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I. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 
 

1. Caractéristiques administratives du 1er janvier au 31 décembre 2019 

 
Gestionnaire :    Association PEP Alsace   Tél : 03 89 21 20 80 

 8 rue Blaise Pascal              Service : 03 89 21 20 85 

 68000 Colmar              Email : loisirs@pepalsace.fr 

 

Président : M. LICHTLE Bertrand  
 

Directeur Général : M. HAEBERLE Benoît  
 

Responsable des Politiques Éducatives de Proximité : Mme GUY Mireille  

 

Nom de la structure : « La Récréation »  

Adresse :  9 rue Herzog, 68 124 LOGELBACH 

  11 rue de la Vallée, 68 920 WINTZENHEIM 

Tél – mail :  03 89 27 72 30 - larecreationlogel@pepalsace.fr   

03 89 27 28 23 - larecreationwintz@pepalsace.fr 

   

 

Directrice de la structure :  

Mme CHARNAY-BRINGEL Virginie / Mme BOURSE Perrine 

 

L’association PEP Alsace gère la structure « La Récréation » depuis septembre 2011 

par Délégation de Service Public. Le contrat a été reconduit pour une durée de 5 ans 

en décembre 2015. 

 

Capacité d’accueil et tranches d’âge : 
 

La structure située à Logelbach dispose d’une capacité d’accueil de 30 places pour 

les enfants de moins de 6 ans et 30 places pour les enfants de plus de 6 ans. 

 

La structure située à Wintzenheim dispose d’une capacité d’accueil de 60 places pour 

les enfants de moins de 6 ans et 50 places pour les enfants de plus de 6 ans. 

 

Agréments DDCSPP : 
 

Périscolaire :   0680167AP000518-E01 (Logelbach) 

0680167AP000618-E01 (Wintzenheim) 

   

Vacances :   0680167CL000517 

  

mailto:larecreationlogel@pepalsace.fr
mailto:larecreationwintz@pepalsace.fr
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2. Implantation géographique de la structure 
 

a) Structure de Logelbach 

 
La Mairie met à notre disposition la salle Tomy Ungerer et sa cuisine les lundis, mardis, 

mercredis et jeudis de 10h15 à 15h45, les vendredis de 10h15 à 15h30, ainsi que le 

gymnase attenant pour le temps de la pause méridienne et les jeudis de 16h00 à 

17h45 et mercredis de 8h45 à 12h00 et ce jusqu’au 31août 2019*. 
 

Nous avons à notre disposition 2 salles d’activités à l’extrémité du bâtiment de l’école 

élémentaire « Les Cèdres » ainsi que les sanitaires de l’école. Nous accédons 

également à la cour de l’école et au parc. 

L’école élémentaire « Les Cèdres » nous met à disposition chaque soir une salle de 

classe pour l’aide aux devoirs et certains de nos projets annuels, ainsi que les mercredis 

après-midi pour le temps de sieste. 

 

*Depuis septembre 2019, nous occupons les nouveaux locaux du périscolaire. Nous 

disposons d’une grande salle de restauration pouvant accueillir jusqu’à 100 enfants, 

d’une cuisine fonctionnelle et spacieuse ainsi que des sanitaires, locaux de 

rangements, vestiaire du personnel.  

 

a) Structure de Wintzenheim 
 
La structure dispose d’une cuisine, d’une salle à manger/activité, d’une salle de jeu, 

d’un coin permanent de jeux libres, et à l’étage plusieurs salles (salle de travail pour 

les animateurs, de réunion, forum, activités manuelles et jeux d’imitation). Nous avons 

accès aux 2 cours de l’école élémentaire « La Dame Blanche », au gymnase durant 

les pauses méridiennes et les mardis, jeudis et vendredi soir de 16h30 à 18h00. 

 
 

3. Périodes d’ouverture 

 
Durant l’année scolaire, les horaires d’accueil périscolaire sont les suivants :  

 De 11h30 à 13h30, les enfants sont cherchés aux écoles, participent aux temps 

d’animation et prennent le repas ; 
 De 16h00 à 18h30, les enfants prennent un goûter et participent à diverses 

activités riches et variées jusqu’à l’arrivée de leurs parents. 

 

Les horaires d’accueil du mercredi sont les suivants :  
 De 7h30 à 18h30, les enfants sont accueillis et participent à des animations à 

thème. Possibilité d’inscription à la demi-journée avec ou sans repas.  

