
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Accueil de Loisirs « Ribambelle » de Neuf-Brisach 
« LES  ZOOM-LOISIRS »  

 

ZOOM sur la Danse Tahitienne 

Nouveau partenaire de cette 

rentrée 2015   

Contact & travail avec l’association : 

« Tiens, de la danse tahitienne est pratiquée 

dans le village d’à côté, mais quelle bonne 

idée !? » C’est en partant de ce constat que nous 
décidons de prendre contact avec l’association 
« Toa’Hine » de Volgelsheim, spécialiste dans 
l’organisation de spectacle dansant pour les 
mariages et les comités d’entreprise. Après avoir 
discuté brièvement au téléphone avec la 
présidente, nous fixons un rendez-vous afin 
d’exposer plus en détail le projet et mettre en 
place un futur planning d’activités.  

 

L’édition des plaquettes & les inscriptions :  

C’est dans le cadre des N.A.P sur un cycle entier, 
que je veux faire découvrir aux enfants cette 
discipline et construire avec eux et l’association 
un spectacle pour la fête de Noël de l’école. Ainsi l’activité est annoncée dans la plaquette « Zoom 
Loisirs » Cycle 2, elle se déroulera les lundis, mardis & jeudis de 15h15 à 16h15. Les inscriptions sont 
ouvertes à tous les enfants de l’école primaire. 
Les maternelles quant à eux préparent en parallèle un spectacle sur les extra-terrestres. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Les objectifs : 

C’est en étroite collaboration avec la présidente de 
l’association, Maeva, et Heikura le professeur de 
danse que nous mettons au point le spectacle. Au 
programme : une danse pour tous sur la chanson 
« Iaorana » qui est le bonjour Tahitien, un « Haka » 
des All Blacks pour les garçons, puis un final avec 
une danse des filles « Te uru » le fruit de l’arbre à 
pain, clôturé par le salut de toute la troupe. 
L’objectif est de faire découvrir aux enfants, le 
tahitien par les paroles des chansons, la gestuelle, 
la danse et le « Haka », mais aussi de s’ouvrir à 
cette nouvelle culture riche en symbole et en 
couleurs. 

 
 

Les activités : 

Entre les répétitions de danses et de chants, des 
ateliers créations vont être mis en place, où chaque 
enfant va pouvoir fabriquer son costume et quelques 
accessoires. Nous allons aussi réfléchir ensemble à 
l’aménagement de la scène avec des décors Tahitiens 
(peinture, palmier et une pirogue en 3D). 
Le métier de régisseur son & lumière, quant à lui,  
sera tenu par un enfant ainsi que la présentation du 
spectacle. 

 

 

  

 

 

 

  



 « LES ZOOM LOISIRS » C’EST AUSSI TOUT AU LONG DE L’ANNEE:  

  
Pour le publicPour le publicPour le publicPour le public    MaternelMaternelMaternelMaternel    
- Sieste/temps calme + Animation de réveil 
(Petites sections maternelles) 
- Personnalisation de l’espace NAP (Salle) 
- Jeux de Société 
- Initiation au Handball 
- Jeux de plein air 
- Création d’un livre tactile 
- Divers jeux de kim (Vue/Toucher/Goût) 
- La vie des extra-terrestres 
- Jeux divers et d’hiver jeux 
- Do / Ré / Mi/ FAcile (Musique) 
- Cuistots Dingos (Cuisine) 
- Bricos’Fous 
- Jeux de plein air 
- Expression Corporelle 

… 

 

Pour le publicPour le publicPour le publicPour le public    élémentaireélémentaireélémentaireélémentaire    
- Reporter d’un jour (Moyens) 
- Handball (Grands)  
- Reporter d’un jour (Grands) 
- Activité environnementale (Moyens)  
- Cuistots Dingos (Tous) 
- Comédie musicale 
- Lecture Gloutonne  
- Art’Bricos  
- Création de film d’animation 
- Initiation à l’Athlétisme 
- Pêche et activité environnementales 
- Chansons Colorées (CP/CE1) 
- Lip Dub (Video Clip) (CE2/CM1/CM2) 

… 

Un travail avec des Un travail avec des Un travail avec des Un travail avec des PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires    locauxlocauxlocauxlocaux::::    

Neuf-Brisach CSL Handball 
L’association Pêche, Sans-Souci de Neuf-Brisach 
CS Neuf-Brisach Athlétisme 
L’association TOA’HINE 
La chorale Ste Cécile 
Des bénévoles ponctuels 
 
 



Accueil de Loisirs de Rouffach 

« Le PASS’DECOUVERTE »  

Suite à la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, l’accueil de loisirs de 
Rouffach, en partenariat avec la commune, a 
en charge l’organisation des nouvelles 
activités périscolaires (NAP). 
Sur Rouffach, nous l’appellerons le « PASS 

DECOUVERTE ». 

