Badabulle
L’accueil est proposé aux enfants de 3 à 6 ans et il peut
recevoir jusqu’à 20 enfants le midi et le soir.

Clinique 1001 Pattes

Crèche parentale La Toupie
Crèche parentale associative qui garde les enfants de 0 à 3
ans. Une équipe de professionnelles diplômées participera au
bon développement de vos enfants.

E.H.P.A.D de Wasselonne
L’E.H.P.A.D. de Wasselonne (Établissement Hébergeant des
Personnes Âgées Dépendantes) est un établissement public de
santé comprenant 106 lits. La directrice de l’établissement
est Madame Ursula MOHNKE.

École
élémentaire
maternelle

et

École
élémentaire
maternelle

et

Hy Bio Pro

La
Cabane
Bucherons

des

Petits

La fourmilière
L’accueil est proposé aux enfants de 6 à 12 ans et il peut
recevoir jusqu’à 70 enfants le midi et le soir.
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Tarifs
Inscriptions
Accueils de loisirs
Actus des péris
Au menu
Extranet
Tarifs 2020 2021
Tarifs 2021 2022
Mode de calcul
Lettre d'informations
Préinscription Scharrachbergheim 2021 2022 du 22 mars jusqu'au
16 avril 2021
Fiche sanitaire
Attestation RGPD
Pour plus de détails rendez vous sur Accueils de loisirs.
Projet Pédagogique Scharrachbergheim 2020 2021
Geocaching Avril 2021
Retrouvez toutes les informations en cliquant sur les
différents éléments ci dessous:
Action Géocaching
Fiche indices
Carte Scharrach-Irmstett et image boîte

Photos semaine Lego
Photos exposition "Moi et les autres"

Menus du 1er au 26 mars 2021
Extranet
Extranet de la Forumilière

La planète des enfants
L’accueil est proposé aux enfants de 4 à 12 ans et il peut
recevoir jusqu’à 35 enfants le midi et le soir.
17

Tarifs
Inscriptions
Accueils de loisirs
Actus des péris
Au menu
Extranet
Tarifs 2020 2021
Tarifs 2021 2022
Mode de calcul
Lettre d'informations
Lien de préinscription 2021 2022
2021

du 22 mars jusqu'au 16 avril

Procédure
Pour plus de détails rendez vous sur Accueils de loisirs.
Projet Pédagogique Wangenbourg Engenthal 2020 2021

Situé dans l’école municipale de Wangenbourg au centre du
village, le périscolaire accueille les enfants âgés de 4 à 12
ans durant toute la période scolaire.
Une cantine rattachée à l’accueil de loisirs périscolaire
accueille également les enfants dans une salle annexe au 43 du
Général de Gaulle à Wangenbourg.
Le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs repose sur
l’existence d’un projet pédagogique construit et mis en œuvre
par l’équipe d’animation, consultable sur place par les
familles.
L’objectif est de permettre à l’enfant de s’épanouir au
contact des autres (enfants comme adultes), de découvrir de
manière ludique et divertissante, de s’impliquer dans la vie
de la structure. Les animations proposées dans le cadre d’un
thème annuel le sont à la fois par l’équipe encadrante mais
aussi par les enfants. Elles peuvent s’organiser sur une
journée ou s’étaler à plus ou moins moyen ou long terme.
Régulièrement, les travaux réalisés sont présentés aux parents
afin de les associer pleinement à ce moment de vie de leur
enfant et d’instaurer avec eux une relation de confiance.
Durant cette année, l’équipe mènera plusieurs gros projets :
son traditionnel marché de Noël, la participation à différents
projets territoires comme le Festival Enfant’Art ou encore la
fête de fin d’année du périscolaire : pour cette nouvelle
édition, un défilé de mode sera organisé, défilé ayant pour
thème eco-citoyenneté et le recyclage.