 

Durant les vacances scolaires, les horaires d’accueil sont de 7h30 à 18h30 : 
 Les 2 semaines de Printemps ; 
 Les vacances d’été.  
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II. RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Composition de l’équipe 

a) Structure de Logelbach 
 
 CHARNAY-BRINGEL Virginie, directrice depuis la rentrée scolaire 2014, titulaire du 

DEJEPS et du BAFD, en arrêt maladie longue durée ; 
 BOURSE Perrine, directrice remplaçante, titulaire du BPJEPS en CDD ; 
 DURAND Sandrine, coordinatrice pédagogique des projets et directrice adjointe 

remplaçante lors des semaines de formation de la directrice, titulaire BAFD, en 

CDD ; 
 NERI Marguerite, secrétaire depuis juillet 2019, en CAE ; 
 KULYU Nadine, personne de service déjà présente avant la reprise de la DSP par 

les PEP Alsace, sans diplôme, en CDII (présente les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis) ; 
 CORMERAIS Sophie, animatrice référente pour les enfants de 6 à 12 ans, recrutée 

en septembre 2013, titulaire du BAFA, en congé maternité jusqu’en août 2019 ; 
 PESARE Ornella, animatrice référente pour les enfants de 3 à 5 ans, titulaire du 

BAPAAT, en remplacement de CORMERAIS Sophie jusqu’en juillet 2019 ; 
 HESS Delphine, animatrice référente pour les enfants de 3 à 5 ans, titulaire du 

BPJEPS APT, départ en août 2019 ; 
 SCHWARTZ Nicolas, animateur référent pour les enfants de 3 à 5 ans, titulaire du 

BAFA, en remplacement de HESS Delphine, en CDII ; 
 STURMA Nicolas, animateur référent pour les enfants de 6 à 12 ans recruté en mars 

2015, titulaire du BAFA, en CDII ; 
 ROELLINGER Aline, animatrice référente pour les enfants de 6 à 12 ans, recrutée en 

septembre 2016, titulaire du BAFA et du CAP Petite Enfance, en congé maternité 

depuis septembre 2018 ; 
 MACROIX Rebecca, animatrice référente pour les enfants 3 à 6 ans, non qualifiée, 

en remplacement de ROELLINGER Aline, départ en octobre 2019 ; 
 CRONENBERGER Violette, animatrice référente pour les enfants de 3 à 6 ans, 

titulaire du BAFA, en remplacement de MACROIX Rebecca/ ROELLINGER Aline, en 

CDD.  
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b) Structure de Wintzenheim 
 

 DURAND Delphine, responsable de site à Wintzenheim, titulaire du BPJEPS, départ en 

juillet 2019 ; 
 BLONDET Julie, responsable de site à Wintzenheim à partir de septembre 2019, titulaire 

du BPJEPS, en CDII ; 
 AIBOUDI Hayat, personne de service déjà présente avant la reprise de la DSP par les 

PEP Alsace, sans diplôme, en CDII ; 
 ACKER Mélanie, animatrice référente des 6 à 12 ans depuis septembre 2018, titulaire 

du BPJEPS Loisirs Tous Publics, en CDII ; 
 GUEUX Marie-Anne, animatrice référente des CE1/CE2 allant manger à l’EHPAD « Les 

Magnolias » sur le temps du midi jusqu’en juillet 2019 puis avec les enfants de 6 à 12 

ans depuis septembre 2019, déjà présente avant la reprise de la DSP par les PEP 

Alsace, sans diplôme, en CDII ; 
 SCHILLINGER Elodie, animatrice référente des 3 à 5 ans, recrutée en septembre 2011, 

titulaire du BAFA, en CDII ; 
 ESCHRICH Elodie, animatrice référente des enfants de 3 à 6 ans, recrutée en 

septembre 2016, titulaire du BAFA, en CDII ; 
 FAISST Wendy, animatrice référente des 7 à 12 ans, recrutée en septembre 2017, 

titulaire du BAFA, départ en avril 2019 ; 
 FURSTENBERGER Michaël, animateur référent des 6 à 12 ans, recruté en septembre 

