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Nos principes  

Une association généraliste 
Sans appartenance religieuse et politique, l’AGF a une approche généraliste qui l’amène à s’intéresser à un grand 
nombre de questions, thèmes et réponses à apporter aux besoins et difficultés des familles. La complexité des 
questions familiales rend nécessaire de relier différents domaines entre eux, de considérer qu’un aspect particulier 
est indissociable du tout. 
L’AGF se définit comme une porte d’entrée sur les diverses questions familiales, qui ouvre un partenariat avec des 
services spécialisés dès lors qu’elles appellent des réponses spécifiques. 
Pour ces raisons, l’association dispose de compétences dans de multiples domaines. 

Ni modèle de famille, ni famille modèle 
Chaque individu n’a pas la même conception de la famille et la réalité et l’évolution de la société nous montrent bien 
une pluralité de familles. Notre vocation est de répondre et soutenir toutes les familles sur le territoire du Bas-Rhin. 
La reconnaissance de cette diversité permet d’accompagner toute personne, en refusant toutes formes d’exclusion 
ou de discrimination et en adaptant nos réponses à toute famille. 

Écoute, soutien et accompagnement, au cœur de nos actions 
L’accueil des personnes, l’écoute, le soutien et la prise en compte de leur situation, de leurs demandes. L’accueil des 
personnes, l’écoute, le soutien et la prise en compte de leur situation, de leurs demandes explicites et implicites, 
constituent le fil rouge de toute activité de l’association. Ainsi, il est possible d’exprimer toute demande, de poser 
toute question dans l’ensemble des structures et des activités de l’association. Il s’agit de pouvoir offrir des espaces 
d’écoute pour les familles au moment où les personnes elles-mêmes s’autorisent cette prise de parole. Nous 
sommes attentifs à rechercher et co-construire des solutions avec les personnes pour qu’elles en restent ou 
deviennent actrices. 

Proximité et accessibilité 
L’AGF est une association proche des familles. Cette proximité implique d’être présent sur l’ensemble du territoire 
grâce à un maillage et un ancrage local. 
L’AGF s’adapte aux réalités locales et : 
- développe une connaissance du contexte de chaque territoire 
- recherche des partenariats avec les acteurs locaux (associations et collectivités) 
- renforce les liens entre les membres de l’association 

Cette proximité avec les territoires et les familles, nous permet de percevoir les problématiques auxquelles elles sont 
confrontées et d’en faire état dans les instances représentatives auxquelles l’AGF participe. 
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Complémentarité des bénévoles et des salariés 
Le bien-être et la bientraitance des familles passent par le bien-être et la bientraitance des bénévoles et des salariés 
qui les accompagnent. 
L’AGF porte ainsi toute son attention à la place donnée aux bénévoles et salariés dans le projet associatif et à la 
qualité des liens entre eux. 
Cela implique le développement de la « culture AGF » par la transmission des valeurs historiques et humaines de 
l’association pour favoriser le sentiment de cohésion et d’appartenance entre l’ensemble des parties prenantes de 
l’association. 
La complémentarité entre bénévoles et salariés se traduit par la richesse et la diversité et la possibilité de porter des 
engagements de nature différente au bénéfice de l’action en faveur des familles. 

Les bénévoles 
Le bénévolat associatif fait partie intégrante de l’identité et de la philosophie associative. La part importante de 
bénévoles est une composante fondamentale qui participe aussi bien de la vitalité de l’AGF que de la pertinence des 
actions qu’elle déploie. 
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Présentation du territoire – Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre 

 

 

La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre a été créée le 1er janvier 2017 suite à la fusion 

des Communautés de Communes du Pays de Hanau et du Pays de La Petite Pierre.  

Située au nord-ouest du Bas-Rhin, dans la région Grand Est, elle regroupe 38 communes et 4 communes associées. 

Ce territoire bénéficie d’une situation géographique privilégiée, à seulement 45 minutes de Strasbourg, métropole 

européenne, et à proximité de l’Allemagne. Il dispose de nombreux atouts naturels avec une grande diversité de 

paysages (plaine, plateau lorrain et massif des Vosges). 24 communes sont membres du Parc naturel régional des 

Vosges du Nord. 

Ainsi, doté de nombreux équipements et comprenant un riche patrimoine historique et naturel, il s’y cultive un 

certain art de vivre. 

Une nature préservée et authentique 

 

Plaine                                           Massif Vosgien                                             Plateau lorrain 

 

 

Source CCHLPP 

https://www.hanau-lapetitepierre.alsace/wp-content/uploads/2019/08/Webp.net-resizeimage-3-1-1024x538.jpg
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Quelques données clés et atouts 

 

 

 

Source CCHLPP 
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : CCHLPP 

Relais Assistants Maternels de Hanau-La Petite Pierre 

Maison de la petite enfance 

3b, rue du Fossé 

67340 Ingwiller 

03 88 89 69 50 

ram@hanau-lapetitepierre.alsace 

Lundi au vendredi : 

8h30-12h et 13h30-17h 

Permanences délocalisées sur rendez-vous à La Petite Pierre et à Wimmenau 
 

Source CCHLPP 

 

 

tel:+03%2088%2089%2069%2050
mailto:ram@hanau-lapetitepierre.alsace
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ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source CCHLPP 

Les crèches privées 

Micro-crèche La maison de Ninon 

13, rue du Commerce 

67340 Ingwiller 

03 88 00 70 75 

contact@lamaisondeninon.fr 

Site internet : http://lamaisondeninon.fr/ 

Micro-crèche Les Chérubins d’Obermodern 

1a, rue des Tilleuls 

67330 Obermodern 

07 83 67 65 71 

obermodern@les-cherubins.com 

Site internet : http://obermodern-67330.les-cherubins-

creches.com/ 

Micro-crèche Les Gribouilles 

11b rue des Mines 

67330 Bouxwiller 

 03 88 24 44 89 

 contact@les-gribouilles.fr 

Site internet : www.les-gribouilles.fr 
 

Micro-crèche L’arbre à Papillons  

4, rue du Bastberg 

67330 Bouxwiller 

03 88 01 50 61 

arbre.papillons@hanau-lapetitepierre.alsace 

 

Crédit photo : CCHLPP 

 

Multi-accueil La Capucine 

31a, route de Zittersheim 

67290 Wingen-sur-Moder 

03 88 02 32 86 

lacapucine@hanau-lapetitepierre.alsace 

 

Crédit photo : CCHL 

 

Multi-accueil La Souris Verte 

3b, rue du Fossé 

67340 Ingwiller 

03 88 89 69 47 

souris.verte@hanau-lapetitepierre.alsace 

Crédit photo : CCHLPP 

 

tel:0388007075
mailto:contact@lamaisondeninon.fr
http://lamaisondeninon.fr/
mailto:obermodern@les-cherubins.com
http://obermodern-67330.les-cherubins-creches.com/
http://obermodern-67330.les-cherubins-creches.com/
tel:03%2088%2024%2044%2089
mailto:contact@les-gribouilles.fr
http://www.les-gribouilles.fr/
tel:+03%2088%2001%2050%2061
mailto:arbre.papillons@hanau-lapetitepierre.alsace
tel:+03%2088%2002%2032%2086
mailto:lacapucine@hanau-lapetitepierre.alsace
tel:+03%2088%2089%2069%2047
mailto:souris.verte@hanau-lapetitepierre.alsace
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ANIMATION ENFANCE JEUNESSE 

