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Nous disposons de deux sites de fonctionnement : 
notre site principal situé au 9 rue de Ferrette et un second 
situé au 2 rue Saint Morand, dans le prolongement de 
l’école maternelle. Chacun d’eux comporte des espaces 
dédiés et aménagés pour les activités et un restaurant 
scolaire.

Les accueils périscolaires de l’APEA gèrent des 
espaces d’accueil et de restauration pour les enfants 
des écoles maternelles et élémentaires d’Altkirch.
Nos accueils apportent avant tout une réponse aux 
besoins de garde manifestés par les familles, mais au-
delà de cette demande, nos accueils ont pour vocation 
d’être porteurs de fonctions éducatives et psycho-
sociales complémentaires à celles traditionnellement 
portées par l’école et la famille.

Le Projet Educatif De Territoire
Nos accueils sont labélisés par un PEDT (Projet Educatif De Territoire) et par un « Plan Mercredi » depuis 
2018. Il s’agit pour l’APEA de donner les moyens à chaque enfant d’accéder à une offre éducative 
globale, d’enrichir ses compétences, sociales ou techniques, tout en l’accompagnant sur le 
chemin du citoyen en devenir qu’il est. En effet, nos Accueils Collectifs à Caractère Educatif de 
Mineurs s’engagent à proposer des animations de loisirs socio-culturelles, favorisant la praticabilité 
des acquis scolaires, l’égalité sociale et le mieux vivre ensemble.

Le conventionnement PEDT est co-signé avec la Ville d’Altkirch, la Préfecture du Haut-Rhin, la CAF 
du Haut-Rhin et la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale. Elle a pour 
objet de déterminer les modalités d’organisation et les objectifs éducatifs des activités périscolaires 
mises en place pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires d’Altkirch 
dans le prolongement du service public de l’éducation et en complémentarité avec lui.

Nombre de familles adhérentes : 444

Nombre d’enfants accueillis en structure en cours de l’année : 496

Nombre d’enfant accueillis par type d’accueil : 
     - accueil du matin : 138
     - accueil du midi : 329
     - accueil du soir : 182
     - accueil du mercredi : 145

Nombre de repas servis à l’année (hors mercredis) : 26034 

L’APEA en quelques chiffres

.... 26

........................ 27
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Accueils

Matindu

Avec sourire et bienveillance, notre équipe accueille les 
enfants pour ce moment de transition entre la maison 
et l’école.

Dès 07h00

Jusqu’à 7h50

Jusqu’à 8h10

À 8h20

Nous proposons un petit déjeuner complet, varié et 
équilibré. 
Au menu : pain frais, jus de fruits frais, laitages et céréales 
pour un réveil énergétique.
Pour éviter la routine, les agents de cuisine proposent des 
petits déjeuners plus gourmands : pain perdu, crêpes, 
croque-monsieur… 
Un animateur accompagne chaque matin petits et grands 
vers des choix nutritifs tendant vers la composition «idéale» 
suivante :
- Une boisson pour réhydrater l’organisme et relancer le 
système digestif en douceur (eau, tisane, jus de fruit...)
- Un produit céréalier (pain, céréales, biscottes...) riche en 
amidon, qui permettra de rassasier durablement.
- Un produit laitier (lait, yaourt, fromage blanc, fromage...) 
pour l’apport calcique et protéique.
- Un fruit ou jus de fruit pressé pour l’apport en fibres, 
vitamines et minéraux.

Dans un souci d’éducation à l’hygiène buccodentaire et afin 
de ritualiser ce moment important dédié à sa santé, nous 
proposons un temps de brossage des dents après le petit 
déjeuner. Sous la responsabilité d’un animateur, chaque 
enfant dispose d’un kit dentaire et de conseils pratiques !
(hors protocole Covid)

Les enfants sont acheminés vers leurs écoles respectives, à 
pied ou en minibus, puis sont confiés aux instituteurs.

Accueils

Mididu

Il a lieu sur le site des Tuileries pour les enfants de l’école 
élémentaire «Les Tuileries» et sur le site de Saint-Morand 
pour les enfants des écoles «Saint-Morand» et «Les Etangs». 
Les enfants de l’école des Etangs sont véhiculés en minibus 
jusqu’au restaurant scolaire. La pause méridienne de deux 
heures est partagée entre temps de repas et temps de jeux.

Un repas végétarien une fois par semaine : Même si la 
consommation de viande a des bénéfices reconnus pour la 
santé des enfants, nous donnons suite aux dispositions de la loi 
EGalim, et faisons bénéficier vos enfants d’un repas végétarien 
une fois par semaine, avec un apport en céréales complètes, 
légumineuses, légumes et fruits.

Lors du temps de restauration, la découverte alimentaire et la 
sensibilisation aux bonnes pratiques alimentaires fait partie 
intégrante de cette plage d’accueil. L’équipe pédagogique 
accompagne les enfants de tout âge et les invite à gouter.
La gestion des repas de midi est assurée par une société de 
restauration collective : les repas sont alors préparés dans une 
cuisine centrale puis livrés sur nos deux sites de restauration en 
liaison chaude.

Le temps du repas

À 11h40

De 11h50 à 13h00

Jusqu’à 13h25

À 13h30

A la fin de la matinée, les enfants sont pris en charge à la sortie 
des classes par nos animateurs. L’équipe récupère les enfants 
immédiatement dans les bâtiments des écoles.

Sur les deux sites, les enfants s’installent au restaurant scolaire, 
après un lavage des mains, où leur sera servi un repas équilibré 
et varié dans le respect de la saisonnalité !