2017, titulaire du BAFA, en CDII ; 
 CZEKAI Nathalie, animatrice référente des 3 à 5 ans, recrutée en septembre 2017, 

titulaire du CAP Petite Enfance, en CDII ; 
 FOHRER Sabrina, animatrice référente des 6 à 12 ans, recrutée en septembre 2017, 

titulaire du BAFA et en cours de formation BAFD, en arrêt maladie longue durée ; 
 LEPPERT Elodie, animatrice référente des 6 à 12 ans depuis octobre 2018 en 

remplacement de Sabrina FOHRER, référente des enfants en classe ULIS depuis 

septembre 2019 titulaire du BAFA ;  
 DASVIT Laura, animatrice référente des 3 à 5 ans depuis septembre 2018, titulaire du 

BAFA, en CDII ; 
 ZACHARIA Moussa, animateur stagiaire référent des enfants de 6 à 12 ans, en renfort 

suite à une augmentation d’activité en novembre 2019 ; 
 CAMPITELLI Nicola, animateur diplômé référent des enfants de 6 à 12 ans depuis le 22 

avril 2019 en remplacement e Wendy Faisst. 

 
 

2. Formation 
 
 Accueillir un enfant en situation de handicap : ESCHRICH Elodie, CAMPITELLI 

Nicola ; 
 Grandir dehors : SCHWARTZ Nicolas, BOURSE Perrine ; 
 PSC1 : pour les équipes des 2 sites. 
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III. STATISTIQUES 
 

1. Bilan de fréquentation : Répartition en fonction du mode d’accueil 
 
 2018 1 2019 

  3/5 ans 6/12 ans 3/5 ans 6/12 ans 

Périscolaire LOGELBACH 76 97 53 74 

Périscolaire WINTZENHEIM 84 161 79 156 

Mercredis LOGELBACH 31 30 36 30 

Été LOGELBACH 2 0 0 23 22 

 

2. Bilan de fréquentation : Répartition par coefficient familial 

  

QF 2018 2019 

De 0 à 699 94 88 

De 700 à 999 81 83 

De 1000 à 1299 55 80 

De 1300 à 1699 57 56 

De 1700 à 99999 131 55 

 

 

3. Bilan de fréquentation : Répartition par commune 
 

 

  

2018 2019 

LOGELBACH 104 93 

WINTZENHEIM 224 204 

COLMAR 29 22 

TURCKHEIM 9 10 

EGUISHEIM 7 9 

AUTRES 45 24 

 
 
 
 
  

                                                      
1 Dont activités NAP 
2 Uniquement les enfants de la commune 

 

26%

56%

6%

3%

2% 7%

Répartition par lieu d'habitation en 2019

Logelbach Wintzenheim Colmar

Turckheim Ingersheim Autres
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4. Bilan de fréquentation : Heures réalisées annuelles 
 

  
Heures réalisées 

2018 

Heures réalisées 

2019 

WINTZENHEIM Périscolaire 32 307 41 349 

LOGELBACH 

Périscolaire 20 343 19 936 

Mercredis 5 822 6 791 

Printemps 3 968 0 

Été 3 0 13 272 

 

 

  
                                                      
3 Dont enfants Colmariens 

32 307

20 343

5 822

41 349
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IV. QUALITÉ 
 

1. Taux de satisfaction enfants 
 
9 enfants ont été interrogés : 
 

 
  

Les animations 67 % 0 % 33 % 

Les repas 100 % 0 % 0 % 

Le temps libre 100 % 0 % 0 % 

Les jeux extérieurs 100 %  0 % 0 % 

Les sorties 80 % 0 % 20 % 

L’équipe d’animation 100 % 0 % 0 % 

L’ambiance 100 % 0 % 0 % 

Les locaux 100 % 0 % 0 % 

L’année 2019 a-t-elle été 

riche en bons moments ? 
13 % 88 % 0 % 

 

 

2. Taux de satisfaction parents 
 
5 parents ont été interrogés : 

 
 

  

L’accueil administratif 50 %  50 % 0 % 

L’accueil téléphonique 75 % 25 % 0 % 

Les plaquettes 38 % 63 % 0 % 

Le site internet 29 % 57 % 14 % 

La communication 43 % 57 % 0 % 

Le fonctionnement 63 % 38 % 0 % 

Les repas 57 % 43 % 0 % 

Les animations 57 %  14 %  29 % 

L’équipe d’animation 100 %  0 % 0 % 

L’accueil des parents 63 % 38 %  0 % 

Les sorties 57 %  14 %  29 % 

La sécurité 38 %  63 % 0 % 

L’ambiance 88 %  13 %  0 % 

 

Comment avez-vous fait la connaissance des PEP ? 