 

Service animation 

2a, rue du Château 

67290 La Petite Pierre 

03 88 70 41 08  

service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace 

 

ACCUEILS PERISCOLAIRES AGF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Source CCHLPP        

Antenne de Bouxwiller 

Salle Saint Léger 

17a, rue des Mines 

67330 Bouxwiller 

03 88 03 30 94 

peri.bouxwiller@agf67.fr 

Site internet : http://periscolaire-bouxwiller.e-

monsite.com/ 

Antenne de Dossenheim-sur-Zinsel 

2, rue de l’École 

67330 Dossenheim-sur-Zinsel 

09 60 37 36 28 

peri.dossenheim@agf67.fr 

Site internet : http://periscolaire-dossenheim.e-

monsite.com/ 

Antenne d’Ingwiller 

2a, rue des Fleurs 

67340 Ingwiller 

03 88 89 33 53 

peri.ingwiller@agf67.fr 

Site internet : http://periscolaire-ingwiller.e-

monsite.com/ 

Antenne d’Obermodern-Zutzendorf 

3, chemin du Sable 

67330 Obermodern 

03 88 90 88 19 

peri.obermodern@agf67.fr 

Site internet : http://periscolaire-obermodern-

agf.e-monsite.com/ 

 

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20211028-211028D1-DE
Date de télétransmission : 02/11/2021
Date de réception préfecture : 02/11/2021

tel:03%2088%2070%2041%2008
mailto:service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace
tel:0388033094
mailto:agf.bouxwiller@orange.fr
http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/
http://periscolaire-bouxwiller.e-monsite.com/
tel:0960373628
mailto:peri.dossenheim@agf67.fr
http://periscolaire-dossenheim.e-monsite.com/
http://periscolaire-dossenheim.e-monsite.com/
tel:0388893353
mailto:peri.ingwiller@agf67.fr
http://periscolaire-ingwiller.e-monsite.com/
http://periscolaire-ingwiller.e-monsite.com/
tel:0388908819
mailto:peri.obermodern@agf67.fr
http://periscolaire-obermodern-agf.e-monsite.com/
http://periscolaire-obermodern-agf.e-monsite.com/
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LES OBJECTIFS DES DIFFERENTES STRUCTURES AGF DU TERRITOIRE 

 

Ils sont directement inspirés du projet éducatif de l’AGF et concernent le temps scolaire et les vacances d’été. Ils 

traduisent les grandes lignes d’orientation pédagogiques que nous souhaitons développer et voir se développer au 

sein de nos structures. L’objectif transversal est de maintenir le plaisir des enfants comme constante durant les 

différents temps d’accueils et ce quel que soit le temps de la journée ou de l’activité menée. Exploités à des fins 

éducatives, ils sont la condition pour que tout être humain s’épanouisse et se développe. Faire plaisir, quelque chose 

que l’on a envie de faire : les équipes doivent être à l’écoute des désirs d’enfants tout en proposant des nouveautés 

et en cherchant le positionnement juste pour les leur faire apprécier. Il faut parfois aider l’enfant à trouver son plaisir, 

ne serait-ce parce qu’il ne connaît pas l’activité. Quelle que soit la raison de son manque d’enthousiasme, l’attitude 

de l’animateur reste déterminante. Il doit savoir écouter pour comprendre puis réagir astucieusement en motivant 

et valorisant l’enfant. Il est important de faire passer de bons moments aux enfants pour leur permettre de vivre des 

situations différentes de celles passées à l’école ou en famille. Les structures périscolaires doivent être des lieux où 

l’on aime venir s’amuser, apprendre, rencontrer de nouvelles personnes, échanger et raconter des expériences, un 

lieu de socialisation.  

 

NOS OBJECTIFS 

 

 Développer l’autonomie et responsabilisation de l’enfant 

 Apporter de nouvelles activités 

 Respecter les rythmes de vie des enfants et des adultes 

 Favoriser le respect entre individus : enfants/enfants, enfants/adultes, adultes /adultes ainsi  

              que le respect des locaux et du matériel 

 

Concernant la petite enfance, nous veillons à adapter leur univers direct à leur taille, créer des  

espaces harmonieux et protégés, respecter le rythme de vie lié à cette tranche d’âge et adapter les  

activités. Il appartiendra aux équipes de direction et d’animation de s’approprier ces objectifs généraux et de les 

développer dans le cadre d’un projet pédagogique qui lui est propre (avec des objectifs spécifiques, des méthodes, 

des outils, des moyens, des critères…) 

 

LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT POUR CHAQUE STRUCTURE 

 

1. Locaux et espaces extérieurs 
2. Budget d’activités 
3. Constitution d’une équipe et modalités de recrutement (qualification des animateurs…) 
4. Définition des horaires d’ouverture 
5. Modalités tarifaires 
6. Outils d’information et de relation avec les familles 
7. Règlement intérieur 
8. Temps de concertation et de préparation avec les équipes 
9. Modalités d’évaluation et de suivi de projets 
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ROLE DU COORDINATEUR LOCAL 

 

Dans le cadre de la procédure de délégation de service public pour la gestion des accueils périscolaires et de loisirs, la 

Communauté de Communes Hanau La Petite Pierre a souhaité faire augmenter le temps de coordination pour 

l’ensemble des structures.  Cette mission est assurée à temps partiel par la directrice de l’accueil périscolaire 

d’Obermodern-Zutzendorf soit ¼ temps). 

 

L’objectif du travail de coordination consiste à : 

 

- Garantir une homogénéité et une cohérence dans le service rendu aux usagers sur l’ensemble du territoire 

- Garantir la cohérence éducative entre les sites 

- Permettre le suivi centralisé du fonctionnement des accueils 

- Fédérer les équipes autour de projets communs, créer des synergies 

- Favoriser le lien avec les partenaires locaux  

- Assurer un rôle d’interlocuteur auprès des services de la collectivité, mais aussi du siège de l’association 

gestionnaire 

 

 

Les missions du coordinateur s’articulent autour de 2 aspects : la coordination administrative et la coordination 

pédagogique. 

 

Coordination administrative – centralisation et suivi du fonctionnement  

 

Le coordinateur assure un rôle de référent pour le suivi du fonctionnement des accueils sur le plan administratif et 

logistique. L’enjeu de la coordination administrative est de différents ordres : 

 

- Veiller à la conformité des procédures et à une organisation opérationnelle :  

Il a pour mission de veiller à la mise en place des outils de travail communs par les responsables de chaque 

site pour la gestion administrative et financière de chaque structure. Les outils communs mis à disposition 

par l’AGF sont suivis par le coordinateur dans les différents sites.  

Il élabore un règlement intérieur commun pour l’ensemble des sites, sur validation de la collectivité et en 

lien avec le gestionnaire.  

