
Ateliers de Loisirs Éducatifs

LES mercredi 
2017 - 2018

Inscriptions 
à partir de

mai 2017

SE dépenser
s’exprimer

créer
Association Pour l’Enfance d’Altkirch - LA CLEF DES CHAMPS



LeS petits (3-5 ans)
Les enfants ont la possibilité de faire une sieste durant l’après-midi.
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Le 20 décembre 
FÊTE DE NOËL

PÉRIODE 1 Du 6 septembre au 18 octobre 2017   (soit 7 séances)

INITIATION A LA NATATION
Pratique de la nage par le jeu. 

Dépasser ses craintes et ses 
appréhensions dans l’eau.

ATELIER D’ARTISTES

Eveil artistique : découverte de 
différentes matières et textures, 

de nouveaux outils et du vocabulaire 
artistique (dessin, peinture et sculpture). 

Création d’un répertoire 
tactile et visuel rassemblant 

leurs expériences 
d’artistes.

PÉRIODE 2 Du 08 novembre au 20 décembre 2017   (soit 7 séances) 

LES LUTINS DE NOEL
Ateliers créatifs pour Noël : décorations, 

bredeles alsaciens, comptines… 

LES ARTS DU CIRQUE
Jonglage, équilibre, acrobaties, 

monocycle, etc. 

Initiation aux arts du cirque pour 
une représentation en public
 lors de la dernière séance. 

OU

OU
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PÉRIODE 3 Du 10 janvier au 21 février 2018   (soit 7 séances)

ART DU DEGUISEMENT
Création de déguisements et leurs 

accessoires, pour une parade de fin de 
séance et un défilé dans le périscolaire. 

Remise d’un book photo souvenir.

INITIATION AUX 
SPORTS D’EQUIPE

Développer l’esprit de cohésion 
et d’entraide à travers 

différentes pratiques sportives 
collectives.

OU

PÉRIODE 4 Du 14 mars au 18 avril 2018   (soit 6 séances)

OUPOTERIE ET CERAMIQUE
Terre, pigments, pinceaux, outils, 

émail, cuisson. Travail de la matière, 
manipulation et modelage 
de la terre. Intervention de 

Sylvie FABIAN, 
Atelier 

d’art céramique 
à Altkirch.

INITIATION AUX 
SPORTS DE BALLE

Lancer, attraper, passer, faire 
rebondir, se déplacer, conduire 

son ballon (au pied ou à la 
main), avec des balles de 

différentes tailles.

PÉRIODE 5 Du 16 mai au 4 Juillet 2018   (soit 8 séances)

ATELIERS « ANIMAUX ET POTAGER »
 

Confection de pain, de fromage, 
plantations d’herbes aromatiques, 

fabrication de maisons à insectes, etc. 
Partenariat avec la ferme pédagogique 

le Luppachhof à Bouxwiller.

INITIATION A LA GYMNASTIQUE
Sauter, se renverser, tourner, accepter le 
déséquilibre … Une approche gymnique 

ludique pour affirmer ses conduites 
motrices, découvrir et maitriser 

son corps.

OU



LeS Moyens (6-8 ans)
PÉRIODE 1 Du 6 septembre au 18 octobre 2017   (soit 7 séances)

OU

METAMORPHOSE 
ET TRANSFORMATION

Initiation aux techniques 
de maquillage 

cinématographiques. 
Effets spéciaux, prothèses, 

accessoires. Travail sur 
les textures et les motifs 

inspirés des serpents, 
léopards, monstres 

et créatures 
fantastiques.

SPORT EN MUSIQUE
Stretching, step, capoeira, zumba… 

le tout en musique ! : 
ambiance et rythme assurés !

QUI SERA LE MEILLEUR CHEF ?
Challenges et défis culinaires, jugés et notés 

comme à la télévision. Rencontre avec un 
« Chef » et visite des coulisses d’un restaurant.