Par des 

amis 

Par 

l’école 

Par mon 

entreprise 

Par la 

Mairie 

Par la 

publicité 

Par la 

presse 

Par 

internet 
Autre 

0 %  50 % 0 % 0 % 13 % 0 % 13 %  24 % 
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V. ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 
 

1. Structure de Logelbach 
 
 Activités manuelles permettant d’initier les enfants à l’utilisation de matériaux de 

récupération   

 
 Sortie nature à la forêt de Fortschwihr : 

 

 
 

 
 Sortie à la médiathèque avec intervention d’une conteuse. Lecture de 

Kamishibai, activités en relation avec les histoires. Les histoires sont en rapport 

avec le thème qui font rêver les enfants… : 
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 Ateliers cuisine. Tous les jeudis midis, les enfants avaient l’occasion de pâtisser 

avec Sophie. Les pâtisseries étaient alors servies au gouter de 16h et mise en libre-

service aux parents durant toute la durée de l’accueil. L’objectif étant de 

sensibiliser au fait maison, les ingrédients sont en grande partie bio ; 
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 Ateliers couture. Sophie a initié les enfants à la couture. Patron, machine à 

coudre… n’ont désormais plus de secret pour les enfants de Logelbach : 
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2. Structure de Wintzenheim 
 

 Projet cirque : Ce projet ayant pour but de concevoir un spectacle de jonglage 

lors de la représentation en juin 2020 devant les parents. Ce spectacle a été 

présenté lors de la pièce de théâtre et dans la partie conte du spectacle de fin 

d’année. 

Les enfants lors de cette initiation sont amenés à améliorer leur dextérité et la 

coordination des mouvements, évoluer sur une scène face à un public, ils 

apprennent à atteindre un objectif en groupe, à monter un numéro de spectacle 

en lien avec d’autres projets.  

Afin de varier les activités une partie manuelle a été prévue pour la fabrication 

de balles de jonglages et couture des costumes de la représentation ; 

 
 Projet sécurité routière : Sensibilisation des enfants à la sécurité routière et aux 

gestes de premiers secours. Lors de ce projet, les objectifs étaient d’apprendre aux 

enfants les gestes de premiers secours (appels d’urgence, cas de brulure, 

malaise…) et de leurs expliquer comment circuler en toute sécurité sur la route en 

respectant la signalétique routière. Afin d’accentuer leur sensibilisation, les 

animatrices ont proposées différentes mises en situation théâtrale, des simulations, 

des quizz, des memory, des déplacements dans les rues de Wintzenheim. Elles se 

sont appuyées sur des documents tels que le livret de formation PSC1, des sites 

internet (croix rouge…) et se sont mises en relation avec des pompiers pour une 

rencontre en 2020 ; 

 
 Projet communication aux parents, « Infos du jour, bonjour ! ». Lors de ce projet 

l’animatrice propose différentes activités avec une équipe d’enfants reporters 

visant à informer les parents de la vie quotidienne du périscolaire.  

Objectifs :  

- Sensibiliser et inclure les enfants dans la vie du périscolaire sous forme de 

reportages photos, d’interviews, d’actualisation des informations de la vie du 

périscolaire par les enfants ; 
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- Proposer aux familles un panneau d’information qui vit, qui évolu, qui est suivi 

afin de communiquer les moments importants de la vie du périscolaire, des 

évènements passés, en cours et à venir, de l’organisation générale du 

périscolaire ; 

- Distribution de flyer pour les gros évènements (Fête de la Saint Nicolas, début 

décembre 2019 et soirée jeux parents-enfants début 2020) et autres 

évènements à venir sur l’année scolaire. 

Un mur d’affichage avec des panneaux en liège a été posé face à l’entrée du 

périscolaire. Un trombinoscope de l’équipe d’animation entièrement réfléchi 

et réalisé avec les enfants est réalisé, le panneau est mis à jour régulièrement 

avec des nouvelles photos, le planning d’activités.... 

 
 Projet « Autour du conte » : Ce projet a dans l’optique de développer l’imaginaire 

des enfants, d’aborder des contes plus ou moins connus de façon originale et 

ludique, qu’ils puissent apprendre à s’écouter entre eux, à travailler en groupe, à 

s’exprimer en public et en finalité à présenter leur projet lors du spectacle de fin 

d’année en juin 2020. 