Menus du 08 mars au 16 avril 2021
Extranet
Extranet de la Planète des Enfants

L’Arc en ciel – Périscolaire
de Kirchheim
L’accueil est proposé aux enfants de 3 à 6 ans et il peut
recevoir jusqu’à 45 enfants le midi et le soir.
9

Tarifs
Inscriptions
Accueils de loisirs
Actus des péris
Au menu
Tarifs périscolaire et ALSH
Extranet
Tarifs 2020 2021
Tarifs 2021 2022
Mode de calcul

Lettre d'informations
Préinscription Kirchheim 2021 2022 du 22 mars jusqu'au 16
avril 2021
Pour les "anciens" retrouvez les documents de préinscriptions
dans votre Portail Familles ou en structure
Fiche sanitaire
Attestation RGPD

Pour plus de détails rendez vous sur Accueils de loisirs.
Projet pédagogique Kirchheim 2020 2021
Programme mercredi mars/avril 2021
Quelques prochaines actions "Parentalité" organisé par le
périscolaire. Les dates et modalités d'organisation vous
seront bientôt transmises:
- scrapbooking
- jeux de sociétés Oika Oika
- soirée avec intervenante thème lié à l'enfance
- soirée musée/apéro
Menus du 08 au 26 mars 2021
Tarifs périscolaire et ALSH
Mode de Calcul

Extranet de Kirchheim Soir

Le monde imaginaire
L’accueil est proposé aux enfants de 4 à 12 ans et il peut
recevoir jusqu’à 45 enfants le midi et le soir.
> 11
Tarifs
Inscriptions
Accueils de loisirs

Actus des péris
Au menu
Extranet
Tarifs 2020 2021
Tarifs 2021 2022
Mode de calcul
Lettre d'informations
Lien de préinscriptions 2021 2022 du 22 mars jusqu'au 16 avril
2021
Procédure
Pour plus de détails rendez vous sur Accueils de loisirs.
Photos activités périscolaire
Menus du 08 mars au 16 avril 2021
Extranet
Extranet du Monde Imaginaire

Le Paradis des Petits Marins

Le paradis des rêves
L’accueil est proposé aux enfants de 4 à 12 ans et il peut
recevoir jusqu’à 48 enfants le midi et le soir.
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Tarifs
Inscriptions
Accueils de loisirs
Actus des péris
Au menu
Extranet
Tarifs 2020 2021
Tarifs 2021 2022
Mode de calcul
Lettre d'informations
Lien de préinscription 2021 2022 du 22 mars jusqu'au 16 avril
2021
Procédure
Pour plus de détails rendez vous sur Accueils de loisirs.
Programme mercredis Janvier à Mars 2021
Menus du 14 au 18/12/20 et du 04 au 22/01/21
Extranet
Extranet du Paradis des rêves

Le perisco du château
L’accueil est proposé aux enfants de 3 à 12 ans et il peut
recevoir jusqu’à 140 enfants le midi et le soir.
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Tarifs
Inscriptions
Accueils de loisirs
Actus des péris
Au menu
Extranet
Tarifs 2020 2021
Mode de Calcul
Lettre d'informations
Préinscription Wasselonne 2021 2022 du 22 mars au 16 avril
2021
Pour plus de détails rendez vous sur Accueils de loisirs.
Affiche Printemps 2021
Tract programmes ALSH Printemps 2021
Projet pédagogique 2020 2021
Programme d'activités Mercredis mars et avril 2021
Photos défis Familles en fête 2020
Photos activités périscolaire
Participation à la Grande Lessive du jeudi 25 mars 2021 sur le
thème "Jardins Suspendus": photos des oeuvres des enfants
Quelques photos de la remise de prix du Festival Enfant'Art

2021
Menus du 1er au 26 mars 2021
Extranet
Extranet du Perisco du Château

Le Periscool’
L’accueil est proposé aux enfants de 6 à 12 ans et il peut
recevoir jusqu’à 70 enfants le midi et le soir.
30

Tarifs
Inscriptions
Accueils de loisirs
Actus des péris
Au menu
Extranet
Tarifs 2020 2021
Tarifs 2021 2022
Mode de calcul

