durant la pause méridienne et durant les 

NAP jusqu’à 16h00, puis de 16h00 à 18h30. 

Les mercredis : de 10h30 à  11h30 (uniquement Balgau), 

puis de 11h30 à 18h15. 

 

Une permanence administrative est assurée les lundis et 

mardis de 14h à 16h. 

Pour tout changement de planning de votre enfant, 

veuillez nous prévenir au minimum 2 jours à l’avance. 

(En cas d’absence, laissez un message). Dans le cas 

contraire le forfait repas ou les soirées vous seront 

facturées. 

 

La pause méridienne 
 

La pause méridienne est un important moment dans la 

journée de l’enfant et représente pour beaucoup 

d’entre eux une pause dans la journée d’école. Le 

déjeuner est un vrai temps d’échanges, d’apprentissages 

du goût et des saveurs qui associe convivialité et 

éducation à l’hygiène. Au quotidien, après être passés 

aux sanitaires, l’ensemble des enfants prend place 

autour des tables dressées (une salle de restauration 

pour les plus jeunes et une autre pour les plus grands). 

Nous prenons ensuite le temps de déjeuner et 

d’échanger sur la matinée, le week-end… Les enfants 

participent au débarras de leur table avant de passer 

aux sanitaires et de repartir sur leurs écoles respectives. 

 

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation propose 

aux enfants des repas animés : ambiance et décoration 

particulières, plats typiques, petits jeux et activités 

autour d’un thème qui permettent de vivre le repas 

autrement. 
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Le mardi 13 octobre : « Petits jeux autour du goût » 

Le jeudi 17 décembre : « Test musical» 

En février : « Carnaval dans tout ses états » 

Le 31 mars : « Chasse aux œufs » 

Le mardi 28 juin : « Surprise !!» 

 

 

 

L’accueil du soir 
 

A leur arrivée, les enfants ont la possibilité de goûter 

(laitage, légumes ou fruits de saison, tartines de pain 

accompagnées de miel, de chocolat, de confiture…). 

Ensuite, les activités du soir leurs sont proposées (s’ils 

ne souhaitent pas y participer, ils ont la possibilité de se 

rendre sur les espaces permanents). Les activités varient 

d’un trimestre à l’autre autour de notre thématique 

annuelle et des activités favorites des enfants afin de 

permettre à tous de participer à la construction du 

projet de l’année. 
 

Sur la pause méridienne ainsi que le soir, les animateurs 

sont présents dans les écoles pour prendre en charge les 

enfants et les accompagner jusqu’à la structure. Après le 

déjeuner les enfants sont raccompagnés dans leurs 

écoles respectives. 
Après un goûter bien mérité, les enfants peuvent 

s’inscrire sur l’animation du soir ou se rendre sur les 

espaces permanents.  

 

Chaque animateur portera un gros projet à l’année sur 

un soir par semaine, les soirées seront complétées par 

plusieurs autres petits projets. 

 

Afin de répondre aux mieux aux besoins des enfants, les 

activités seront proposées en fonction de l’âge des 

enfants. 

 

Les plannings seront affichés à l’entrée du périscolaire. 
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LLLLes NAP : Nouvelles Activités Périscolaires 

 
 
 
 

Jours et horaires d’ouverture 

 

 

• Vendredi de 13h30 à 16h00 
 

  Suite à la réforme des rythmes scolaires, de nouveaux 

temps d’activités périscolaires sont mis en place. 

L’équipe d’animation souhaite profiter de ces moments 

pour mettre en place des projets spécifiques : 

  tous les mercredis de 10H30 à 11H30 pour les enfants de 

Balgau : Petits jeux collectifs, activités manuelles de 

saison, jeux musicaux,… 

  Certains temps NAP seront menés par des associations 

de BALGAU qui proposeront des activités spécifiques. 

 

 Tous les vendredis de 13h30 à 16h00 : 

 

 Nous souhaitons faire intervenir les associations des 

alentours afin de permettre aux enfants de les découvrir 

et pourquoi pas, les rejoindre si les interventions leurs 

ont donné envi. 
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LLLL’équipe d’animation 
 

 

 
 

 
 
  

Annette AMANN 

Animatrice 

Angéline LAURENT 

Directrice 

Isabelle BIBLOCQUE 

Animatrice 

Nathalie GRATWOHL 

Maitresse de maison 

Mélodie DINANE 

Animatrice 

Morgan DE BIASIO 

Animateur 



 
8 

LLLLes accueils de loisirs des mercredis 

 
Jours et horaires d’ouverture 

 

• Mercredi de 11h30 à 18h15 
 

Le temps des mercredis est un temps de pause dans la 

semaine scolaire, l’équipe d’animation a à cœur de faire de 

cette journée un temps de plaisir et de découverte pour 

l’enfant. 

  

Les animations sont variées et adaptées aux besoins et aux 

capacités des enfants accueillis. 

 

Cette année, les p’tits filous feront leur tour du monde  et 

différentes activités autour des pays leur seront proposées. 

 

Nous avons à cœur de laisser les enfants choisir leur 

destination. Du coup, chaque mercredi après le goûter, les 

enfants se réunissent en décident ensemble où ils veulent 

voyager le mercredi suivant. 