4 contes abordés de vacances à vacances, le premier, Les trois petits cochons, 

avec une lecture du conte, des mimes, des scénettes, la fabrication d’une 

maquette des 3 maisons dans les différents matériaux connus de l’histoire. Les 

contes abordés ont servi de support pour une réalisation de kamishibai, de 

réécriture d’histoire, la confection d’un livre photo, la création des décors, de 

costumes, de masques, et la réalisation d’un spectacle de marionnettes… 

 

  
 

 Temps calmes animés après les repas : Tous les midis après le repas, tous les enfants 

participent à des moments de retour au calme et de relaxation durant une 

vingtaine de minutes :  

- Les maternelles écoutent des histoires lues par les animatrices, dessinent, font 

des mandalas pour leurs âges, font des chants ou écoutent de la musique de 

relaxation ; 
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- Pour les élémentaires, ils se retrouvent au 

gymnase par petits groupes de 4 ou 5 en 

chuchotant ou en individuel et profitent 

d’un moment de calme dans la salle de 

la musique « zen ». Certains se reposent 

voire même s’endorment, des 

mouvements de sophrologie et de 

relaxation leur sont proposés, ils 

échangent et discutent discrètement. 

Ce moment de pause dans leur journée 

leur permet de souffler et de reprendre 

des forces pour l’après-midi à venir.      

VI. DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
 Tri sélectif :  

Dans toutes les salles les enfants font le tri ; 

 
 Projet de papier recyclé :  

Les enfants de maternelle ont fabriqué des têtes de monstres en papier mâché 

pour customiser les poubelles de tri. 

Ainsi, les enfants doivent nourrir les monstres avec leurs déchets en respectant les 

régimes alimentaires de leurs monstres.  

 
 Repas bio : 

Préférence des plats bio, des producteurs locaux, des emballages collectifs ; 

 
 Projets d’animation proposés pour rapprocher les enfants de la nature :  

o Sortie en forêt ; 

o Création d’un meuble en papier mâché ; 

o Créations à base de matériaux de récupération. 

 
 Ateliers de bricolages à partir de matériaux recyclés. 
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VII. PARTENARIATS 
 

1. Partenaires financiers 

La ville de Wintzenheim  

La ville représente un partenaire financier majeur pour l’association. Elle 

contribue au fonctionnement de l’accueil périscolaire et de loisirs sous 

forme d’une subvention versée trimestriellement. 

Elle met également à disposition du périscolaire des ressources : humaines 

(coordinatrice) et matérielles (salle Tomy Ungerer, salle à l’Arthuss lors de 

la pause méridienne jusqu’en juillet 2019, etc.).  

 

La Caisse d’Allocation Familial du Haut-Rhin 

Cet organisme finance l’association à l’aide de subvention, telles que : 
 La prestation de service ordinaire (PSO) calculée en fonction du nombre 

d’heures réalisées annuelles ; 
 La subvention d’investissement permettant de financer des achats 

importants (mobilier, matériel pédagogique, logiciel, etc.).  

 

La DDCSPP 4 

La DDCSPP du Haut-Rhin finance notamment l’association grâce à des 

subventions et des appels à projet. Elle propose également, en lien avec 

Animation Enfance du Haut-Rhin, de nombreuses formations. 

 

2. Prestataires et autres partenaires 

Le périscolaire possède de nombreux autres partenariats, notamment avec : 

 La boulangerie Fuchs, qui livre chaque jour le pain ; 
 La cuisine centrale des PEP Alsace « Gourmets & Gourmands », qui livre chaque 

jour le repas des enfants et de l’équipe d’animation ; 
 L’EHPAD « Les Magnolias », qui accueillait 8 enfants lors de la pause méridienne 

jusqu’en juillet 2019 ; 
 Le collège « Jacques Prévert », qui accueille tous les jours 56 enfants du 

périscolaire de Wintzenheim lors de la pause méridienne ; 
 Les écoles maternelles et élémentaires de Wintzenheim et Logelbach, avec qui 

nous mutualisons des salles sur les temps périscolaires (sieste, devoirs, etc.) ; 
 La Manne Emploi, que nous sollicitons lorsqu’un remplacement de personnel 

absent est nécessaire. 