 

- Centraliser les informations et les demandes : 

Il assure la centralisation des données de fonctionnement des différents sites pour pouvoir rendre compte 

de l’activité de manière centralisée auprès de la collectivité et du siège de l’association.  

Il participe à l’élaboration de supports de communication et de documents communs : plaquettes de 

présentation, flyers, présentation pour le comité de pilotage, rédaction du rapport d’activité et d’analyse du 

service, préparation des éléments pour le Conseil Communautaire. 

 

- Assurer l’interface avec les services de la collectivité et du siège : 

Il est l’interlocuteur de proximité. Il est disponible pour participer aux réunions et commissions organisées 

par la collectivité. Dans ce cadre il pourra apporter une information relative aux différents sites, auprès 

desquels il assure une centralisation des informations. Il fait également le lien avec le siège de l’AGF pour la 

transmission d’informations opérationnelles et administratives.  

 

- Faire le lien entre les acteurs et parties prenantes : 
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Son rôle consiste également à favoriser l’échange entre les différents sites et avec les services de la 

collectivité et de l’AGF. Pour cela il organise des réunions de suivi avec les responsables des sites et participe 

aux rencontres organisées par la collectivité et l’AGF. 

 

Coordination pédagogique – animation locale et partenariats : 

 

Le coordinateur assure un rôle ressource pour le développement pédagogique dans les différents sites. Les enjeux de 

la coordination pédagogique sont les suivants : 

 

- Animer une démarche éducative commune : 

Le coordinateur est le garant de la cohérence des projets pédagogiques et d’animation entre les différents 

sites. Pour cela il veille à accompagner les équipes pour décliner le projet éducatif de l’AGF et la charte 

qualité AGF dans chaque projet pédagogique. Pour travailler dans une dynamique commune, il a également 

pour objectif de créer des opportunités d’actions transversales entre tous (activités inter-périscolaires, 

organisation d’événements communs notamment) et de soutenir et impulser les actions passerelles avec les 

partenaires locaux (montage de projets communs, organisation et suivi des projets, communication avec les 

partenaires). 

 

- Accompagner les équipes dans le développement pédagogique : 

Il a un rôle support dans le cadre de l’évaluation des projets des accueils périscolaires : il accompagne la 

démarche d’évaluation sur la base des outils mis en place par l’AGF, il aide à faire la synthèse des évaluations 

pour remonter les éléments au siège et à la collectivité. Pour l’évolution des accueils périscolaires, il identifie 

avec les directeurs des périscolaires les évolutions possibles, dans une démarche d’analyse, d’optimisation et 

d’innovation. Il fait preuve d’initiative pour proposer des projets (activités communes, animations, 

événements, actions pédagogiques) et veille également à soutenir les idées de projet, et à aider les équipes à 

mener à bien les projets (appui logistique, organisation, mise en relation avec les partenaires locaux, suivi du 

projet). 

 

Organisation du travail  

Le temps de travail du coordinateur est partagé entre les différents aspects de ses missions pour répondre au mieux 

aux attentes de la collectivité, du siège de l’AGF, mais également assurer une présence et des échanges avec les 

directeurs des différents périscolaires. 

Son activité s’organise autour des temps suivants, selon une répartition qui peut fluctuer en fonction des besoins et 

des projets, pour garantir une souplesse d’organisation et une adaptation aux besoins sur le territoire : 

 Temps de travail sur le terrain : présence auprès des structures, rencontres avec les équipes sur le terrain, 

participation à des actions ou des événements organisés au sein des périscolaires ou sur le territoire. 

 Réunions et rencontres : organisation de réunions et rencontres avec les directeurs/équipes des accueils 

périscolaires, participation aux réunions et commissions organisées par la collectivité, participation aux 

réunions, rencontres et groupes de travail organisés par l’AGF. 

 Temps de travail administratif : permanence pour le travail administratif afin de réaliser les tâches de 

reporting, statistiques, rédaction et communication avec les acteurs du réseau. 
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L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DE NOS STRUCTURES 

 

Les parents d’enfants en situation de handicap ont les mêmes besoins et les mêmes attentes que tous les parents : 

pouvoir bénéficier d’activités de loisirs pour leurs enfants, et souhait de les socialiser sur des temps autres que celui 

de l’école ou en dehors de centres spécialisés. Ces demandes sont de plus en plus fréquentes. 

 

Leur intégration n’est pas cependant sans poser quelques questions, même si cette démarche de mixité des publics 

correspond complètement aux directives de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

 

Accueillir un enfant en situation de handicap, représente une fabuleuse opportunité d’aborder les valeurs éducatives 

et de les faire vivre dans un mode de fonctionnement repensé. 

 

Il est nécessaire, dès lors qu’un enfant en situation de handicap est accueilli, de réfléchir aux adaptations que l’on va 

pouvoir initier afin que la venue de l’enfant se déroule dans des conditions satisfaisantes pour lui et pour l’équipe. 

 

Affirmer la volonté d’accueil d’un enfant différent dans son projet pédagogique est encore aujourd’hui trop rare. 

 

L’intégration des enfants se heurte très souvent aux questions d’adaptations des locaux avant même qu’une 

réflexion puisse se mener avec l’équipe accueillante. Et pourtant, dans chaque équipe, de nombreuses compétences 

peuvent se mettre en œuvre afin d’accueillir ces enfants pourvu que l’on se pose un certain nombre de questions, 

que l’on identifie les ressources et non les contraintes, les capacités des enfants et non leurs incapacités. 

 

Enfin, nul n’est censé être un spécialiste ou avoir toutes les capacités à porter seul cette responsabilité et cet 

engagement. Avec un minimum de bon sens, d’organisation et de savoir-être, chacun peut devenir acteur, intervenir, 

permettre un accueil satisfaisant et porteur d’espoir, d’expérience et de joie partagée avec ces enfants différents et 

leur famille.  

 

 

LA DEMARCHE D’INTEGRATION 

 

Se forge très souvent lors des premiers mots une série de représentations que les parents et les accueillants vont se 

faire de la structure d’accueil et du handicap. Il faut laisser le temps à chacun (parents et équipes pédagogiques) de 

définir le projet d’accueil. Nous optons sur le territoire pour le dialogue afin de mieux comprendre les attentes des 

familles concernant son projet, ses souhaits, ses appréhensions, ses craintes…  

Le premier coup de téléphone, les premiers mots sont autant de points décisifs pour la suite de l’accueil. Tout accueil 

d’un enfant en situation de handicap, nécessite pour nous une anticipation, des démarches. La visite des locaux par 

exemple, permet aux familles d’apporter des informations importantes concernant l’ensemble des temps de vie de 

l’enfant, les repas, les activités, les adaptations de mobiliers, de locaux. Les familles sont porteuses d’indications, de 

préconisations.  
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DECLINAISON DE NOS OBJECTIFS AUX SEINS DE NOS STRUCTURES 

 

Objectif éducatif :  

 Favoriser l’intégration de l’enfant et l’accès aux loisirs 

 

Objectifs opérationnels : 

 Mettre en place toutes les conditions pour que l’enfant participe aux activités. 