Les menus par semaine sont disponibles sur notre site internet

A l’issue du repas, les enfants profitent d’un temps de jeu dont 
l’aménagement se fait au gré de leurs envies : jeux libres ou 
propositions d’animations par les animateurs. Dans nos locaux, 
dans la cour de l’école ou dans la salle de sport, les activités 
sont multiples et variées.

C’est l’heure de retourner à l’école ! 
Les enfants sont raccompagnés par 
les animateurs directement dans leurs classes.

Les repas, sont structurés de la manière 
suivante : 
    1 entrée chaude ou froide
    1 plat protidique 
    1 accompagnement de légumes et de féculents
    1 laitage sous forme de fromage ou de yaourt
    1 dessert varié 
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Accueils

Soirdu 4Ils se déroulent sur notre site principal, rue de Ferrette. 

Au-delà du mode de garde, l’APEA s’engage quotidiennement auprès des enfants pour leur 
proposer des activités pédagogiques propices à de nouvelles acquisitions 

cognitives, culturelles ou motrices.

Dès 16h30 

Jusqu’à 17h00

Jusqu’à 18h30

A pied ou en minibus, les enfants sont cherchés à la sortie 
de la classe puis acheminés vers notre site principal. 

Nous proposons à tous les enfants, quelque soit le choix 
d’activité, un goûter varié, équilibré et 
« fait maison » par notre agent de cuisine-pâtissière.

Activités péri-éducatives du soir, LES ATELIERS 
APPRENANTS 
- Pour les enfants de maternelle : 1 atelier apprenant 
(différent par soir de la semaine)
- Pour les enfants d’élémentaire : 4 ateliers apprenants aux 
choix : Artistique et Culturel, Sportif, Accompagnement à la 
scolarité et A la carte. 

A l’issue de l’activité choisie, les enfants sont réunis au Loft, 
un espace ouvert qui bénéficie d’un coin lecture, de jeux de 
construction et de société, ainsi que du matériel de loisirs 
créatif 

6

Le goûter participe à diversifier l'alimentation et à 
l'hydratation des enfants, notamment par la consommation 
de fruits et de produits laitiers. Ainsi, depuis Novembre 
2021, l’APEA met en place son projet « goûter fait maison ».  
Améliorer l’apport nutritionnel pour favoriser la concentration 
et la mémorisation des enfants, en finir avec l’utilisation des 
produits emballés, revenir à des produits locaux, sains et de 
saison, proposer des choses simples mais savoureuses pour 
renouer avec le plaisir des goûters « comme à la maison », tels 
sont les objectifs fixés par le projet. 

Tous les soirs, un goûter est donc cuisiné par notre agent pour 
améliorer la qualité d’accueil des enfants.
- 1 céréale, 1 fruit ou 1 produit laitier
- 1 goûter salé par semaine 

Exemple de goûter fait maison : panacotta aux fruits rouges et 
boudoirs, cake marbré et smoothie à la banane, gaufres salées 
et fruit de saison, etc.

Les gouters « fait maison »

Atelier apprenant

Maternellesdes
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Le désir de l’enfant est de grandir, dans le sens de devenir 
autonome. L’autonomie se construit petit à petit, à son rythme, 
par l’expérimentation et la découverte. Le jeune enfant a 
naturellement une soif d’apprendre et de comprendre, il faut 
l’encourager dans ses découvertes et soutenir cette vitalité 
découvreuse, en offrant un cadre positif et sécurisant.

Bouger, sauter, courir, attraper, observer, toucher, fouiner. L’enfant, 
dès l’acquisition de la marche, est en mouvement permanent et 
il en a besoin !

Ainsi, que ce soit par le biais d’une activité physique, artistique 
ou ludique, les animateurs mettront en place des animations qui 
permettront l’épanouissement de l’enfant et le développement de 
nombreuses compétences : 

     - la motricité fine par le biais de créations artistiques
     - l’écoute par la lecture de contes et par l’initiation 
       à la musique  
     - le partage avec l’autre lors de jeux libres, de jeux de 
       société ou de jeux collectifs 
     - la motricité et la coordination par des ateliers gymniques 
       et sportifs.

« Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement 
leur potentiel, et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité ». 

Kofi Annan

La prise en compte des besoins plus petits  

Entre 3 et 6 ans, l’enfant est à l’aube de son apprentissage de la vie en collectivité. Son individualité est donc 
prise en compte dans nos accueils au quotidien, tout comme le respect de ses besoins :

Le temps du gouter et ses enseignements

Cette année, une attention particulière et un projet « fil rouge » viendra animer nos propositions : l’apprentissage 
alimentaire.
Après une journée d’école, il est essentiel de partager ensemble ce moment de goûter, sans contrainte de 
temps. Un moment privilégié pour échanger sur la composition du goûter maison, sur les habitudes des enfants 
à la maison, sur les aliments qu’ils découvrent à ce jour, etc. 
La prise du goûter est la porte d’entrée d’une sensibilisation à l’équilibre alimentaire, mais aussi à la 
provenance des denrées (d’où vient le lait ? les œufs ? comment et où pousse le chocolat ? etc), à la saisonnalité 
des produits (est-ce bon de manger des fraises au mois de janvier ?) ou encore de parler du gaspillage 
alimentaire ou de la gestion des déchets. Toujours de manière ludique, grâce à des outils pédagogiques 
adaptés (comptine, films d’animation, jeux de l’oie, etc), l’équipe pédagogique sera vectrice de bonnes 
pratiques et d’automatismes sains dès le plus jeune âge.

- du temps pour manger 
- les sens et la curiosité pour découvrir le monde
- de l’énergie à revendre
- de la fatigue et des émotions à gérer



Ateliers apprenants

Elementairesdes˚
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˚ Notre démarche
Chaque soir quatre ateliers apprenants différents 
sont proposés aux enfants, cela afin de permettre à 
chacun en fonction de ses besoins mais aussi de ses 
envies de développer de nouvelles compétences 
émancipatrices. Les ateliers sont construits sous 
forme de cycles d’apprentissage pour assurer une 
continuité éducative mais aussi laisser le temps à 
l’enfant de progresser au fil des séances.