 
Depuis la rentrée,  280 enfants y participent 
sur les 330 enfants scolarisés, soit 85% de 
taux d’intégration. 
 

Le « PASS DECOUVERTE» se déroule les 

lundis, mardis et jeudis de 15h15 à 16h15. 
Les activités se déroulent par cycle de 
vacances à vacances scolaires, soit environ 7 
séances dans une discipline par cycle.  
Chaque activité fait référence à un projet 
d’animation avec des objectifs en accord 
avec le PEDT ainsi qu’avec le projet 
pédagogique de l’ACM et le projet éducatif 
de la fédération.  
 
Afin de mener à bien ces activités, nous 
utilisons plusieurs infrastructures mises à 
disposition : les écoles, la salle polyvalente, le périscolaire, les terrains sportifs. 
Le coût d'une séance s’élevant à 1€. 
 

Les objectifs : 

 
  Le projet éducatif territorial a pour but : 
 
  * d’aménager les journées des enfants en tenant compte de leur rythme. 
  * de découvrir son environnement et de s’ouvrir au monde qui l’entoure 
  * de favoriser la réussite scolaire 
  * favoriser l’accès aux loisirs pour tous et la connaissance du tissu         
associatif local 
 * développer la curiosité, la découverte de nouvelle pratique. 
 
 

 

Les acteurs : 
 

 L’Équipe d’animation,  
 Les enseignants,  
 Les ATSEM  
 Les associations locales  

participent ensemble à la mise en place des animations et à la réussite du projet. 
 
 



 

L’organisation : 
 

Les lundis, mardis et jeudis, 1 heure d'étude surveillée (uniquement 
pour les élémentaires) est proposée par des enseignants, qui se 
répartissent les enfants par groupe de niveau de classe. 
 
Les ATSEM à tour de rôle, se chargent du temps de la sieste, de 
l'animation du réveil mais aussi d'activités manuelles et/ou 

sportives pour le public maternel. 
 
L’équipe d'animation propose des activités variées et adaptées, de 
manière à équilibrer la gamme de choix pour les enfants. 
 

 
Les lieux : 

Pour ne pas perdre de temps en déplacement pour les maternelles, les animations se réalisent dans 
les écoles « André Malraux » et « Aux Remparts », qui nous laissent à disposition salles de classes, 
salles de siestes, salles de motricité ou BCD. 
En ce qui concerne les élémentaires, l'école Xavier Gerber met à disposition des salles de classe 
pour l'étude surveillée et autres activités créatives.  
Pour les activités sportives nous disposons de la salle polyvalente, le cosec du collège (pour le judo) 
et du terrain de foot.  
Enfin, pour toutes les autres animations, nous occupons l’ensemble du périscolaire. 
 
 

Le « PASS DECOUVERTE », toute une organisation : 

• Une mise au point des participations des associations, des 
enseignants et des ATSEM par cycle et sur l’année  

• La recherche de nouvelles associations (avec la participation de 
Mme BOLLI adjointe) 

• Une répartition des activités proposées par l’équipe d’animation  

• Une répartition dans les différents  lieux (écoles et salles) 

• Une réception des commandes de matériel, achats et répartition  
pour chaque intervenant 

• La création des plaquettes d’information, des bulletins 
d'inscription  et la distribution dans les 3 écoles  

• La réception  des bulletins d’inscription et la gestion des vœux 
et inscriptions via BELAMI 

• La création d’un tableau d’affichage 1 semaine avant les 
vacances scolaires, aux écoles et au périscolaire confirmant aux 
familles les inscriptions et l’activité de l’enfant 

• Au premier jour de cycle, distribution des listes aux 
intervenants, affichage imagée de chaque activité, veiller à ce que tous les enfants soient 
bien inscrits et répartis dans les bons groupes d’activités. 