 Favoriser les échanges et les contacts entre enfants 

 

Moyens opérationnels :    

 

     Les équipes pédagogiques du groupe d’âge devront se rencontrer pour la préparation du séjour afin de 

coordonner leurs actions. Mise en place d’une animatrice référente. Évoqué en équipe un passage de relais rapide en 

cas de besoin ou en cas de difficulté passagère. Réalisation des bilans journaliers y compris avec l’enfant afin de 

s’assurer de son bien être (cela peut se faire rapidement et de manière informelle au moment du départ avec la 

famille). Rester à l’écoute de l’enfant afin de détecter des signes de lassitude, de fatigue, d’incompréhension 

(exemples : pleure-t-il ? est-il souvent à l’écart ?)    

 

L’activité est un temps de jeu favorisant l’entraide, l’échange. L’enfant en situation de handicap peut aussi faire 

l’expérience du groupe. Se rappeler que l’activité n’est pas une finalité en soi. Adapter l’activité en fonction des 

capacités de l’enfant et de son niveau de compréhension et/ou de compétences motrices, intellectuelles… L’anticiper 

et la préparer. A priori tout peut se faire, parfois même sans adaptation. On peut réaliser l’activité mais d’une autre 

manière. Adapter les règles du jeu, changer les codes couleur, modifier un trajet, rappeler les consignes… autant de 

situations que les équipes pédagogiques s’efforcent de réfléchir pour chaque enfant. Par exemple, on peut adapter 

tout jeu sportif mettant en concurrence deux équipes en créant des règles supplémentaires, des bonus point, des 

avantages dès lors où la situation est expliquée 

Créer une atmosphère d’entraide en réalisant des jeux de coopération. La cohésion du groupe est importante pour 

qu’aucun enfant ne se sente rejeté. Cela sous-entend aussi d’être attentif au langage employé par les enfants entre 

eux comme pour les adultes  

 

Depuis de nombreuses années, nous accueillons régulièrement au sein de nos structures AGF des enfants en 

situation de handicap et leurs familles en période scolaire et durant les ACM (accueils collectifs de mineurs). Au sein 

de chaque structure, il y a un référent handicap.  

 

 Le rôle du référent handicap 

- Participer à la définition du projet d’accueil et du Protocole d’Accueil Individualisé 

- Assurer le suivi de l’adaptation et de l’accueil de l’enfant au sein de la structure 

- Mettre en place les outils pour le suivi de l’enfant présentant un handicap  

- Faire le lien avec les parents, l’équipe 

- Faire le lien avec les partenaires médicosociaux 

- Participer aux rencontres et aux ateliers proposés par les partenaires (CREJH…) 

 Les outils pour les référents handicap 

- Des outils de travail communs pour mieux accueillir les familles : livret d’accueil, fiches de liaison, grilles 

d’observation 

- Une rencontre des référents handicap AGF régulière 

- Une formation commune assurée par l’AGF sur l’accueil de la différence 
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LES EQUIPES 

 

Elles sont constituées d’un directeur et pour la structure d’Obermodern/Zutzendorf d’une coordinatrice/directrice. 

Tous diplômés dans le domaine de l’enfance et/ou de la petite enfance. Référent, garant et porteur des projets, ils 

élaborent un projet pédagogique avec leurs équipes respectives. Le fonctionnement détaillé des actions menées 

pour l’année scolaire 2019/2020, le rôle de chacun des acteurs, les moyens matériels, l’ouverture aux projets futurs 

seront détaillées ci-dessous. L’objectif étant de créer un document accessible à tous, sécurisant pour les familles, un 

repère pour les professionnels et partenaires et en constante évolution pour répondre au mieux aux besoins du 

terrain. Pour les parents, les périscolaires ainsi travaillé ne sont plus un simple mode de garde d’enfants, mais des 

lieux où ils inscrivent leur(s) enfant(s) avec confiance et avec l’extrême exigence du bien-être de leur(s) enfant(s) et 

de l’originalité des animations proposées. 

 

EVALUATIONS / CRITERES 
 

QUANTITATIFS : 

Fréquentation, régularité, participation aux activités proposées 

 

QUALITATIF : 

Évolution de l’enfant, relations au sein du groupe, avec l’équipe d’animation, intégration des règles 

de vie 

 

LES OUTILS : 

Il est difficile de trouver des outils qui permettent de mesurer l’impact de nos interventions et la réalisation de nos 

objectifs si ce n’est qu’à travers le retour des parents (par le biais des enquêtes de satisfaction, nos sites et pages 

Facebook), des enfants (lors des forums), des animateurs (lors des temps de réunions) des élus lors des comités de 

pilotage, de la réunion communautaire, du comité de suivi. La synthèse des réponses nous permet de cibler les 

points de satisfaction et de prendre en compte les éventuelles problématiques, mais aussi les réunions de bilan, des 

fiches d’auto-évaluation et d’évaluation pour l’équipe d’animation.  
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PRESENTATIONS DES STRUCTURES  

 

 

BOUXWILLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSENHEIM SUR ZINSEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux grandes salles : l'une au rez-de-jardin est destinée aux repas des enfants de la maternelle et d’une vingtaine de 
l’école primaire. En dehors des repas elle est réservée aux activités « calmes » comme les jeux de société, le dessin, la 
lecture… 
 
L'autre salle, au rez-de-chaussée, est délimitée en deux espaces : un destiné aux repas d’une vingtaine d’enfants du 
primaire. Le reste de la salle, plus grande et sans mobilier, est utilisé pour les activités plus mobiles surtout en cas de 
mauvais temps. 
 
Un bureau au rez-de-jardin et également utilisé comme infirmerie en cas de nécessité 
 
Une cuisine au rez-de-jardin utilisée pour la réception et la remise en température des repas, le stockage des goûters, 
 
Des sanitaires pour les maternelles au rez-de-jardin et au rez-de-chaussée pour les primaires, 
 
Une grande cour en deux parties : l'une en macadam, l'autre est un verger, le tout, délimité par une           
clôture et deux portails. 
 
 
 
 
 

 

1 salle d’activités et de restauration qu’il est possible de scinder par le biais d’une cloison mobile 
1 salle de motricité 
1 cuisine  
Des sanitaires pour les enfants de plus de 6 ans         
Des sanitaires pour les enfants de moins de 6 ans 
Des sanitaires pour l’équipe d’encadrement 
Un bureau 
Un local de rangement 

 

 La cour et le verger de l’école sont à la disposition des enfants durant la pause méridienne mais aussi le soir. 
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PRESENTATIONS DES STRUCTURES (SUITE) 

 

 

INGWILLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBERMODERN / ZUTZENDORF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une salle de restauration pour les repas, les goûters.   

Deux salles d’activité pour répartir les enfants par tranche d’âge et offrir un équipement adapté.  

Un espace petit jeux permettant aux enfants d’accéder à certains jeux librement    

Une salle de repos pour l’espace pour la sieste. 