Les différents ateliers apprenants

L’activité physique est essentielle pour le développement et l’équilibre 
émotionnel de l’enfant. C’est pourquoi, nos éducateurs sportifs ainsi que 
nos intervenants (aïkido, twirling, karaté, etc) proposent à nouveau cette 
année un vaste éventail de disciplines sportives aussi innovantes que 
fédératrices. Cela pour permettre à nos participants de se dépenser tout 
en acquérant de nouvelles compétences tant motrices que cognitives. 
L’objectif final étant que l’enfant prenne goût à ces derniers avant de 
prolonger ses progrès et son plaisir dans les clubs sportifs de la ville. 

Ateliers apprenants sportifs

Ces ateliers seront l’occasion pour l’enfant d’élargir ses connaissances dans de bien nombreux domaines 
(scientifique, cinématographique, historique, etc) mais aussi de construire, créer et manipuler afin qu’il 
puisse développer sa motricité fine en faisant passer des projets de l’abstrait au concret. Nous allons aussi 
l’encourager dans ces cycles à se positionner en tant qu’individu à part entière en l’aidant à construire sa 
propre personnalité par l’expression de ses opinions et de ses émotions. Notre ambition étant de donner 
un maximum de clés à l’enfant, par des moyens originaux, dans le but de l’aider à comprendre le monde qui 
l’a précédé pour mieux appréhender celui qui l’entoure. 

 Ateliers apprenants 
artistiques et culturels

Les temps nécessaires au développement de différentes habiletés, compétences 
ou encore l’intégration de certaines notions scolaires varient pour chaque enfant. 
Pour répondre à cela, nous avons décidé cette année de penser cet atelier autour 
de certains piliers essentiels à l’enfant dans la construction de son parcours 
éducatif. Ainsi les mathématiques, la langue française, les langues étrangères et la 
citoyenneté seront les domaines abordés de manière innovantes et ludiques. Cela 
pour donner les moyens et le temps à chacun d’apprendre sereinement afin de 
construire une image de soi positive

 Ateliers apprenants scolaires
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Pour répondre au pluralisme des besoins des familles et des enfants, il parait 
important d’accepter et de proposer des moments où l’enfant ne fasse rien, ou fasse 
seul, ou différemment, en dehors de toute activité structurée, sous la surveillance 
d’un animateur. Cet atelier dit « A la Carte » met à disposition des enfants des jeux 
de construction, des jeux de société, des malles thématiques créatives et artistiques, 
des livres, etc, pour que l’enfant puisse aménager son temps en toute autonomie.

Ateliers a la carte˚



Développement moteur et dépense 
physique de l’enfant

Patience et précision

Mardi

Gymnastique : Des ateliers de gymnastique au sol 
pour développer ses capacités motrices, prendre 

confiance en soi et se dépenser.

Trampoline géant et GRS : Equilibre, gestion de ses 
émotions et de l’espace durant des enchaînements 

individuels ou collectifs, au programme de cet atelier.

Gymnastique acrobatique : Réalisation de figures 
acrobatiques, seul ou à plusieurs, pour gagner en 

souplesse et en équilibre tout en dépensant 
son énergie.

Parcours d’agilité : Traverser des parcours qui mettront à 
mal tant son équilibre que son agilité pour permettre une 

décharge aussi bien émotionnelle que physique.

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Biathlon : Permettre à l’enfant de se dépenser durant 
la partie de course mais aussi l’aider à  gérer ses émotions 

et maîtriser son corps au moment du tir.

Tennis : Maîtriser sa raquette et les principes 
de bases de cette activité qui fera appel à sa 

persévérance pour progresser.

Twirling : Entre gymnastique et danse,découvrir cette activité 
sportive mêlant agilité et rythme.

Torball : Une pratique collective pour progresser 
sur le plan psychomoteur (latéralisation, percevoir 

et organiser le temps ainsi que l’espace).

Tir à l’arc : Développer l’adresse et la capacité de 
concentration de l’enfant pour l’aider à toucher la cible.
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Jeudi
Comprendre les notions de 

tactique et d’adversité
Maitrise de soi et respect 

de l’adversaire

Vendredi

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Nerf team sport : Découverte de ce sport proche 
du laser game dont l’objectif est de faire chuter 

les cibles de l’équipe adverse.

Bumpball : Découverte de ce sport innovant dérivé 
du handball par une approche plus ludique. Une 

activité parfaite pour s’amuser et se dépenser 
en équipe.

Hockey et Hockey roller : Apprendre à coopérer avec 
ses partenaires pour atteindre un objectif, reconnaître les 

différents rôles au sein d’une équipe et l’importance 
de chacun.

Karaté : Diffuser les attitudes positives propres à ce 
sport de combat et développer sa coordination par 

l’apprentissage de plusieurs katas.
Encadré par Laurent Blaise, 6ème dan 

de karaté full-contact.

Aïkido : Améliorer sa proprioception grâce à 
l’enchaînement de mouvements en découvrant 

cette pratique qui a pour but de prévenir 
toute forme de violence.

En partenariat avec le club d’aïkido d’Altkirch

Crossfit : Apporter à l’enfant des connaissances de 
bases au niveau physiologique et lui donner le goût 

de l’effort.

Judo : Apprendre à chuter sans se faire mal mais aussi 
intégrer les valeurs fortes qui sont propres à cette 

pratique ancéstrale.

Escrime :  Coordonner ses mouvements mais aussi 
se canaliser afin d’avoir la concentration et la patience 

nécessaires pour obtenir la touche.