Le 20 décembre 
FÊTE DE NOËL

PÉRIODE 2

CREATION PRINT
Du scénario aux planches 

de BD. Initiation à l’infographie 
avec un webdesigner. 

Participation au festival BD ciné 
d’Illzach.

PATINAGE – INITIATION ET 
PERFECTIONNEMENT

Séances de patinage à la patinoire 
Olympique de L’Illberg à Mulhouse. 

Travail de l’équilibre et de la confiance en soi 
par l’intermédiaire de la glisse.

Du 08 novembre au 20 décembre 2017   (soit 7 séances) 

AU CASINO
Préparation du « Grand casino » 

pour la fête de Noël: décors, 
costumes, théâtre. Les enfants se 

mettent en scène pour vous 
plonger dans l’univers 

du jeu !

OU

Départ 13h30, retour 17h30, 
prévoir vêtements adaptés



PÉRIODE 3 Du 10 janvier au 21 février 2018   (soit 7 séances)

OU

LOISIRS CREATIFS
Travail de patience, 
de délicatesse et de 

précision. 
Création de tricots, 

broderies, 
bijoux…

INITIATION AU TENNIS
Découverte des règles et techniques 

de base de ce sport : coup droit, revers, 
smash, service. Savoir apprécier les 

trajectoires de balle et occuper l’espace 
du court. Jeu, set et match !

MAGIE
Apprendre à se mettre en scène, à prendre la 

parole en public, grâce à la magie. 
Découverte des techniques du close up 

(magie rapprochée ou micro-magie), avec un 
prestidigitateur professionnel.

Départ 13h30, 
retour 17h30

PÉRIODE 4 Du 14 mars au 18 avril 2018   (soit 6 séances)

OU
OU

LE PAYSAGE DANS L’ART
La nature comme inspiration 

artistique : dessin en extérieur 
sur chevalet, travail au fusain 

autour de l’arbre, de l’aquarelle, 
mais aussi du Land Art : 

œuvres originales 
et éphémères.

NATATION – INITIATION 
ET PERFECTIONNEMENT
Pratique de la nage par le 
jeu. Dépasser ses craintes 
et ses appréhensions dans 
l’eau. Initiation à la brasse, 
au crawl et au dos crawlé.

PAPER ART
Origami, Kirigami, 

Paper Toys, l’art japonais 
du pliage de papier : 

savoir plier, assembler, 
découper, une activité 

de patience.

PÉRIODE 5 Du 16 mai au 4 Juillet 2018   (soit 8 séances)

OU

ATELIER AUDIO-VISUEL
Mettre en scène, filmer, 

animer, monter… 
du synopsis au montage, 

toutes les étapes de 
construction d’une vidéo. 

Création du clip vdéo 
de l’été en musique !

FOOTBALL
Initiation à la pratique de 

ce sport populaire.
 Au-delà de la 

pratique : analyse de matchs, 
séquences vidéos des plus 

belles performances, 
montage vidéo 

de tes plus belles 
actions.

OU

LES AVENTURIERS DE L’APEA
Escalade, parcours d’orientation, 

VTT, tir à l’arc, dégustation 
culinaire à l’aveugle, parcours 

du combattant...
Les équipes se disputeront 

le totem des aventuriers.



Le foyer club (9-13 ans)
Si tu as entre 9 et 13 ans : cet atelier du mercredi est pour toi ! 

Au LOFT, plus de programme imposé, plus d’activités figées, car ici, c’est 
toi qui es maître de ton organisation !!!

Cet atelier a pour but premier de valoriser les propositions, les envies, 
les demandes des jeunes. A cet âge, les enfants sont en capacité de 
devenir acteurs de leurs temps libres et de faire valoir leurs idées.

Toujours avec un animateur, nous les invitons à organiser, proposer, 
coordonner et agencer ces mercredis comme ils le souhaitent, dans nos 

locaux ou à l’extérieur (si le temps et l’organisation générale 
du service le permet).