Une pièce de rangement pour le matériel pédagogique  

Les sanitaires : équipés pour les +6 et -6 ans, un WC adapté aux personnes handicapé  

La cuisine : lave-vaisselle, chauffe plat, meubles de rangements, plaque chauffante + four, congélateur, 

réfrigérateur, éviers 2 bacs, évier + douchette 

Un local technique pour le matériel de ménage et les poubelles 

Un bureau 

Un vestiaire pour le personnel  
Le préau et la cour de l’école maternelle, 
La cour de l’école élémentaire 

 

 

Une surface totale de 408.22 m2 avec : 

 

Une salle d’activités 

Un bureau 

Une cuisine  

Une salle de restauration 

Un bloc sanitaire 

Deux espaces de rangement 

Une salle de repos 

Un dégagement 

Des espaces extérieurs avec : 

Un plateau sportif 

Une petite cour à l’arrière du périscolaire 

La cour de l’école primaire et son préau 
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HORAIRES D’OUVERTURE DES STRUCTURES 

 

Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 12 ans les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant la pause méridienne de 

11h30 à 13h30 et sur le temps du soir de 16h00 à 18h30. 

 

Les ACM (Accueils Collectifs de Mineurs) 

Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 12 ans résidant en priorité sur le territoire de la Communauté de Communes 

de Hanau-La Petite Pierre. Cet accueil couvre pour l’année 2020 uniquement la période estivale (7 semaines). Depuis 

la rentrée scolaire 2018, les ACM durant les petites vacances et les mercredis récréatifs sont assurés par le Service 

Animation de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre. 

 

 

CAPACITE D’ACCUEIL ET PUBLIC ACCUEILLI 

 

La capacité d’accueil maximum pour la structure de : 

 

 Bouxwiller     62 places  74 enfants inscrits   62 familles 

 Dossenheim-Sur-Zinsel      48 places   74 enfants inscrits                82 familles 

      Dossenheim-Sur-Zinsel en date du 02/11/2020 l’habilitation augmente et passe à 62 places 

 Ingwiller       70 places           134 enfants inscrits                       110 familles 

 Obermodern-Zutzendorf                62 places  84 enfants inscrits                     62 familles 

. 

 

Nous accueillons au total 366 enfants de 3 à 12 ans en temps scolaire représentant 316 familles du territoire. 

 

 

 

RESTAURATION  

 

Les repas destinés aux enfants des accueils périscolaires sont confectionnés par La Cuisine Centrale du Pays de Bitche. 

Les repas sont livrés en liaison froide ce qui représente environ 245 repas par jour. 

 

Cuisine Centrale du Pays de Bitche 

2 rue Général Stuhl – 57230 BITCHE 

Tél. : 03 72 29 09 82 

E-mail : contact@cuisinepdb.fr 
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REPARTITION ET QUALIFICATION DU PERSONNEL DES STRUCTURES 

 

Mme Derland Béatrice, Cheffe du Pôle Enfance Jeunesse de l’AGF 

 

Périscolaire de Bouxwiller  - Habilitation 62 places 

Direction  

 M Kugelmann François, titulaire BEESAPT, PSC1 

Équipe d’animation 

 Mme Bach Caroline, titulaire du CAP Petite Enfance, PSC1 

 Mme Ozdogan Séverine, titulaire du CAP Petite Enfance, PSC1  

 Mme Hoffert Elodie, titulaire BAFA, PSC1 (remplace Mme Di Cola jusqu’au 3 juillet 2020) 

 Mme Buhler Marie-Ange, titulaire du CAP Petite Enfance, PSC1 démission au 31 juillet 2020. 

 Mme Di Cola Lidia, titulaire du BAFA, PSC1 (en congés sans soldes jusqu’au 28 août 2020) démission au 16 octobre 2020 

 Mme Buchert Anne, titulaire CAP AEPE depuis le 2 novembre 2020 

 Mme Böcü Melek, titulaire BAFA depuis le 2 novembre 2020 

 

 

Agent de service 

 

 Mme Giesi Dominique, titulaire du PSC1 

 

 

Périscolaire de Dossenheim-Sur-Zinsel – Habilitation 62 places (depuis le 02/11/2020) 

Direction 

 Mme Werner Jennifer, titulaire BAFD, BAFA, PSC1 

Équipe d’animation 

 Mme Jochem Priscillia, titulaire CAP Petite Enfance, PSC1 

 Mme Tampigny Christelle, titulaire CAP Petite Enfance (en congé maternité, puis parentale depuis le mois de mars 2020) 

 Mme Kalck Corinne, titulaire CAP Petite Enfance (en remplacement de Mme Tampigny depuis Mars 2020) 

 Mme Rochereau Isabelle, non diplômée (Jusqu’au mois d’Août 2020) 

 Mme Virlouvet Isabelle, titulaire CAP Petite Enfance (Depuis la rentrée de septembre) 

 Mme Cavro Laurence, non diplômée (Depuis novembre 2020) 

 

Agent de service 

 Mme Rochereau Isabelle, non diplômée (Jusqu’au mois d’Août 2020) 

 Mme Virlouvet Isabelle, titulaire CAP Petite Enfance (Depuis la rentrée de septembre 2020.) 

 

 

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20211028-211028D1-DE
Date de télétransmission : 02/11/2021
Date de réception préfecture : 02/11/2021
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Périscolaire d’Ingwiller – Habilitation 70 places 

Une animatrice en congés parental, une animatrice en congés sans solde et un abandon de poste ont nécessité 
l’embauche de nouvelles personnes. De septembre à mi-novembre, l’équipe accueil successifs de plusieurs nouveaux 
membres de l’équipe qui ne resteront pas. L’équipe se stabilise enfin pour terminer l’année. 
 

Direction  

 Mme Eppinger Audrey titulaire du BEATEP, CAP Petite Enfance, PSC1  

 Mme Weber Elodie adjointe à la direction, titulaire BAFA, PSC1 

 

Équipe d’animation 

 Mme Barbin Emilie, non diplômée 

 Mme De Jonge Fanny, titulaire BAFA 

 Mme Gillig Maëlys, titulaire du CAP Petite Enfance (CDD- remplace Mme Rexhepi) 

 Mme Goetz Tiffany, titulaire BAFA, PSC1 

 M. Laporte Gérald, stagiaire BAFA (CDD - remplace Mme Muller) 

 Mme Mini Malorie, CAP Petite Enfance (en cours) 

 Mme Gene De Cucurull, titulaire CAP Petite Enfance  

 

Actuellement en congés : 

 Mme Rexhepi Hyrë, titulaire CAP Petite Enfance (en congés parental) 

 Mme Muller Céline, titulaire CAP Petite Enfance (congés sans solde d’un an) 

 

Agent de service 

 Mme Soliveau Sandrine, non diplômée  

 

 

Périscolaire d’Obermodern-Zutzendorf – Habilitation 62 places 

Direction 

 

 Mme Lostetter Isabelle, titulaire BAFD, CAP Petite Enfance, BAFA, PSC1 

 Mme Finck Laurie, adjointe à la direction, BAFD en cours, titulaire BAFA, PSC1 (remplace actuellement Mme 

Denaro Sarah en isolement) 

 

Équipe d’animation 

 Mme Hoffert Elodie, titulaire BAFA, PSC1 

 Mme Heinrich Patricia, titulaire CAP Petite Enfance, PSC1 

 Mme Nirrengarten Cynthia, titulaire CAP Petite Enfance, PSC1 

 Mme Soliveau Coralie, titulaire CAP Petite Enfance, PSC1  

 M Dujardin Joachim, titulaire BAFA, PSC1 

 

Agent de service 

 Mme Munsch Laetitia, PSC1 
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AU PERISCOLAIRE DE DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL 

 
 Aucun membre de l’équipe n’est parti en formation cette année. 