Sportifs
Ateliers

apprenants

Lundi

Futsal (période 2 et 3) : Un sport idéal 
pour trouver sa place dans un projet collectif, 

améliorer ses capacités motrices, prendre 
goût à l’effort en s’amusant et 

relativisant le résultat.

Parcours d’obstacles : Mobiliser ses 
ressources afin de trouver les solutions 

pour franchir différents obstacles ludiques 
sur des parcours sportifs.

 Développer ses capacités physiques 
et motrices en toute sécurité dans une

 salle ludique dédiée aux activités 
à caractère gymnique.

Aider l’enfant à coordonner de manière totale 
et précise l’ensemble de ses ressources grâce 
à des activités qui nécéssiteront persévérance 

et concentration.

Permettre à l’enfant grâce à la pratique de 
sports collectifs de développer de nouveaux 

liens sociaux avec ses pairs.

Apporter à l’enfant toutes les valeurs véhiculées 
par ces sports ainsi que le développement 

de sa coordination motrice. 

16h45 à 17h45Cosec, salle de gym
16h45 à 18h15

Cosec, salle de combat
16h45 à 18h15

Cosec, salle de combat

16h45 à 18h00
Préau, salle Léopold Capdet



Le monde en 3DArt et expression de soiArt et Société

Artistiques et Culturels
Ateliers

apprenants

Sciences, technologie et mécanique
Mardi

Les apprentis archéologues : A partir de la reconstitution 
d’un chantier de fouille, découvrir la manière dont les 

archéologues procédaient pour comprendre comment 
vivaient les hommes préhistoriques ou encore les Gaulois.

Les apprentis cuisiniers : Plonger au cœur de 
traditions culinaires en enfilant la toque de cuisinier 

pour réaliser des plats à déguster tout en découvrant 
les rites et habitudes de vie de cette société.

Les apprentis imprimeurs : Réaliser un livre fait main, pas 
à pas, de la fabrication du papier jusqu’à la reliure.

Les apprentis scénaristes : De l’écriture en passant par 
le jeu d’acteur jusqu’au montage, réaliser un film muet à 

la manière de Charlie Chaplin.

Les apprentis designers : Développer son imagination, 
faire preuve de logique et de créativité en concevant 
un jeu de société sensibilisant à une problématique 

de notre société contemporaine.

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Expériences scientifiques fumantes : Pour comprendre 
des phénomènes scientifiques par la manipulation, 

la recherche et les expériences.

La robotique : Montage et assemblage de différents 
robots afin d’intégrer les principes de bases en mécanique 

et en électronique.

L’aéronautique : A travers l’étude, la construction et la 
manipulation d’engins volants (avion, hélicoptère, fusée, etc), 
comprendre comment font ces appareils pour se sustenter 

et se propulser !

Du garage à la grille de départ :  Apprendre à piloter 
mais aussi découvrir les secrets de fabrication et de 

fonctionnement de ces véhicules à 2 ou 4 roues !

Autour des jeux vidéos : Sensibiliser les enfants à une 
bonne pratique des jeux vidéo-ludiques. Découvrir 

l’évolution de ces derniers et comment ils sont conçus.
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Jeudi Vendredi

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

En musique : Découvrir la rythmique et les vocalises pour 
gagner en justesse dans le but de monter un clip musical.

Œuvres et sentiments : Chaque séance l’occasion 
d’une découverte d’une œuvre dite incontournable 

(la joconde, Magrite «ceci n’est pas une pipe», Banksy, 
etc ...) avec son histoire et son contexte. Pour ensuite 
exprimer son ressenti et essayer de comprendre ce 

que cela évoque en soi.

L’humour : Développer sa compréhension du second 
degré, de l’ironie ou de la caricature, des armes pour 
conquérir le monde qui nous entoure avec le sourire.

Monuments du monde : Explorer la géographie 
mondiale par la construction des monuments les plus 

emblématiques sur notre planète.

Constructions en LEGO : Découvrir l’architecture et 
comprendre son évolution pour imaginer le monde 

de demain. Apprendre à se projeter en 3 dimensions 
et rendre concret un projet grâce aux LEGO.

Poterie : Permettre aux enfants de donner vie à 
leurs créations grâce à cette matière idéale pour une 

activité aussi bien manuelle qu’artistique.

Paper toys masters : Confection de figurines à l’effigie 
de ses héros préférés grâce à des techniques de pliages.

Maquettes et miniatures : Création de différents 
engins (voitures, avions, etc) ou décors 

(la cours de l’école, un stade de football) par 
l’assemblage de ces pièces de petites tailles.

Lundi

Le coin des cinéphiles : Chaque semaine une 
projection d’un court métrage sera proposée puis 

suivie d’un «débat-cocktail» pour que chacun puisse 
exprimer ses opinions et émotions.

Théâtre : Apprendre à se mettre en scène, améliorer 
ses capacités de mémorisation et de diction afin de 

monter une pièce de théâtre moderne.

Découvrir les métiers et artisanats des  
sociétés passées ainsi que leurs modes 

de vie. Comprendre le passé pour 
mieux comprendre le présent.

Comprendre certains principes scientifiques 
et mécaniques grâces à la manipulation.

Apprendre à se mettre en scène 
et accepter le regard de l’autre pour 

prendre confiance en soi

Découvrir et expérimenter plusieurs types 
de constructions par la manipulation afin 
de développer la patience mais aussi la 

dextérité manuelle de l’enfant.

17h00 à 18h00



scolaires
Ateliers

apprenants

Civisme et citoyennetéDécouvrir et manier la langue 
française par le jeuLes mathématiques autrement Langues et cultures européennes

Mardi

Numération et opérations : une approche pédagogique 
et ludique en imageant pour donner du sens à ces notions.