Lettre d'informations
Préinscription Marlenheim Primaire 2021 2022 du 22 mars
jusqu'au 16 avril 2021
Fiche sanitaire

Attestation RGPD
Pour plus de détails rendez vous sur Accueils de loisirs.
Projet pédagogique Marlenheim Primaires 2020 2021
Quelques activités du périscool pour cette année 2020 2021:
-Un thème sur la sécurité routière, code la route, premier
geste qui sauve... sera mis en place tout au long de l'année
avec le passage de la Gendarmerie de Wasselonne et des
pompiers de Marlenheim (à confirmer).
-1 semaine sur le thème "Péritrouille" qui mélange la semaine
du goût ainsi qu'Halloween du 12 au 16 octobre 2020.
-Des cours de peintures seront mis en place dans le cadre des
actions parentalité du territoire à partir de janvier. Afin
d'exposer les œuvres d'arts en fin d'année.
-1 semaine sur le thème du "sport" du 5 au 9 avril 2021 (avec
potentiellement des rencontres inter-péri si possible)
En plus de ces différentes activités nous proposerons aussi,
des journée/soirée pyjama, des repas à l'envers, des soirées
"just dance", des soirées déguisés, du karaoké et la soirée
CM2....
Nous essayerons aussi de faire venir des intervenants comme,
l'aïki'zoo, ther Arc en Ciel...

Menus du 1er au 26 mars 2021
Extranet
Extranet du Periscool

L’épi’scolaire
L’accueil est proposé aux enfants de 3 à 12 ans et il peut
recevoir jusqu’à 84 enfants le midi et le soir.
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Tarifs
Inscriptions
Accueils de loisirs
Actus des péris
Au menu
Extranet
Tarifs 2020 2021
Tarifs 2021 2022
Mode de calcul
Lettre d'informations
Preinscription Nordheim 2021 2022 disponible du 22 mars
jusqu'au 16 avril 2021
Pour les "anciens" vous retrouverez les docuùents de
préinscriptions dans votre Portail Familles ou dans la
structure.
Fiche sanitaire
Attestation RGPD
Pour plus de détails rendez vous sur Accueils de loisirs.
Affiche Printemps 2021

Tract programmes ALSH Printemps 2021
Projet pédagogique Nordheim 2020 2021
Programme activités mercredis mars/avril 2021
Le périscolaire de Nordheim participe à la Grande Lessive ce
jeudi 25 mars 2021:
Retrouvez les photos de l'évènement en cliquant sur le
thème de cette édition: "Jardins Suspendus"

Menus du 01 mars au 26 mars 2021
Extranet
Extranet de l'Epi'Scolaire

Les Apprentis Sages

Les Chérubins de la Porte du
Vignoble
Micro-crèche : accueil collectif de 10 enfants âgés de 10
semaines à 4 ans.
120m² d’espace sécurisé et lumineux, espace extérieur et
cuisine sur place pour le bien-être des enfants.
Ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.

Les explorateurs de la lune
L’accueil est proposé aux enfants de 4 à 12 ans et il peut
recevoir jusqu’à 45 enfants le midi et le soir.
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Tarifs
Inscriptions
Accueils de loisirs
Actus des péris
Au menu
Extranet
Tarifs 2020 2021
Tarifs 2021 2022
Mode de calcul
Lettre d'informations
Lien de préinscription 2021 2022 du 22 mars jusqu'au 16 avril
2021
Procédure
Pour plus de détails rendez vous sur Accueils de loisirs.
Affiche Printemps 2021
Tract programmes ALSH Printemps 2021
Projet pédagogique 2020 2021
Défi relevé dans le cadre de Familles en fête 2020. Près de 30
oeuvres sont actuellement exposées au périscolaire de

Westhoffen.
Programme mercredis janvier à mars 2021
Programmes mercredis janvier à mars 2021
Menus du 08 mars au 16 avril 2021
Extranet
Extranet des Explorateurs de la Lune

Les Petits Hiboux

