
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 

Accueil de Loisirs de EMLINGEN 

 
L’Accueil de Loisirs périscolaire de Emlingen a démarré à la rentrée de septembre 2015 et regroupe 6 

communes partenaires : Emlingen, Obermorschwiller, Tagsdorf, Heiwiller, Schwoben et Wittersdorf. 

Il se déroule dans les locaux situés dans la cour de l’école maternelle de Emlingen ( bâtiment qui, 

avant l’agrandissement de l’école,  accueillait une salle de classe). 

 

 

 

 

 

 

 Une nouvelle structure implique que les enfants puissent s’approprier les locaux et s’y sentir bien, 

c’est donc par la décoration et l’aménagement de l’espace que l’équipe a démarré ses activités. 

 Un « Tour du Monde » est le support choisi pour les activités du soir où les enfants découvriront des 

activités telles que la construction d’une voiture à pédale, des ateliers culinaires réguliers, initiation à 

la musique, découverte de jeux du monde…  

L’équipe a également choisi de travailler sur la découverte des acteurs 

locaux, de l’environnement proche notamment sur les mercredis. Ainsi les 

enfants ont pu découvrir la médiathèque de Wittersdorf où un partenariat 

a été mis en place avec des activités spécifiques prévues tout au long de 

l’année. Ils ont également arpenté le sentier botanique et commencé un 

livre photos sur ce que l’on trouve dans les environs. Une chasse au trésor 

a été proposée pour découvrir Altkirch à l’approche des fêtes. 

 La ludothèque est également un partenaire régulier puisque les enfants y vont une fois par mois 

pour emprunter et jouer sur place. 

 Une soirée jeux en famille et dégustation de gâteaux de noël a 

été  organisée le vendredi 11 décembre, moment convivial pour 

découvrir encore des familles et créer du lien. Il y aura au moins 

une fois par trimestre un moment partagé avec les familles 

proposé sous diverses formes. A la fin de l’année scolaire nous 

profiterons de nous intégrer à la kermesse de l’école maternelle 

pour inaugurer l’accueil périscolaire et y proposer une exposition 

de ce qui se sera passé durant toute cette 1
ère

 année.  

 

 

 



L’équipe est composée de 3 personnes : 

 Anouck KOCH, Directrice 

Maxime LEINEN, Animateur en contrat d’avenir 

Fabienne GROFF, Maîtresse de maison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 11 ans, scolarisés sur les communes de Emlingen, 

Obermorschwiller, Tagsdorf et Wittersdorf : 

-Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

*Sur la pause méridienne 

* Le soir après la classe jusqu’à 18h30 

-Tous les mercredis après la classe et jusqu’à 18h30 ( possibilité d’inscription sur la pause 

méridienne, en journée ou l’après-midi) 

 

 

Accueil de Loisirs de Emlingen 

25B rue Principale, 68130 EMLINGEN 

clsh.emlingen@mouvement-rural.org   / 03.89.07.19.77 
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Accueil de Loisirs de FISLIS 
 

Accueil de Loisirs de Fislis : 6 communes, 2 RPI, 1 nouvel Accueil de Loisirs, de nouvelles 

Découvertes !!!… 

L’ Accueil de loisirs de Fislis a ouvert ses portes en septembre 2015. Ce 

nouveau projet a pu être concrétisé grâce à la collaboration et au 

partenariat de 6 communes : Fislis, Bettlach, Linsdorf, Biederthal, 

Oltingue et Wolschwiller. L’accueil de loisirs se déroule dans la salle 

polyvalente « St Léger » 57 rue de l’église 68480  Fislis. 

 Nous accueillons des enfants âgés de 3 à 11 ans issus des communes partenaires et 

fréquentant les deux RPI :  

Accueil périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  

• Sur la pause méridienne  

• Le soir après la classe et jusqu’à 18h30 

 

Accueil extra-scolaire 

 * Les mercredis de 8h00 à 18h00, possibilité d’inscription en journée ou à la ½ journée 

(avec ou sans repas).  

 

* 6 semaines pendant les vacances scolaires de 8h00 à 18h00 : 

-1 semaine aux vacances d’automne 

-1 semaine aux vacances d’hiver 

-1 semaine aux vacances de printemps 

- 3 semaines en été 

 

L’équipe est composée de 4 personnes : 

 Jennifer PETER, Directrice à temps plein 

Déborah WEILL, Animatrice à temps plein 

Olivia BONGUET, Animatrice à temps partiel 

Fouzia LORIDAN, Maîtresse de maison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer  Déborah   Fouzia             Olivia 

 

 



Afin de répondre à l’un des objectifs du projet éducatif de la Fédération des Foyers-clubs d’Alsace  

qui est  «  Favoriser la découverte, la compréhension et l’ouverture au monde qui entoure l’enfant »,  

nous avons souhaité, dans le cadre de nos activités, travailler en lien direct avec les acteurs et 

associations locales, afin de faire découvrir (ou redécouvrir) aux enfants, dans un 1
er

 temps, les 

acteurs de la commune où est implanté l’Accueil de Loisirs. Dans un second temps, nous partirons à 

la rencontre de ceux du territoire aux sens plus élargi (autres communes partenaires, communauté 

des communes). 