Géométrie : A la découverte des formes géométriques 
et leurs propriétés dans un univers galactique.

Problèmes et réflexion : Développer son esprit de 
recherche avec des problèmes grandeur nature

Initiation aux jeux de cartes : Développer ses 
capacités de mémorisation ainsi que son aptitude 

à mettre en place une stratégie

Club échecs : Pour s’initier à ce sport afin d’améliorer 
sa capacité de concentration  et de résolution de 

problème tout en s’amusant

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Dialecte et culture régionale : Partir à la découverte 
de notre région ainsi que sa langue par des jeux, 

einfach und lustig !

L’anglais : Un atelier pour découvrir cette langue parlée 
et chantée dans le monde entier.

L’allemand : Pour acquérir les bases de cette langue 
parlée par beaucoup de nos voisins.

L’espagnol : Immersion dans la culture ibérique afin d’en 
découvrir les spécificités mais aussi les bases langagières

Italien : Partir à la rencontre de cette langue qui se parle 
aussi bien avec les mains qu’avec la bouche

14 15

Jeudi Vendredi

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Développer son vocabulaire grâce à des jeux 
de société : scrabble, boggle ou encore vocabulon.

Soutien à la lecture : gagner en fluidité aussi bien en 
lecture visuelle silencieuse qu’à voix haute en 

prenant confiance en soi

Ateliers d’écriture : Développer sa motricité ainsi que sa 
coordination œil-main afin de gagner en qualité scripturale

Les gestes qui sauvent : Par des jeux de rôles et des 
mises en situation découvrir les gestes de premiers 

secours ou encore mémoriser des numéros d’urgence 
pour être capable d’aider

Les métiers de l’agglomération altkirchoise : Partir 
à la rencontre de certains professionnels, essentiels au 
fonctionnement de notre ville (pompiers, gendarmes, 

infirmier, boulanger etc) afin de peut-être 
y trouver sa vocation

Ma pierre à l’édifice : Découvrir les bons gestes et 
sensibiliser les autres à de meilleures pratiques afin de 

réduire nos déchets pour proteger notre planète 

Vie sauvage : Plusieurs espèces animales sont menacées, 
découvrir qui elles sont et quels sont les enjeux 

de leur survie.

Comment fonctionne ma ville ? 
Partir à la rencontre des élus de ma ville pour 

comprendre comment fonctionne l’organisation 
de la vie d’une commune (Budget, élus, 

conseil municipal, etc)

Lundi

Découvrir de nouvelles techniques de 
mémorisation afin de gagner en aisance dans les 

exercices de dictée, poésie, etc …

Mieux maîtriser l’art de la conjugaison grâce à des 
jeux oraux avant d’être mise en pratique à l’écrit

Les mathématiques autrement : Des jeux 
et exercices appliqués permettant de mieux 

comprendre et intégrer certaines notions

Langues et cultures européennes : pratique 
de langues étrangères mais aussi découvertes 

culinaires, géographiques et des traditions 
de certains pays européens

Découvrir et manier la langue française par le 
jeu : Grâce à des jeux de société ou de rôles, 

pratiquer et progresser dans sa maîtrise 
de la langue

Civisme et citoyenneté : Faire intégrer 
les principes et valeurs fondamentales de 

notre société qui feront des enfants 
les citoyens de demain

17h00 à 18h00
30 minutes ludiques 

30 minutes d’aide aux devoirs



Mercredi
du

Accueils

L’APEA, dans une démarche de qualité éducative est 
labélisée « Plan Mercredi » pour son accueil de loisirs 
éducatifs du mercredi. Une charte de qualité qui structure 
nos accueils autour de 4 axes : 

 L’articulation des activités périscolaires   
 avec les enseignements

 L’accessibilité et l’inclusion de tous 
 les enfants

 L’ancrage du projet dans le territoire

 La qualité des activités

Le label « plan mercredi »

Les activités sont conçues dans une logique 
de loisirs et de découverte, et relèvent 
de thématiques diversifiées (culturelles, 
artistiques, manuelles, environnementales, 
numériques, citoyennes et sportives). 
Elles reposent sur une approche ludique, 
récréative et créatrice, et sont ponctuées 
de sorties. Elles mettent en valeur les 
richesses du territoire, des institutions, de 
l’environnement naturel, du patrimoine 
historique et culturel.

Les activités, pensées sous forme d’ateliers 
évolutifs, s’inscrivent dans la durée, en 
harmonie avec les autres temps de la 
journée de l’enfant (accueil, repas, vie 
collective, temps libres, transitions, etc.). 
La participation aux activités est fondée sur 
le principe de libre choix de l’enfant, selon 
ses aspirations, ses attentes et ses besoins, 
exprimés par sa famille.

Le projet global de cet accueil tient compte 
de la place du mercredi comme un temps 
de relâche dans la semaine : la spécificité 
du mercredi est bien présente dans le projet 
qui veille aux rythmes de vie des enfants, à 
leurs envies et à leur fatigue.
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Présentation de la journée

Demi-journée 
sans repas de midi Journée

Differentes formules d'inscription˚

Matin Fin de matinée Début d’après -midi Fin d’après -midi

Les horaires de fonctionnement

7h00 à 9h00 11h30 à 12h00 13h30 à 14h00 17h00 à 18h30

PETITS MOYENS GRANDS

3 - 5 ANS 6 - 7 ANS 8 ANS ET +

Les groupes d age des ateliers˚ ˚ ˚

Demi-journée 
avec repas de midi
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2. Les ateliers de loisirs 
educatifs

Les ateliers de loisirs éducatifs sont propices 
au développement de nouvelles compétences 
émancipatrices de l’enfant. Ces ateliers offrent 
davantage de temps et d’opportunités pour 
aller à la rencontre de lieux et d’acteurs de la 
vie sportive, culturelle et associative.