 Rencontre GAPP (Groupe d’Analyse de la Pratique) pour la responsable de structure 
Néanmoins, des demandes ont été déposées pour l’année 2020/2021 

  

AU PERISCOLAIRE DE BOUXWILLER 

 
 1 animatrice est partie en formation en novembre 2019 sur le thème : trouble du spectre de l’autisme 

repérer pour accompagner. 
 Rencontre GAPP (Groupe d’Analyse de la Pratique) pour le responsable de structure 

 

 
 

AU PERISCOLAIRE D’INGWILLER 

 L’agent de service est parti en formation HACCP 

 Des demandes ont été déposées pour l’année 2020/2021 

 Rencontre GAPP (Groupe d’Analyse de la Pratique) pour le responsable de structure 

 

 

AU PERISCOLAIRE D’OBERMODERN/ZUTZENDORF 

 
 1 animatrice est partie en formation en novembre 2020 Intitulé de la formation « Gestion des 

comportements difficiles » 

 L’adjointe à la direction est quant à elle partie en formation BAFD 

 Formation GAPP (Groupe d’Analyse de la Pratique) pour la responsable de structure 

 De nouvelles demandes ont été déposées pour l’année 2021 
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Bilan des fréquentations en temps scolaire 

 

 

Périscolaire de Bouxwiller : 62 places 

Fréquentation de janvier à juillet 2020 

Jours Midis - de 6 ans Midis + de 6 ans Total Soirs - de 6 ans Soirs + de 6 ans Total 

Lundi 11 24 35 7 9 16 

Mardi 13 22 35 8 10 18 

Jeudi 14 22 36 9 11 20 

Vendredi 12 21 33 4 13 17 

 

 

Fréquentation de septembre à décembre 2020 

Jours Midis - de 6 ans Midis + de 6 ans Total Soirs - de 6 ans Soirs + de 6 ans Total 

Lundi 11 35 46 7 13 20 

Mardi 10 35 45 6 14 20 

Jeudi 10 35 45 7 14 21 

Vendredi 11 34 45 4 10 14 
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Bilan des fréquentations en temps scolaire (suite) 

 

Périscolaire de Dossenheim-Sur-Zinsel : 48 places  

Fréquentation de janvier à juillet 2020 

Jours Midis - de 6 ans Midis + de 6 ans Total Soirs - de 6 ans Soirs + de 6 ans Total 

Lundi 11 17 28 5 7 12 

Mardi 10 16 26 6 10 16 

Jeudi 12 18 30 7 8 15 

Vendredi 12 18 30 5 9 14 

 

 

 

 

Fréquentation de septembre à décembre 2020 : 62 places  

Jours Midis - de 6 ans Midis + de 6 ans Total Soirs - de 6 ans Soirs + de 6 ans Total 

Lundi 15 32 47 9 13 22 

Mardi 14 33 47 7 15 22 

Jeudi 14 32 46 10 15 25 

Vendredi 14 31 45 8 11 19 
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Bilan des fréquentations en temps scolaire (suite) 

 

Périscolaire d’Ingwiller : 70 places 

Fréquentation de janvier à juillet 2020 

Jours Midis 

 - de 6 ans 

Midis  

+ de 6 ans 

Total Soirs 

- de 6 ans 

Soirs 

 + de 6 ans 

Total Annexe 

midi 

Lundi 13 32 45 6 10 16 7 

Mardi 11 30 41 5 10 15 6 

Jeudi 11 30 41 6 11 17 7 

Vendredi 11 27 38 6 11 17 5 

 

 

 

 

Fréquentation de septembre à décembre 2020 

Jours Midis 

 - de 6 ans 

Midis  

+ de 6 ans 

Total Soirs 

- de 6 ans 

Soirs 

+ de 6 ans 

Total Annexe 

midi 

Lundi 17 48 65 6 13 19 13 

Mardi 18 50 68 7 16 23 13 

Jeudi 17 51 68 6 16 22 13 

Vendredi 19 45 64 7 12 19 9 
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Bilan des fréquentations en temps scolaire (suite) 

 

Périscolaire d’Obermodern/Zutzendorf : 62 places 

Fréquentation de janvier à juillet 2020 

Jours Midis 
 - de 6 ans 

Midis  
+ de 6 ans 

Total Soirs 
- de 6 ans 

Soirs 
 + de 6 ans 

Total 

Lundi 11 34 35 7 20 27 

Mardi 9 32 41 7 14 21 

Jeudi 8 29 37 5 13 18 

Vendredi 8 28 36 6 13 19 

   

Pas d’habilitation pour la cantine 

Cantine 

Kirrwiller 

Midis 

 - de 6 ans 

Midis  

+ de 6 ans 

Total 

Lundi 1 15 16 

Mardi 2 22 24 

Jeudi 4 16 21 

Vendredi 3 16 19 

 

Fréquentation de septembre à décembre 2020 

Jours Midis 
 - de 6 ans 

Midis  
+ de 6 ans 

Total Soirs 
- de 6 ans 

Soirs 
+ de 6 ans 

Total 

Lundi 17 35 52 10 15 25 

Mardi 16 41 57 14 19 33 

Jeudi 16 42 58 10 12 22 

Vendredi 17 35 52 10 16 26 

 

 

 

 

 

 

Cantine 

Kirrwiller 

Midis 

 - de 6 ans 

Midis  

+ de 6 ans 

Total 

Lundi 5 17 22 

Mardi 4 17 21 

Jeudi 5 18 23 

Vendredi 4 12 16 
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Ajustement des acceuils durant l’année, conséquence, évolution COVID 19 

 
Fonctionnements exceptionnels, réorganisation, accueil des enfants des personnels prioritaires 

Dans le cadre de la reprise progressive des cours dans les écoles sur le territoire Hanau-La-Petite-Pierre, les 

contraintes de distanciation ont entraîné des conditions d'accueil très particulières, avec un nombre restreint 

d'élèves pris en charge simultanément par leur professeur au sein des écoles, mais aussi au sein de nos structures 

périscolaires. Avec le dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) mis en place à partir du 08 juin 2020 sur notre 

territoire, il a été possible de proposer aux enfants des activités éducatives et ludiques pendant le temps scolaire, 

complémentaires de leurs apprentissages en classe. En signant une convention avec le directeur académique des 

services de l'éducation nationale de leur département, les collectivités volontaires ont été accompagnées par l'État 

pour organiser cet accueil. 

2S2C : qu'est-ce que c'est ? 