Même le temps de repas devient une animation à part entière : tu ne 
veux plus manger avec les petits ? Tu veux faire ta propre cuisine ? Tu 
veux tester de nouveaux restaurants ? C’est possible ! Il suffit de faire 

entendre ta voix et d’affirmer sans crainte tes envies.



 ils ont testé la pizzeria !

 ils se sont bien amusés à la patinoire d’Altkirch !

 ils ont organisé un apéro-pétanque !

 ils ont cuisiné eux-mêmes des spaghettis bolognaises et du poulet au curry !

 ils ont planifié un tournoi de Wii (Just dance) !

 ils ont aménagé une après-midi glisse avec rollers et overboard !

 ils ont coordonné une projection vidéo au cinéma d’Altkirch !

 ils ont élaboré une sortie au Cristal Bowling !

 ils ont testé la pratique du Gyropode !

 ils se sont amusés au carnaval de Bâle !

L’ANNÉE DERNIÈRE, LES JEUNES N’ONT PAS MANQUÉ D’IDÉES :

BREF, ILS SE SONT BIEN AMUSÉS !!!
Alors toi aussi : prend la parole et viens t’éclater les mercredis au Foyer Club !



Les anniversaires
VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE À LA CLEF 

DES CHAMPS !

CET APRÈS-MIDI COMPREND :

Une prise en charge de 8 enfants par un professionnel de l’animation

Une invitation personnalisée

Des malles d’activités : cirque, bricolages, sport et jeux, déguisements, 

coiffures, jeux de construction, etc

Un goûter d’anniversaire 

Un temps festif (avec danse et musique) friandises et boissons

Une photo souvenir

LES DEUX FORMULES AU CHOIX :

1. Gâteau fait maison et apporté par vos soins.......................Tarif : 70 €
2. Gâteau préparé par le boulanger.........................................Tarif : 80 €

Les boissons et friandises sont comprises dans chaque formule

Ces animations se déroulent SUR NOTRE SITE N°2 A L’ECOLE SAINT-MORAND 
de 14h à 16h30



LES ANNIVERSAIRES EXTÉRIEURS

Tu peux aussi choisir de célébrer ton anniversaire à l’extérieur :

1.  Au Bowling...............................................................Tarif : 120€

2.  Au Laser Game........................................................Tarif : 120 €

CES FORMULES COMPRENNENT :

une prise en charge de 8 enfants par un professionnel de l’animation

une invitation personnalisée

un goûter d’anniversaire

une photo souvenir

les déplacements

Pour ces anniversaires extérieurs, rendez-vous à 13h30 sur notre site n°2 à l’école 
Saint Morand pour un retour prévu à 17h30

Pour toute inscription, nous vous invitons à réserver la date d’anniversaire 
(uniquement les mercredis hors vacances scolaires) et à prendre rendez-vous 
(obligatoire) avec Jessica GOERIG afin d’organiser l’anniversaire personnalisé 
de votre enfant.



Informations utiles

RENSEIGNEMENTS
Association pour l’Enfance
La Clef des Champs 
1 er étage
9 rue de Ferrette 
68130 Altkirch

Tel : 03 89 40 19 94 poste 2
Mail : apea.peri@gmail.com 
www.apea-altkirch.fr CONTACTS

 
Directrice : Luciane KLAPCZYNSKI

Directrice adjointe extrascolaire : Jessica GOERIG

   

1/2 JOURNÉE
AVEC REPAS

1/2 JOURNÉE 
SANS REPAS
(13h30 - 18h30)

HEURE DE 
SURVEILLANCE 

(11h30 - 12h30)

REPAS DE MIDI
(11h30 - 14h00)