Des apports, des outils et des propositions 
ludiques au service d’apprentissages nouveaux 
et évolutifs au fil des séances. 

La journée type des mercredis

7h00 -9h00
Accueil échelonné avec possibilité 

de prendre un petit-déjeuner 
équilibré jusqu’à 8h45.

9h00
Regroupement et présentation 

de la matinée.

9h15 -11h30 

Ateliers à la carte ou 
accompagnement à la scolarité 

pour le groupe des moyens et 
des grands ; Ateliers de loisirs 

éducatifs pour les petits.

11h30 -12h00
Accueil échelonné et jeux libres 

en extérieur.

12h00-13h30
Repas au restaurant scolaire

 des Tuileries

13h30 -14h00
Accueil échelonné et jeux libres 

en extérieur.

14h00 
Regroupement et répartition par 

atelier pour les moyens et les 
grands ; histoire contée pour 

les petits

14h15 -16h15 
Atelier à la carte ou temps 

de sieste pour le groupe des 
petits ; Ateliers de loisirs 

éducatifs pour les moyens 
et les grands

16h15 -16h45
Goûter maison par groupe d’atelier

16h45 -17h00
Temps de forum, retour 
sur la journée écoulée

17h00 -18h30
Départ échelonné des enfants

1 2
43

5 6
87

9 10
11

Les temps clés de la journée

3. L accompagnement a la scolarite 
Dans une logique de continuité éducative portée par l’APEA (tout comme 
lors de nos accueils du soir), un accompagnement à la scolarité est proposé 
aux enfants des écoles élémentaires les mercredis matin.

1. Les temps libres
Ces temps d’accueil doivent permettre aux 
enfants d’aménager leur journée en fonction 
de leurs envies, de leurs rythmes, de leurs 
humeurs, pour apprendre à faire des choix, 
être à l’écoute du monde intérieur de chacun 
et prendre confiance en soi. Les animateurs 
sont à l’écoute des souhaits, des besoins, 
des demandent des enfants et sont force de 
proposition : jeux de société, jeux individuels 
ou collectifs, lecture, etc. C’est aussi le temps 
de l’ennui, qui lui aussi est essentiel dans 
l’évolution de l’enfant (développement de 
l’imaginaire, autonomie, confiance en soi) et 
qu’il faut savoir respecter.

˚

˚ ˚˚
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Petits
3 - 5 ans

Periode 1˚ Du 07/09 au 19/10 7 séances

Periode 2˚ Du 09/11 au 14/12 6 séances

Donner à l’enfant les outils et connaissances 
nécessaires pour qu’il apprenne à trouver 

un équilibre et à maîtriser SON VÉLO. 

Un atelier pour gagner en confiance et en 
autonomie. Cela en domptant son deux roues en 
toute sécurité. Du simple parcours pour arriver à 

bien diriger son guidon, doser son freinage jusqu’à 
la maitrise de son équilibre pour abandonner 

ses petites roulettes

Partir à la découverte DES PETITES BÊTES 
de nos maisons, jardins et forêts.

Observer et étudier ces petits êtres, leurs mondes 
miniatures ainsi que leurs modes de vie pour en 

connaitre les moindres secrets. 

ou

INITIATION SPORTIVE ART, CULTURE ET DÉCOUVERTES

 Aider l’enfant à comprendre les règles et le 
fonctionnement d’un jeu en l’accompagnant dans 

sa première rencontre avec DES JEUX 
DE SOCIÉTÉ. 

ou

INITIATION SPORTIVE ART, CULTURE ET DÉCOUVERTES

Periode 3˚ Du 04/01 au 08/02 6 séances

Periode 4˚ Du 01/03 au 12/04 7 séances

Développer de nouvelles compétences motrices 
et sociales chez l’enfant par le biais d’activités et 
de jeux autour de la DANSE et de PARCOURS 

GYMNIQUES.

Parcours de motricité, trampoline et réception ou 
encore danse, autant d’activités qui permettent à 
l’enfant de se dépenser mais aussi de développer 

ses capacités motrices par le jeux.

Une initiation à la MÉCANIQUE et à la 
CONSTRUCTION D’ENGINS afin d’en comprendre 

les mécanismes et le fonctionnement. 

Assemblage des pièces de son propre train ou 
enconre montage d’engrenages et de roulements, 

des tâches qui permettront de développer la 
motricité fine et la minutie de l’enfant tout en 

développant sa logique.

ou

INITIATION SPORTIVE ART, CULTURE ET DÉCOUVERTES

Faire découvrir l’ESCALADE à l’enfant afin de lui 
permettre de dépasser ses limites et gagner en 

agilité. En partenariat avec CMC Mulhouse

Ouvrir l’enfant à de NOUVELLES SAVEURS en 
développant ses goûts par des moyens ludiques, 
la découverte de nouveaux aliments ainsi que la 

réalisation de recettes originales.

Cet atelier permettra à l’enfant de mieux 
comprendre l’importance d’une alimentation 

équilibrée, de découvrir les différentes familles 
alimentaires mais aussi dépasser son appréhension 

par rapport à certains aliments.

ou

INITIATION SPORTIVE ART, CULTURE ET DÉCOUVERTES

Periode 5˚ Du 03/05 au 05/07 10 séances

Donner à l’enfant le GOÛT DE LA MARCHE 
et de la découverte de lieux bucoliques. 

Un atelier pour dépenser son énergie tout en 
découvrant la richesse de nos forêts, montagnes et 

lacs environnants. 

Donner à l’enfants des moyens d’exprimer sa 
créativité à travers l’ART.