• Créer, générer et envoyer les factures aux familles à chaque fin de cycle 
 

 

 

 



Exemple de répartition des intervenants par jour et par école pour 1 cycle : 

 

 

 

  

 LUNDI :    

ECOLE MATERNELLE AUX REMPARTSECOLE MATERNELLE AUX REMPARTSECOLE MATERNELLE AUX REMPARTSECOLE MATERNELLE AUX REMPARTS    

Sieste/temps calme + animation de Sieste/temps calme + animation de Sieste/temps calme + animation de Sieste/temps calme + animation de 

réveilréveilréveilréveil 

(pour les petites sections maternelles) 

(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM) 

Cuisine (ATSEM)ATSEM)ATSEM)ATSEM) 

Parachute (ANIM)ANIM)ANIM)ANIM) 

  

ECOLE MATERNELLE MALRAUXECOLE MATERNELLE MALRAUXECOLE MATERNELLE MALRAUXECOLE MATERNELLE MALRAUX 

     

Sieste/temps calme + animation de Sieste/temps calme + animation de Sieste/temps calme + animation de Sieste/temps calme + animation de 

réveilréveilréveilréveil 

(pour les petites sections maternelles) 

(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM) 

Jeux de cour (ATSEM)(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM) 

Dessin à thème (ATSEM)(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM) 

Mosaïque en mousse(ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Arts du cirque (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Contes & merveilles (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Création playmaïs (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM)    

        

ECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBERECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBERECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBERECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBER    

Athlétisme (ASSO)(ASSO)(ASSO)(ASSO) 

Activité scientifique (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Casino (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Basket-ball (ASSO)(ASSO)(ASSO)(ASSO) 

Jeux de traverse (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Acrogym (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Fabrication de mini jeux de société 

(ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Etude (INSTIT)(INSTIT)(INSTIT)(INSTIT) 

  

 MARDI : 

 
        
    ECOLE MATERNELLE AUX REMPARTSECOLE MATERNELLE AUX REMPARTSECOLE MATERNELLE AUX REMPARTSECOLE MATERNELLE AUX REMPARTS 

     
Sieste/temps calme + animation de Sieste/temps calme + animation de Sieste/temps calme + animation de Sieste/temps calme + animation de 

réveilréveilréveilréveil 

(pour les petites sections maternelles) 

(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM) 

Dessin à thème (ATSEM)(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM) 

Jeux d’adresse (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

  

    ECOLE MATERNELLE MALRAUXECOLE MATERNELLE MALRAUXECOLE MATERNELLE MALRAUXECOLE MATERNELLE MALRAUX 

     

Sieste/temps calme + Sieste/temps calme + Sieste/temps calme + Sieste/temps calme + animation de animation de animation de animation de 

réveilréveilréveilréveil 

(pour les petites sections maternelles) 

(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM) 

Relaxation (ATSEM)(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM) 

Jeux de construction    (ATSEM)(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM) 

Parachute (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Activité scientifique (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Kermesse (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

« Ta silouette » (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM)    

    

    ECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBERECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBERECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBERECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBER    

Histoire local (ASSO)(ASSO)(ASSO)(ASSO) 

Cuisine (ASSO)(ASSO)(ASSO)(ASSO) 

Foot (ASSO)(ASSO)(ASSO)(ASSO) 

Ultimate (Freezbee) (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Zumba (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Forboyard (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Carnet recyclé (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Atelier photo (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Etude (INSTIT)(INSTIT)(INSTIT)(INSTIT) 

      

 JEUDI : 

 
    ECOLE MATERNELLE AUX REMPARTSECOLE MATERNELLE AUX REMPARTSECOLE MATERNELLE AUX REMPARTSECOLE MATERNELLE AUX REMPARTS    

        

Sieste/temps calme + animation de Sieste/temps calme + animation de Sieste/temps calme + animation de Sieste/temps calme + animation de 

réveilréveilréveilréveil 

(pour les petites sections maternelles) 

(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM) 

Jeux de société (ATSEM)(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM) 

Fruits et légumes en pâte à modeler 

(ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM)    

        

    ECOLE MATERNELLE MALRAUXECOLE MATERNELLE MALRAUXECOLE MATERNELLE MALRAUXECOLE MATERNELLE MALRAUX 

     

Sieste/temps calme + animation de Sieste/temps calme + animation de Sieste/temps calme + animation de Sieste/temps calme + animation de 

réveilréveilréveilréveil 

(pour les petites sections maternelles) 

(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM) 

Jeux de société (ATSEM)(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM) 

Jouons autour des histoires (ATSEM)(ATSEM)(ATSEM)(ATSEM) 

Kermesse (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Création en pâte à sel (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Gym douce (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Olympiade des animaux (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM)    

        

    ECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBERECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBERECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBERECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBER    

     

Handball (ASSO)(ASSO)(ASSO)(ASSO) 

Jeux de société(ASSO)(ASSO)(ASSO)(ASSO) 

Golf ( cp / ce1 uniquement ) (ASSO)(ASSO)(ASSO)(ASSO) 

Couture (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Jeux plein air (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Mosaïque (ANIM)(ANIM)(ANIM)(ANIM) 

Jeux de mots (AN(AN(AN(ANIM)IM)IM)IM) 

Etude (INSTIT)(INSTIT)(INSTIT)(INSTIT) 
  



Accueil de Loisirs « La forêt enchantée » 

Munchhouse 

« Les GRAINES DE LOISIRS »  

 
Les Graines de Loisirs sont gérées par l’accueil de 

loisirs « La forêt enchantée »  qui, elle-même est 

gérée par, la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace 

suite à une délégation de service publique de la 

part de la commune de Munchhouse.  