Nous découvriront alors ensemble, les coutumes et 

traditions, leurs jeux favoris, leurs spécialités 

gastronomiques…     
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LLLLes accueils de loisirs des vacances 
 

 

Dates d’ouverture de la structure : 

 

• Les vacances d’automnes : 

du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2015 

« choisi ton planning d’activité le matin, et suis 

un projet de ton âge l’après midi » 

 

• Les vacances d’hiver : 

du lundi 8 février au vendredi 19 février 2016 

 

• Les vacances de printemps :  

du lundi 11 avril au vendredi 22 avril 2016 

  

 

Dates de fermeture de la structure : 

 

• Vacances de Noël : Fermeture du samedi 19 

décembre 2015 au dimanche 03 janvier 2016 

• Vacances d’été : fermeture du mercredi 6 juillet 

2016 au lundi 29 août 2016.  
 

 

Les périodes de vacances scolaires sont détachées du projet annuel de 

la structure. Une inscription à la semaine est demandée étant donné 

que les projets sur ces temps particuliers sont construis sur cinq jours. 

Une information spécifique est distribuée dans les écoles pour chaque 

période de vacances. 

 

 

IIIInscription  
 

Pour inscrire votre enfant, veuillez venir à l’accueil de loisirs muni du carnet 

de santé de votre enfant et de votre fiche d’imposition sur l’année 2015 

(revenus 2014). 

Un dossier d’inscription vous sera remis. 

Sur le temps périscolaire, seuls les enfants scolarisés et résidants sur 

Balgau, Geiswasser ou Nambsheim peuvent être accueillis. 

 

Sur les mercredis et les vacances scolaires, une majoration de 20% sera 

pratiquée pour les familles résidantes hors des communes de Balgau, 

Geiswasser et Nambsheim. 
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Facturation 

 
 

Le tarif est calculé en fonction de votre revenu annuel imposable. 

Prestations 

Forfait 

midi 

(repas + 

animation) 

Forfait 

du soir 

Mercredi matin 

BALGAU 

10h30-11h30 

Mercredi 

 11h30-

12h00 

Mercredi 

½ journée 

Mercredi  

Matin + midi 

11h30-14h00 

 

Tarif 1 6.24€ 3.12 € 1.24 € 0.62 € 5.20 € 6.86 € 

Tarif 2 7.28 € 3.64 € 1.45 € 0.72 € 6.24 € 8 € 

Tarif 3 8.32 € 4.16 € 1.66 € 0.83 € 7.28 € 9,14 € 

 

Prestations 

NAP 

Vendredi 

13h30 – 

16h00 

Mercredi 

journée 11h30-

18h15 

Tarif 1 3.12 € 10.60 € 

Tarif 2 3.64 € 11.85 € 

Tarif 3 4.16 € 13.10 € 

 

 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 

Famille avec 1 enfant RA < 27 600 € 27 600 € < RA < 36 000 € RA > 36 000 €  

Famille avec 2 enfants RA < 32 400 € 32 400 € < RA < 40 800 € RA > 40 800 € 

Famille avec 3 enfants RA < 45 600 € 45 600 € < RA < 52 800 € RA > 52 800 € 

 

 

L’adhésion annuelle à la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace est de 10.-€ 

(elle ouvre droit à une assurance individuelle pour l’enfant dans le cadre 

des activités de la  FDFC). 

En cas de non paiement, après envoie de 3 recommandés, nous ne 

pourrons plus prendre en charge votre enfant. 

 

Les factures sont éditées au mois échu. Elles sont à venir chercher à 

l’Accueil de Loisirs entre le 01 et le 10 de chaque mois et à régulariser 

avant le 15 de ce même mois. 

        

Semaine  

Vacances 

57.20 € 

67,65 € 

78.05  € 
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LLLLe secteur enfance-jeunesse 
 

 

L’accueil collectif de mineurs : une opportunité éducative 
Le développement d’une éducation non formelle qui privilégie le loisir intelligent dans des domaines tels que 

le sport, la culture, les activités environnementales ou scientifiques constitue le cœur de l’engagement de la 

Fédération. Ces accueils de loisirs sont de véritables laboratoires en matière de coéducation, ils constituent 

également un formidable espace d’intégration et d’implication des nouvelles familles sur un territoire.

Une présence à toutes les étapes de la mise en place de ces projets : 
Etude, évaluation en matière de locaux, information sur les modes de gestion, évaluation financière, gestion 

des projets,… 

 

Une complémentarité avec tous les acteurs éducatifs d’un territoire 
Ces projets s’inscrivent dans la recherche constante  d’une complémentarité avec tous les acteurs éducatifs 

d’un territoire : parents, enseignants, associations locales. Ces projets doivent également se nourrir  

des forces d’un environnement local et participer à l’enrichissement de celui-ci. 

 

Dépasser une logique occupationnelle  
Le pari éducatif d’aujourd’hui réside dans la recherche d’un compromis qui privilégie la prise 

en compte des besoins et le développement de l’enfant face aux évolutions sociétales.  

C’est pourquoi, nous privilégions un accueil de loisirs à la semaine, permettant 

une continuité et une progression pédagogique. 

 

Du Sens 
Les projets développés par la FDFC68 auprès 

des enfants et des jeunes s’articulent autour 

d’enjeux éducatifs forts :  

• Apprentissage de la vie en collectivité 

• Découverte et expérimentation,  

• Socialisation et vivre-ensemble. 

...A l’action.  
Ces orientations éducatives peuvent se mettre en 

œuvre à partir :  

• D’un diagnostic de territoire,  

• D’une définition des besoins matériels et 

financiers,  

• D’une aide au montage de structure d’accueil 

de mineurs (accueil de loisirs périscolaires)  

• De projets de coordination jeunesse 