Pour développer la motricité fine de l’enfant ainsi 
que sa capacité à créer ou reproduire. Chaque 
semaine sera l’opportunité d’une découverte et 
expérimentation de nouveaux outils de dessin, 

peinture ou collage.

ou

INITIATION SPORTIVE ART, CULTURE ET DÉCOUVERTES

Accompagner l’enfant dans sa première expérience 
aquatique collective qui lui permettra de mieux 

appréhender les ateliers PISCINE de l’école. 

Apprendre à mettre la tête sous l’eau, se déplacer 
ou encore flotter. Un atelier qui permettra d’affronter 

les craintes et de gagner en aisance par des 
moyens ludiques. 

Un atelier pour développer la patience 
de l’enfant mais aussi améliorer sa 
gestion des émotions comme la 

frustration qu’engendre le fait 
de perdre.  

Initiation à la grimpe afin de 
développer le courage et les 
aptitudes motrices de l’enfant 
mais aussi sa concentration.
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Moyens
6 - 7 ans

Periode 1˚ Du 07/09 au 19/10 7 séances

Periode 2˚ Du 09/11 au 14/12 6 séances

A travers la pratique de l’équitation, des courses 
hippiques, la visite de différentes écuries et fermes, 
l’enfant va développer sa motricité et son équilibre 

mais aussi découvrir le mode de vie de ces imposants 
animaux.  

Donner à l’enfant la chance de découvrir et 
manipuler des INSTRUMENTS DE MUSIQUE afin 
de susciter des vocations grâce à l’intervention de 

professionels. 

De la guitare au violon en passant par la batterie, 
cet atelier sera l’occasion pour l’enfant d’amélioer 

sa coordination ainsi que sa dextérité mais 
également sa culture musicale.

ou

INITIATION SPORTIVE ART ET CULTURE

ART ET ENVIRONNEMENT

En collaboration avec le Centre Rhénan d’Art 
Contemporin (CRAC) pour permettre aux 

enfants de créer des œuvres aussi esthétiques 
que sensibilisantes sur la problématique 

environnementale. 

ou

INITIATION SPORTIVE

Periode 3˚ Du 04/01 au 08/02 6 séances

Periode 4˚ Du 01/03 au 12/04 7 séances

Apprendre ou améliorer sa TECHNIQUE DE NAGE 
et gagner en confiance en MILIEU AQUATIQUE.

Pour développer les capacités motrices de l’enfant 
et lui enseigner les bases techniques de natation. 

Cela afin d’évoluer dans l’eau et s’amuser 
en toute confiance.

S’ouvrir au monde du fantastique et de la MAGIE 
par le biais d’œuvres incontournables (Harry Poter, 

Le monde de Narnia).

Immersion de l’enfant dans la féérie de Poudlard 
afin de développer son imagination et stimuler sa 

créativité à travers cet univers fabuleux.

ou

INITIATION SPORTIVE

Afiner ses capacités motrices et cognitives par 
la pratique de l’ESCALADE et du PARCOURS 

NINJAS.

Partir à la découverte de nos lieux de culture à 
travers UNE CHASSE AUX MUSÉES.

Donner aux enfants les clés pour mieux comprendre 
et apprécier ces lieux source de connaissances et 

d’emerveillement.

ou

INITIATION SPORTIVE

Periode 5˚ Du 03/05 au 05/07 10 séances

Développer les capacités de déduction de l’enfant 
mais aussi d’endurance et de persévérance, 

grâce à des JEUX D’ORIENTATION.
Stimuler l’esprit de logique, de recherche et de 

cohésion de l’enfant par la création d’un ESCAPE 
GAME grandeur nature.

ou

INITIATION SPORTIVE

Découverte et pratique du JUDO, cet art martial 
ancestral vecteur de nombreuses valeurs.

ART ET CULTURE

ART ET CULTURE

ART ET CULTURE

ART ET CULTURE

Pénétrer dans le monde des 
escapes games, ces salles qui font 
travailler nos méninges et mettent 
nos émotions à rudes épreuves ! 

Apprentissage des techniques de grimpe 
et d’assurage en escalade, Cela afin de 
développer le courage et les aptitudes 

motrices de l’enfant mais surtout sa capacité 
de concentration et de réaction.

Faire découvrir aux enfants des 
ACTIVITÉS ÉQUESTRES ainsi que 
la vie des ANIMAUX À SABOTS.

Développer chez l’enfant 
les valeurs propres à cet art 

martial (Respect, combativité 
et sagesse) mais aussi tous ses 

bienfaits au niveau moteur.

En forêt ou en ville, aider l’enfant à se 
repérer dans l’espace, lire une carte ou 

encore résoudre des enigmes. 

L’atelier Art et Culture sera 

commun entre Moyens 

et Grands.
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Grands
8 ans et +

Periode 1˚ Du 07/09 au 19/10 7 séances

Periode 2˚ Du 09/11 au 14/12 6 séances

Transmettre aux enfants des connaissances 
relatives à la nature qui nous entoure grâce à des 

RANDONNÉES en forêt et une INITIATION 
À LA SURVIE.

 Construction de cabane, connaissance des 
différents écosystèmes ou encore comment allumer 

un feu, le tout en permettant à l’enfant de se 
dépenser au grand air.

Donner à l’enfant la chance de découvrir et 
manipuler des INSTRUMENTS DE MUSIQUE afin 
de susciter des vocations grâce à l’intervention de 

professionels. 