Situé dans un village d’environ 1680 habitants, 

dont 150 écoliers, l’accueil de loisirs, accueil 

environ 100 enfants de la commune sur les temps 

périscolaires, les activités péri-éducatives (NAP), 

les journées loisirs et les accueils de loisirs sans 

hébergement.  

Présent sur la commune depuis septembre 2007, 

l’accueil de loisirs fait aujourd'hui partie intégrante 

de la commune et se définit, pour l’enfant comme 

« une autre famille », un lieu d’écoute, 

d’évolution, de socialisation et d’apprentissage.  

Les « GRAINES DE LOISIRS» se déroulent les 

lundis, mardis et jeudis de 15h15 à 16h15. 

Les activités se déroulent par cycle de vacances à vacances scolaires, soit environ 7 séances dans une 

discipline par cycle.  

Chaque activité fait référence à un projet d’animation avec des objectifs en accord avec le PEDT ainsi 

qu’avec le projet pédagogique de l’ACM et le projet éducatif de la fédération.  

 

Les objectifs : 

Suite à des besoins répertoriés de prise en charge, à l’issu du temps scolaire, des enfants des familles 

ayant une activité professionnelle, de découverte d’activités diverses, d’ouverture au monde, de 

découverte de la vie en collectivité, de la nécessité d’un temps de rupture, de repos…les  GRAINES 

DE LOISIRS ont vu le jour dès la rentrée de septembre 2014. 

 
 

 Objectifs éducatifs du PEDT partagés par les partenaires : 

 
 * mettre en œuvre une démarche partenariale entre les différents acteurs éducatifs locaux, 

permettant de favoriser l’élaboration d’une offre nouvelle d’activités 

 * organiser le temps de l’enfant et de la famille sur un créneau au-delà du simple temps scolaire 

 * élaborer des activités en lien avec les projets d’écoles 

 * ouvrir l’enfant à l’initiation et à la découverte de nouvelles activités, disciplines artistiques, sportives, 

culturelles 



 * créer de nouveaux liens entre l’enfant, l’école, le réseau associatif local, les élus, mais aussi entre 

chaque enfant d’âge différent 

* intégrer l’enfant progressivement au cœur de la société, en lui permettant de devenir acteur de la vie 

collective, en favorisant son autonomie et sa capacité de réflexion 

* l’apprentissage du respect d’autrui, des règles du vivre ensemble, la découverte des différences et 

favoriser la mixité 

* découvrir les ressources du territoire 

* avoir une nouvelle approche entre les individus, en favorisant les relations fraternelles, de partage et 

d’égalité 

* développer de nouvelles compétences, connaissances, savoirs,… 

* marquer un temps de rupture et de repos, favorisant le réinvestissement personnel de l’enfant 

 
Les acteurs : 
 

 L’Équipe du périscolaire,  

 Les ATSEM  

 Le personnel communal 

 Les partenaires associatifs (pêche, musique, …) 

 Intervenants ponctuels ou bénévoles 

 
 

Les lieux : 

Les enfants de l’école maternelle réalisent les  activités à l’école maternelle et les enfants de l’école 

élémentaire dans les locaux du périscolaire. 

 

Sur l’année scolaire 2014/2015,  78 enfants différents ont participé aux activités NAP sur les 144 

scolarisés, soit 54% de taux d’intégration.  

 
Et concrètement, « LES GRAINES DE LOISIRS » :  

  

Activités autour du livreActivités autour du livreActivités autour du livreActivités autour du livre    

Les Les Les Les bricolages de Noelbricolages de Noelbricolages de Noelbricolages de Noel    

La peinture dans tous ses étatsLa peinture dans tous ses étatsLa peinture dans tous ses étatsLa peinture dans tous ses états    

Jeux de plein airJeux de plein airJeux de plein airJeux de plein air    

Eveil gymniqueEveil gymniqueEveil gymniqueEveil gymnique    

Atelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisine    

Jeux de sociétéJeux de sociétéJeux de sociétéJeux de société    

Initiation RollerInitiation RollerInitiation RollerInitiation Roller    

Découverte de la zumbaDécouverte de la zumbaDécouverte de la zumbaDécouverte de la zumba    