  

                                                      
4 Direction Départementale pour la Cohésion Sociale et la Protection des Populations 
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VIII. TEMPS FORTS 
 

1. Structure de Logelbach 
 

 Fête de fin d’année scolaire avec un Cluedo Géant « Où est Olaf ? Qui l’a 

kidnappé ? », suivi d’un apéritif dinatoire : 
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 Visite des nouveaux locaux, rencontre entre les parents et l’équipe 

d’animation, diverses animations avec la participation du Ludo’PEP : 
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 Soirée spécial Noël : 
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 Sortie au Marché de Noël :  
Les enfants de Logelbach et Wintzenheim ont participé à la décoration des arbres 

de noël du marché de Wintzenheim, puis ont été invité au marché pour y boire un 

chocolat chaud et rencontrer le père noël ; 

 
 
 

2. Structure de Wintzenheim  
 

 Fête de fin d’année scolaire :  

L’année scolaire 2018/2019 s’est terminée en beauté par une fête haute en 

couleur : « Le péris ’couleurs ». L’équipe d’animation a imaginé différents ateliers 

dans lesquels enfants et parents conviés ont pu partager des moments colorés. 

Les ateliers scientifiques ont émerveillé les enfants les plus curieux avec l’animateur 

du LudoPEP, des fresques peintes aux pieds ont enjoué les plus jeunes. Un atelier 

de maquillage a ravi de nombreux enfants qui ont pu s’imaginer en super héros où 

animaux fantastiques. Un buffet préparé en partie par les enfants a régalé tous les 

participants avec un stand de cocktails particulièrement apprécié. 

Une exposition des peintures réalisées pendant le projet d’animation « Street art » 

a été présentée sous le préau du périscolaire avec les explications des techniques 

utilisées. 

La fête s’est terminée par un lancer de couleur : les enfants ont reçu un petit pot 

rempli d’une poudre colorée qu’ils ont lancé en l’air au signal défini. Tout le monde 
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s’est retrouvé coloré des pieds à la tête ! Une façon originale de terminer l’année 

scolaire : 
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 Fête de Saint Nicolas :  

Rencontre des familles, buffet de noël, atelier photo, atelier bricolage, chasse 

aux cadeaux, atelier maquillage : 
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IX. DIFFICULTÉS ET POINTS FORTS 

RENCONTRÉS 
 

1. Points forts 
 

 Mise en place d’un nouveau fonctionnement car nouvelle équipe de direction 

et nouveaux locaux à Logelbach ; 

 
 Projets d’animations qui ont plu, une bonne participation des familles à la soirée 

Saint Nicolas à Wintzenheim et à l’ouverture de Logelbach. 

 

 

2. Difficultés rencontrées 
 

 Accueil des enfants en classe Ulis très nombreux : une équipe qui manque de 

moyen et de formation pour l’accompagnement, pas assez nombreuse pour 

un encadrement optimal ; 
 Absentéisme des animateurs : beaucoup de personnes absentes. Il a fallu 

jongler avec l’équipe et trouver des solutions de remplacement ; 
 Locaux de Wintzenheim : les locaux périscolaires ne sont plus adaptés 

(escaliers, disposition et taille des locaux) ; 
 Accueil des enfants en classe Ulis, nous avons dû réadapter le fonctionnement 

et former nos équipes.  
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X. CONCLUSION DE L’ANNÉE 2019 ET 

PROJETS DE L’ANNÉE 2020 

 

Les sorties, soirées et évènements sur les sites ont été de vrai point fort et ont beaucoup 

plu, elles seront donc réorganisées en 2020.  

 

Nous avons à cœur d’aller plus loin dans les objectifs de développement durable et 

se rapprocher des producteurs locaux, favoriser les goûters bio et bannir encore plus  

les emballages individuels.  

 
 Mise en place du projet « Grandir dehors » en aménageant les espaces extérieurs 

(refaire vivre le portager pédagogique, aménager un espace convivial dans la 

forêt), adapter les activités aux enfants pour être plus souvent dehors et organiser 

plus souvent des soirées avec les familles ;  
 Acquisition d’une presse à pommes afin de fabriquer du jus de pommes avec les 

enfants, les sensibiliser à la fabrication du fait maison. Conception de différents 

ateliers pédagogiques au tour de la pomme ; 
 Mise en place de semaine à thème en fonction des journées mondiales. 
 Aménagement des espaces de Wintzenheim pour l’accueil des enfants en classe 

ULIS ;  
 Projet citoyenneté : Toute la vie du périscolaire est organisée afin d’apprendre 

aux enfants la vie en collectivité. Ainsi nous rendons les enfants acteurs de la vie 

au périscolaire et des mercredis.  