A R < 1100¤ 9.50 ¤ 4.00 ¤ 1.50 ¤ 5.60 ¤ 

B 1101¤ < R < 1500¤ 10.30 ¤ 4.50 ¤ 1.50 ¤ 5.90 ¤ 

C 1501¤ < R < 1800¤ 11.00 ¤ 5.00 ¤ 1.50 ¤ 6.10 ¤ 

D 1801¤ < R < 2800¤ 12.05 ¤ 5.50 ¤ 1.50¤ 6.70 ¤ 

E 2801¤ < R < 3800¤ 15.60 ¤ 6.40 ¤ 1.50 ¤ 7.40 ¤ 

F 3801¤ < R < 4800¤ 16.65 ¤ 7.45 ¤ 1.50 ¤ 8.30 ¤ 

G R > 4801¤ 16.40 ¤ 7.85 ¤ 1.50 ¤ 8.70 ¤ 

LES FORMULES

LES TARIFS

Une cotisation annuelle par famille est obligatoire et 
indivisible (15¤ pour les habitants de la Com.Com. du 
Sundgau  et 30¤ pour les habitants des autres communes)

L’agrément délivré par la DDCSPP permet une prise en 
charge par les comités d’entreprises, mais également les 
bons d’aides au temps libre CAF.

Formule 1, le repas et l’atelier 
de l’après midi : directement 
à la sortie de l’école pour le 
repas, puis ATELIERS de 14h00 
à 17h00 (fermeture du centre à 
18h30).

Formule 2, L’atelier de l’après 
midi : ATELIER de 14h00 à 17h00 
(fermeture du centre à 18h30).

Formule 3, le repas de midi 
: directement à la sortie de 
l’école pour le repas (départ des 
enfants entre 13h30 et 14h00).

Les enfants sont en activité sur le site principal, 9 rue de ferrette 68130 ALTKIRCH 
Nous accueillons également les enfants non scolarisés à ALTKIRCH. 



Association Pour 

l’Enfance d’Altkirch

Nom :

Prénom :

Age de l’enfant :

Feuille d’inscription : ATELIERS MERCREDI

Mail : apea.peri@gmail.com
Tél : 03 89 40 19 94
www.apea-altkirch.fr

Numéroter par ordre de préférence les ateliers dans lesquels vous souhaitez inscrire votre enfant 
(la répartition par ordre de choix sera effectuée ultérieurement et vous en serez informé par mail)

MÉMO D’INSCRIPTION :

3-5 ans : Petits
6-8 ans : Moyens
9-13 ans : Grands

Pour un bon fonctionnement des ateliers et le suivi du groupe, nous vous rappelons que 
les enfants doivent être inscrits pour l’ensemble de la période sur le même atelier
L’atelier occasionnel est réservé aux enfants fréquentant la structure ponctuellement 

les mercredis après-midi

Période 1 : Du 6 septembre au 18 octobre 2017   (soit 7 séances)

PETITS MOYENS GRANDS

Atelier d’artistes
Métamorphose et 

Transformation

FOYER CLUB
Initiation à la natation

Sport en musique

Qui sera le meilleur 
chef ?



Mail : apea.peri@gmail.com
Tél : 03 89 40 19 94
www.apea-altkirch.fr

Association Pour 

l’Enfance d’Altkirch

Période 2 : Du 8 novembre au 20 décembre 2017   (soit 7 séances)

PETITS MOYENS GRANDS

Les lutins de noël Création PRINT

FOYER CLUB
Les arts du cirque

Au casino

Patinage - Initiation et 
perfectionnement

Période 3 : Du 10 janvier au 21 février 2018   (soit 7 séances)

PETITS MOYENS GRANDS

Art du déguisement Loisirs créatifs

FOYER CLUBInitiation aux sports 
d’équipe

Initiation au Tennis

Magie 

Période 4 : Du 14 mars au 18 avril 2018   (soit 6 séances)

PETITS MOYENS GRANDS

Poterie et céramique Le paysage dans l’art

FOYER CLUBInitiation aux sports 
de balles

Natation - Initiation et 
perfectionnement

Paper Art

Période 5 : Du 16 mai au 4 juillet 2018   (soit 8 séances)

PETITS MOYENS GRANDS

Ateliers «Animaux 
et Potager»

Atelier audio-visuel

FOYER CLUB
Initiation à la gymnastique

Football

Les aventuriers 
de l’APEA