De la guitare au violon en passant par la batterie, 
cet atelier sera l’occasion pour l’enfant d’amélioer sa 
coordination ainsi que sa dextérité mais également 

sa culture musicale.

ou

INITIATION SPORTIVE ART ET CULTURE

ART ET ENVIRONNEMENT

En collaboration avec le Centre Rhénan d’Art 
Contemporin (CRAC) pour permettre aux 

enfants de créer des œuvres aussi esthétiques 
que sensibilisantes sur la problématique 

environnementale. 

ou

INITIATION SPORTIVE

Periode 3˚ Du 04/01 au 08/02 6 séances

Periode 4˚ Du 01/03 au 12/04 7 séances

Aider l’enfant à développer ses capacités 
motrices mais aussi à dépasser ses limites grâce à 
l’ESCALADE et à la réalisation de PARCOURS DE 

NINJAS. 
ou

INITIATION SPORTIVE

Donner la possibilité à tous les enfants d’avoir accès 
à des activités d’hiver comme le PATIN À GLACE ou 

PARCOURS DE LUGES.

Sur la neige ou sur la glace, s’initier à la glisse pour 
maitriser ses déplacements ou freinages 

en toute sécurité.

Partir à la découverte de nos lieux de culture à 
travers UNE CHASSE AUX MUSÉES.

Donner aux enfants les clés pour mieux comprendre 
et apprécier ces lieux source de connaissances et 

d’emerveillement.
ou

INITIATION SPORTIVE

Periode 5˚ Du 03/05 au 05/07 10 séances

S’ouvrir à ce sport original qu’est le GOLF afin de 
développer les capacités de concentration ainsi 

que d’équilibre chez l’enfant.

Stimuler l’esprit de logique, de recherche et de 
cohésion de l’enfant par la création d’un ESCAPE 

GAME grandeur nature.
ou

INITIATION SPORTIVE

Aider l’enfant à maîtriser son VTT sur différents 
types de sols afin d’être capable de réaliser un 

parcours en toute sécurité.

Partir à la découverte des circuits cartographiés 
dans tous le sundgau pour apprendre à se repérer 
sur ces derniers en chevauchant son propre VTT.

ART ET CULTURE

ART ET CULTURE

ART ET CULTURE

ART ET CULTURE

Pour apprendre tous les secrets 
d’un swing parfait, un atelier 

sportif au grand air en partenariat 
avec le golf de la Largue.

Pénétrer dans le monde des 
escapes games, ces salles qui font 
travailler nos méninges et mettent 
nos émotions à rudes épreuves ! 

Devenir capable de  surmonter n’importe 
quel obstacle ou difficulté en prenant 
confiance en soi et en ses capacités. 

Développer également son autonomie ainsi 
que son sens des responsabilité.

S’ouvrir au monde du fantastique et de la MAGIE 
par le biais d’œuvres incontournables (Harry Poter, 

Le monde de Narnia).

Immersion de l’enfant dans la féérie de Poudlard 
afin de développer son imagination et stimuler sa 

créativité à travers cet univers fabuleux.

L’atelier Art et Culture sera 

commun entre Moyens 

et Grands.



Pour le bon fonctionnement des accueils et l’évolution des pratiques lors 
des ateliers apprenants du soir et lors des ateliers de loisirs péri-éducatifs 
du mercredi, il est nécessaire d’inscrire vos enfants au même atelier 
sur l’ensemble de la période.

Tarifs

Tranche tarifaire Accueil du matin Accueil du midi Accueil du soir

R < 1 000 €

1 001 € < R < 2 000 €

2 001 € < R<3 000 €

3 001 € < R<4 000 €

4 001 € < R<5 000 €

R > 5 001 €

1.80 €

2.00 €

2.50 €

3.00 €

3.50 €

4.00 €

6.00 €

6.50 €

7.00 €

7.50 €

9.00 €

10.00 €

4.50 €

5.50 €

6.00 €

6.50 €

7.50 €

8.00 €

R = revenu26 27

Les

différents accueils des

Tranche tarifaire Demi journée Demi journée 
+ Repas Journée

R < 1 000 €

1 001 € < R < 2 000 €

2 001 € < R<3 000 €

3 001 € < R<4 000 €

4 001 € < R<5 000 €

R > 5 001 €

5.00 €

6.00 €

7.00 €

8.00 €

9.00 €

10.00 €

10.60 €

12.10 €

13.70 €

15.40 €

17.30 €

18.70 €

14.00 €

16.00 €

18.00 €

20.00 €

24.00 €

25.00 €

Periscolaire

Mercredi

˚
Inscriptions

Les

portail famille
sur le

Dans une démarche de dématérialisation favorisant l’accès à ses 
services et dans une logique écoresponsable, l’ensemble des 
démarches administratives se font via un Portail Famille en ligne.
Constitution du dossier famille, inscriptions, réservations et 
annulations des différents accueils, réception des factures, paiement 
en ligne, tout se fait via votre Espace Personnalisé, disponible sur 
www.apea-altkirch.fr

Nous sommes présents à vos côtés, pour vous accompagner et 
vous guider dans vos démarches.

Les réservations sont possibles par période de vacances à vacances, 
pour l’ensemble des accueils (matin, midi, soir et mercredi).

1ère période : du 01 septembre 2022 au 21 octobre 2022 soit 7 séances par cycle.

2ème période : du 07 novembre 2022 au 16 décembre 2022 soit 6 séances par cycle.

3ème période : du 03 janvier 2023 au 10 février 2023 soit 6 séances par cycle.

4ème période : du 27 février 2023 au 14 avril 2023 soit 7 séances par cycle.

5ème période : du 02 mai 2023 au 07 juillet 2023 soit 10 séances par cycle.



Renseignements
Association Pour 

l’Enfance d’Altkirch 

1er étage
9 rue de Ferrette 
68130 Altkirch

Tel : 03 89 40 19 94 poste 2
Mail : apea.peri@gmail.com { {

www.apea-altkirch.fr

périscolaire la clef des champs