Les constructions de l’extrêmeLes constructions de l’extrêmeLes constructions de l’extrêmeLes constructions de l’extrême    

Initiation musicaleInitiation musicaleInitiation musicaleInitiation musicale    

Pêche et activités environnementalesPêche et activités environnementalesPêche et activités environnementalesPêche et activités environnementales    

Hockey sur Hockey sur Hockey sur Hockey sur gazongazongazongazon    

Création de mangeoire à oiseauxCréation de mangeoire à oiseauxCréation de mangeoire à oiseauxCréation de mangeoire à oiseaux    

Danse orientaleDanse orientaleDanse orientaleDanse orientale    

TennisTennisTennisTennis    

    

ELEMENTAIRESELEMENTAIRESELEMENTAIRESELEMENTAIRES    



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Film d’animationFilm d’animationFilm d’animationFilm d’animation    

ScraapbookingScraapbookingScraapbookingScraapbooking    

Initiation coutureInitiation coutureInitiation coutureInitiation couture    

Activités scientifiquesActivités scientifiquesActivités scientifiquesActivités scientifiques    

OrigamiOrigamiOrigamiOrigami    

CirqueCirqueCirqueCirque    

JardinJardinJardinJardin    

Bricos de PaBricos de PaBricos de PaBricos de Pa^ques en FRANCO^ques en FRANCO^ques en FRANCO^ques en FRANCO----ALSACIENALSACIENALSACIENALSACIEN    

UltimateUltimateUltimateUltimate    

QuillingQuillingQuillingQuilling    

    

    

        

MATERNELSMATERNELSMATERNELSMATERNELS    Sieste/temps Sieste/temps Sieste/temps Sieste/temps calmecalmecalmecalme    

Animation de réveilAnimation de réveilAnimation de réveilAnimation de réveil    

Les petits font leur cirqueLes petits font leur cirqueLes petits font leur cirqueLes petits font leur cirque    

Nature sous les doigtsNature sous les doigtsNature sous les doigtsNature sous les doigts    

Initiation ZumbaInitiation ZumbaInitiation ZumbaInitiation Zumba    

Jeux de balleJeux de balleJeux de balleJeux de balle    

Initiation cuisineInitiation cuisineInitiation cuisineInitiation cuisine    

Les petits bricolosLes petits bricolosLes petits bricolosLes petits bricolos    

Découverte et initiation aux jeux de sociétéDécouverte et initiation aux jeux de sociétéDécouverte et initiation aux jeux de sociétéDécouverte et initiation aux jeux de société    

Acrobaties et gym au solAcrobaties et gym au solAcrobaties et gym au solAcrobaties et gym au sol    

Autour du livreAutour du livreAutour du livreAutour du livre    

A la découverte des A la découverte des A la découverte des A la découverte des artistesartistesartistesartistes    

Danses, musiques et chantsDanses, musiques et chantsDanses, musiques et chantsDanses, musiques et chants    

Jeux de coopérationJeux de coopérationJeux de coopérationJeux de coopération    

     

ELEMENTAIRESELEMENTAIRESELEMENTAIRESELEMENTAIRES    



Accueil de Loisirs « Le 

Pays Imaginaire » de 

Morschwiller le bas  
 

 

« NAP  Cycle II » : Place aux artistes  

 

Dans le cadre du cycle NAP numéro deux, la 

thématique culturelle est mise en avant. L’idée 

étant de permettre l’éveil culturel de chaque 

enfant, de nombreuses activités sont proposées. 

 

Une partie concerne la danse : Fitness, Danse 

Afro Style sont proposés par nos animatrices. 

Deux intervenantes viennent animer « Initiation 

à la Danse Orientale » avec Florine KIRCHHOFF, et « Initiation à 

la Gymnastique Rythmique et Sportive » avec  Pauline 

CLEMENT.  

Les activités manuelles suscitent toujours autant d’intérêt chez 

les petits : arts plastiques, Déco Sequin, Play Maïs et FIMO 

permettent aux  enfants d’exprimer toute leur créativité. 

Et enfin, place au sport ! Certains enfants s’initient à différents 

sports, pour certains méconnus tel que le  Softball, le Dodge Ball 

mais aussi l’Ultimate permettant la pratique de sport individuel 

et collectif. Un cycle de Badminton est proposé à la salle 

polyvalente ainsi qu’une initiation au Tennis proposé en 

partenariat avec le Tennis Club de Morschwiller-le-Bas. 

Et pour nos maternelles, une diversification des activités est 

proposée : activité en autonomie encadrée telle que les 

ateliers Montessori, du sport, et beaucoup d’éveil  culturel et 

musical.  

 

  

 

 

 

 