Mis en place dès le mois de juin, ce dispositif appelé 2S2C a permis de proposer aux élèves des activités pendant le 

temps scolaire, complémentaires de leurs apprentissages, pendant qu'un autre groupe est accueilli en classe. Ainsi, 

ces activités autour du sport, de la santé, de la culture et du civisme ont permis aux enfants de renouer avec l'école 

et de retisser le lien avec les autres. Au sein de nos structures périscolaires ce dispositif a été mis en place du 08 au 

19 juin 2020. 

Quels types d'activités ont été proposés au sein de nos structures ? 

Nous avons proposé des activités variées dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Des activités sportives par exemple, ou nous avons privilégié les pratiques extérieures ainsi que les pratiques 
individuelles (course, parcours de motricité, préparation physique généralisée, danse, etc.). 

Pour les activités artistiques et culturelle, il y a eu par exemple des ateliers d'art plastique autour du dessin, des 
ateliers d'improvisation théâtrale, etc. 

Nous avons également mis en place l’accueil d’urgence pour les enfants du personnel soignant sur la structure 
d’Ingwiller du 14 mai au 19 juin 2020. 
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LES TRANSPORTS – ANNEE SCOLAIRE 2020  

 

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20211028-211028D1-DE
Date de télétransmission : 02/11/2021
Date de réception préfecture : 02/11/2021
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ANIMATIONS ET TEMPS FORTS 

 

 
Tout au long de l’année scolaire, les structures périscolaires proposent des activités diverses et variées pour tous les 

enfants durant la pause méridienne et l’accueil du soir. Ces temps d’animation proposés s’orientent et répondent à 

nos objectifs qui sont :  

 

 Le développement de l’autonomie et la responsabilisation de l’enfant 

 L’apport de nouvelles activités 

 Le respect des rythmes de vie des enfants et des adultes 

 Le respect entre individus : enfants/enfants, enfants/adultes, adultes /adultes ainsi que le respect des locaux  

et du matériel 

 

Chaque structure peut donc, au gré de ses envies, de ces savoir-faire, proposer des thèmes sur des périodes précises, 

des temps forts, mettre à contribution les différents partenaires et, s’engager dans le projet commun de l’AGF qui est 

proposé à toutes les structures d’accueils enfance et petite enfance. Ce thème commun, ce fil rouge pour certains, 

marque l’unité, la cohérence et favorise le partage des expériences.  

 

Quelques exemples d’animations proposés aux enfants : des ateliers culinaires sucrés/salés (confitures, tartes, 

quiches…), des ateliers de couture, des jeux de société mais aussi des grands jeux comme un jeu de l’oie, le loup 

garou géant, jeu de rôle ou de piste, des enquêtes policières, des jeux musicaux, des jeux d’extérieur comme le 

baseball, football, basketball ou encore le hockey…  
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Quelques exemples des temps forts proposés aux enfants : sortie à la piscine, chasse aux œufs, soirées à thèmes 

comme une soirée casino, carnaval, halloween, nouvel an chinois, St Nicolas, fête de Noël, fête de la musique, une 

initiation au jonglage, des olympiades, une soirée sur le thème de la science avec de nombreuses expériences, la 

découverte de jeux traditionnels, la participation à l’action nettoyons la nature, des séances de sophrologie… 

 

Quelques exemples d’actions solidaires avec nos partenaires : concours de dessins avec le crédit mutuel, réalisation 

de marques pages pour l’association une rose un espoir, des cartes de vœux et des dessins pour les résidents des 

EPHAD, concours de dessins avec une enseigne locale sur le thème de Noël…  

 

Toutes ces actions, animations et temps forts ont été réalisés dans le plus strict respect des gestes barrières. Nous 

devions participer à la journée de la Fête de l’Enfance organisée par la Communauté des Communes du Pays-De-

Hanau-La-Petite-Pierre en mai 2020. En raison du contexte sanitaire, cette journée qui devait regrouper tous les 

acteurs du territoire qui œuvrent en direction d’un même public à savoir enfants et familles, a été annulée. Il en est 

de même pour les soirées parents que nous avions l’habitude d’organiser au sein de nos structures avant chaque 

période de petites vacances. 

 

 

 

 

 

A.L.S.H.* PERIODE ESTIVALE 2020 

Nous organisons huit semaines (selon calendrier scolaire) d’accueil de loisirs sans hébergement sur le territoire 

Hanau-la-Petite-Pierre. Pour la période estivale 2020 nous avons accueillis les enfants du 13 juillet 2020 au 28 août 

2020 (effectifs pages 22 et 23 du document).  

Nous organisons ces ALSH sur les quatre sites principaux avec au moins, deux semaines d’ouverture consécutives par 

structure. 

Des thèmes divers et variés ont été proposés aux enfants comme : la préhistoire et l’antiquité, la vie au temps de 

chevaliers et des princesses, les temps modernes, la tête dans les étoiles, nature et zen, jeux en folies, destination 

hawaï. Toutes ces semaines ont été rythmées par des ateliers de bricolages, des ateliers culinaires, des jeux, des 

chants, des danses… des temps forts avec des balades en forêt et une sortie au parc Nature et Cheval. 
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ACCUEIL DES STAGIAIRES 

 

 

Au périscolaire de Bouxwiller  

 CAP AEPE : Buchert Anne du 06 au 17/01/2020 

 Bac Pro SPVL : Deveaux Amélie du 27 janvier au 14 février 2020 

 CAP AEPE : Klein Anaëlle du 11 novembre au 18 décembre 2020 

 CPJEPS AAVQ : Bitter Lylou du 5 octobre au 18 décembre 2020. 

Au périscolaire de Dossenheim-Sur-Zinsel 

 Deux stagiaires ont pu être accueillies en temps périscolaire et une seconde lors des accueils de loisirs d’été. 

Les stages ont eu lieu dans le cadre d’un CAP Petite enfance, d’un Bac Pro SAPAT, ainsi que d’un BAFA. 

Malheureusement le stage pratique de la personne préparant son CAP Petite enfance a dû être écourté en 

raison du premier confinement ce qui, fort heureusement, n’a pas empêché la personne d’obtenir son 

diplôme. 