 

Quelques exemples : 

En septembre, nos animations du soir après la classe avaient pour 

thématique «  la Musique ». Nous avons donc fait appel à 

Monsieur  Colombo, professeur de musique à Fislis. Il a appris aux 

enfants, de manière très ludique, à reconnaître les notes, à placer 

leurs voix sur une chanson, à savoir suivre un tempo… 

 

Pendant les vacances d’automne, nous avons axé nos activités sur le Sport et le dépassement de soi. 

Monsieur COUVE de l’Association  « Ill aux Loisirs de Fislis » est venu faire découvrir aux enfants le 

ping-pong (tenir la balle sur la raquette, précision du tir, partie sur une vraie table…) 

 

 

   

 

 

 

 

Et bien d’autres choses à venir : 

En janvier 2016, interviendra  Madame Sylvie RENTZ, professeur de Zumba à Oltingue et Fislis. 

Partenariat pour une rencontre sportive ou une exposition avec l’AJAA de  Ferrette. 

Entretien d’un jardin pédagogique avec la Commune d’Oltingue. 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs de Fislis 

63 rue de l’Eglise, 68480 FISLIS 

clsh.fislis@mouvement-rural.org   / 06.99.63.94.49 

 

 



Accueils de Loisirs de JETTINGEN 
 

L’Accueil de loisirs de Jettingen a ouvert, lui aussi, ses portes en septembre. Projet réalisé 

grâce à la collaboration et au partenariat de 2 communes : Jettingen et Berentzwiller.  

Il se déroule dans la salle polyvalente flambant neuve de Jettingen, où un espace est 

spécialement dédié à notre accueil de loisirs. 

 

 

 

 

 

 Nous accueillons des enfants âgés de 3 à 11 ans issus des communes partenaires et des 2 

écoles ( Maternelle à Jettingen, Elémentaire à Berentzwiller) 

Accueil périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  

• Sur la pause méridienne  

• Le soir après la classe et jusqu’à 18h30 

 

 

 

L’équipe est composée de 3 personnes : 

 Marie GILARDONI, Directrice 

Amélie KAHLES, Animatrice 

Heidi LILLO, Maîtresse de maison 
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Cette année sera essentiellement une année de découvertes : des différents acteurs locaux et 

partenaires, dans l’organisation des locaux et du quotidien, de l’environnement,…. 

Nos objectifs pour cette première année visent en priorité: 

L’apprentissage de la vie en collectivité  

Nous souhaitons créer un lieu de vie au sein duquel cohabitent les projets collectifs et 

individuels. 

 

Etablir des relations de confiance 

L’idée est de mettre en place un climat de sécurité physique et morale au sein de la 

structure, mais aussi d’établir une  confiance avec les différents acteurs (parents, écoles 

élus) 

 

L’enfant acteur dans son environnement 

L’accueil de loisirs périscolaire s’inscrira dans une démarche de culture  et d’ouverture, 

en partant de ce qui fait le quotidien de l’enfant puis en l’élargissant il conduira à la 

découverte… 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions menées : 

Septembre/octobre :  

Les premières semaines de fonctionnement ont été consacrées à la découverte du lieu, du 

fonctionnement, du groupe…. 

Via des forums , les enfants ont été impliqués dans 

l’aménagement, la décoration de cet espace afin qu’il prenne 

vie…mais aussi dans l’élaboration de règles et d’une organisation 

commune. Des modifications ont pu être apportées  au fur et à 

mesure afin d’arriver à un ensemble cohérent pour tous. 

Avec le groupe nous avons également défini quels pourraient être 

les projets de l’année.  

Pour les familles, il a fallu se familiariser avec le fonctionnement 

et une attention particulière a été apportée concernant la 

communication sur nos objectifs et nos intentions éducatives. 

 

La communication s’est également mise en place avec les écoles des 2 villages. 

 

 

 



 

Novembre/décembre : 

Les premiers projets ont pris forme : 

Les lundis : Atelier création de jeux et jouets (toupies, awalé, poupée de laine) 

Les mardis : Atelier cuisine : petits gâteaux et création de son livre de recettes 

Les jeudis : création d’un espace nourrissage pour les oiseaux et d’un 

observatoire 

Les vendredis : projet commun avec les écoles : création d’un décor de Noël 

pour la fête de Noël des enfants 

Les ateliers ont permis de créer un repère pour les familles et les enfants. 

Certains se sont inscrits pour y participer. Ils ont mis en avant la notion de 

projet élaborés par les enfants … 

 

Et la suite…. : 

De nouveaux projets seront mis en place dès janvier et communiqués aux familles. Projets autour 

de : 

• La magie,  

• La cuisine 

• La création de BD…. 

 

Ils sont nés des envies et des demandes des enfants et l’équipe s’appliquera à apporter des 

techniques et des savoirs nouveaux aux enfants par ce biais. 

Nous participerons à différentes manifestations en partenariat avec les écoles 

et, en fonction des projets, avec des associations locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs de JETTINGEN 

34, rue de Berentzwiller, 68130 JETTINGEN 

clsh.jettingen@mouvement-rural.org   / 03.89.88.23.39 

 