*Accueils De Loisirs sans Hébergement 
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Au périscolaire d’Ingwiller 

 Aucune demande pour l’année scolaire 2019/2020 

Au périscolaire d’Obermodern/Zutzendorf  

 Aucune demande pour l’année scolaire 2019/2020 

 

 

 

PARTENARIATS 

 

Nos différents partenaires sont : 

 L’EHPAD de Bouxwiller, 

 L’association une rose un espoir,  

 Le crédit mutuel de Bouxwiller, d’Ingwiller et Obermodern,  

 L’association de football de Dossenheim-sur-Zinsel,  

 L’association USEP « Le P’tits Loups » (association des parents d’élèves de l’école d’Ingwiller)  

 L’EHPAD du Neuenberg d’Ingwiller,  

 Espace Image d’Ingwiller 

 Emily Da Silva, Sophrologue 

 Les taxis du pays de Hanau,  

 La compagnie de bus Muggler d’Ingwiller 

 La cuisine du pays de Bitche,  

 

 

 

LES REUNIONS 

 

Les réunions avec le siège 

Il y en a 3 sur l’année scolaire. Elles sont réparties de la façon suivante : 

 En octobre, pour faire un bilan de l’été + transmissions d’infos diverses 

 En février premier bilan du projet commun AGF + transmissions d’infos diverses (CAF, Comptabilité…) 

 En mai, pour préparer l’été à venir + transmissions d’infos et de documents et lancement de la nouvelle 

thématique du projet commun AGF 

 

Elles regroupent les coordinateurs et directeurs périscolaires AGF et, sont animées par Mme Derland Cheffe du Pôle 

Enfance. Elles ont lieux à chaque fois dans un site différent (Wasselonne, Ingwiller, Rhinau, Obermodern…). Outre ces 

3 réunions, le siège peut nous convoquer pour des réunions exceptionnelles et plus ciblées.  

En raison de la crise sanitaire, nos réunions de directeurs sont réparties par secteur géographique (alsace du sud et 

alscace du nord) afin de pouvoir respecter la distantiation et ne pas regrouper plus de 10 personnes.  
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Entre les équipes des différentes structures du territoire 

(Animateurs/Directeurs/Coordinatrice)  

 

Des rencontres régulières sont organisées avec toutes les équipes du territoire. Cela nous permet d’échanger sur nos 

projets, nos fonctionnements, notre quotidien. Ces rencontres sont aussi très importantes dans le cadre de notre 

projet commun où nous mettons en place une finalité commune en fin d’année scolaire. Le contexte sanitaire nous a 

obligés de revoir notre méthodologie. Afin de préserver chaque équipe, nous évitons les rencontres pour la bonne 

continuité du service. 

 

Avec les parents  

 

C’est au moment des inscriptions, qu’une première rencontre se fait avec les parents. Bien évidemment nous restons 

à leur entière disposition tout au long de l’année scolaire. Ceux-ci sont également conviés lors des fêtes organisées 

avant chaque congé scolaire, moments propices à l’échange et à la convivialité. 

Une réunion d’informations est programmée au mois de septembre en direction des familles. Soit, nous organisons 

une réunion par structure, soit une réunion qui regroupe toutes les structures. Nous présentons le fonctionnement 

de(s) structure(s) et répondons à toutes les questions posées. Chaque structure devant être représentée par un 

parent lors des comités de pilotage, nous profitons de cette réunion pour lancer un appel aux candidatures.  

 

Le contexte sanitaire depuis mars 2020 nous a obligés à repenser toute notre organisation. Nous communiquons 

auprès des familles régulièrement par le biais de nos sites et pages Facebook. Les soirées familles, le projet commun 

sont pour l’instant annulés.  

 

 

 

 

 

LES REUNIONS (SUITE) 

 

Au périscolaire de Bouxwiller 

Les réunions d’équipes ont lieu environ une fois par mois.  Elles servent à mettre en place les projets à venir, 

d’évaluer la démarche qualité, d’échanger sur les souhaits et difficultés de chacun. Un ordre du jour est communiqué 

à chaque membre de l’équipe en amont de la réunion, un compte rendu est réalisé pour acter les décisions. 

Des réunions informelles sont mises en place selon les besoins de chacun(e) pour traiter d’un point particulier. 

Enfin une évaluation annuelle est réalisée entre le directeur et la salariée chaque année afin de faire un point sur 

l’année écoulé et de se projeter dans l’année future. 

 

Au périscolaire de Dossenheim-Sur-Zinsel 

Un temps de réunion est proposé à l’équipe chaque mardi après-midi de 14h15 à 15h15. Notre quotidien ne nous 

permettant pas toujours de nous retrouver et d’échanger tranquillement, ce temps de partage est très important 

pour le bon fonctionnement de la structure. Y sont abordés différents points, le fonctionnement, le public accueilli, 

les envies, les souhaits, les projets, les difficultés que l’on peut rencontrer au quotidien, la transmission 
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d’informations du siège… Certains membres de l’équipe disposent chaque après-midi (après s’être restaurée et avoir 

contribué à la désinfection des surfaces) d’un temps de travail pour définir et élaborer les projets d’animation. 

 

Au périscolaire de d’Ingwiller 

L’équipe d'animation se réuni, tous les jeudis après-midi pour échanger sur le fonctionnement au quotidien, les 

projets sur les différents temps d’accueil et avec les différents groupes et les projets liés à la thématique commune 

AGF. Elles ont pour objectifs de mettre en place les activités qui découlent des différents projets. 

C'est également un moment de discussion sur les difficultés rencontrées et/ou les retours positifs, les éléments à 

modifier, à améliorer, elle permet de faire un bilan des activités menées.  

Ce sont des séances de travail vivantes qui permettent de construire et d’approfondir les projets, de planifier les 

activités et de dynamiser le travail d’équipe. 

 

Au périscolaire d’Obermodern/Zutzendorf 

C’est le vendredi matin que toute l’équipe pédagogique se rencontre (seul moment où l’équipe est au complet). Ce 

temps de discussions et d’échanges nous permets dans un premier temps, de mettre en place les temps d’activités et 

la logistique transport (par semaine et parfois sur un mois, les temps forts comme des soirées cinéma, jeu de piste, 

rallye photo, rallye cuisine, carnaval…), de lister les besoins, de faire le point sur le fonctionnement et la vie du 

périscolaire, d’analyser les échecs mais également les réussites. C’est aussi le moment de parler des enfants, de leur 

comportement, de leur investissement sur les différents projets mais également d’échanger sur les difficultés 

rencontrées avec l’un ou l’autre (problème de comportement, manque de respect). Naturellement, un débriefing 

journalier est organisé après le départ des enfants.  Nous consacrons 1 vendredi matin par mois à la découverte d’une 

nouvelle activité, d’un nouveau jeu… L’objectif : une personne de l’équipe pédagogique doit proposer et faire 

découvrir à ses collègues un nouveau jeu de société ou un bricolage, partager des astuces…. Cette matinée ludique 

permet à chaque membre de l’équipe d’acquérir des nouvelles compétences à travers le partage des connaissances. 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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 RETOUR EN IMAGES – PERISCOLAIRE DE DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château fort, bricolages, décorations 

…. 

 

 

 

…. Les joies de la neige 
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RETOUR EN IMAGES – PERISCOLAIRE DE BOUXWILLER 
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RETOUR EN IMAGES – PERISCOLAIRE D’INGWILLER 

 

 

Noël, carnaval, brocilages…. 
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RETOUR EN IMAGES – PERISCOLAIRE D’OBERMODERN/ZUTZENDORF 

Bricolages, jeux d’extérieur, balades en forêt, pique-nique….. 
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RETOUR EN IMAGES – PERISCOLAIRE D’OBERMODERN/ZUTZENDORF (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….. Ateliers gourmands, pâte à sel, halloween….. 
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RETOUR EN IMAGES – PERISCOLAIRE D’OBERMODERN/ZUTZENDORF (suite) 

…Noël et les joies de la neige  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


