
Péri’News décembre 2021 
E D I TO  

Chers parents, 

La rentrée est déjà bien entamée et les beaux jours derrière nous. Pourtant la 

joie, la bonne humeur et les sourires rayonnent dans nos accueils. 

Hélas, suite à la crise sanitaire et aux protocoles mis en place, les parents ne 

peuvent plus pénétrer dans nos bâtiments. Plusieurs d’entre vous nous ont 

transmis qu’ils regrettaient de ne plus pouvoir retrouver leurs enfants à     

l’intérieur de nos services : les observer durant leurs jeux, découvrir les              

décorations ainsi que les expositions photos des ateliers réalisés… 

 

Fort de ce constat, nous vous proposons en cette période une newsletter aux 

couleurs de nos services. 

A travers les pages qui suivent, vous pourrez découvrir les différents lieux de 

vie dans lesquels vos enfants évoluent en accueil de loisirs, ainsi que quelques 

ateliers et animations réalisés. 

 

Bonne découverte ! 

 

Claire Drzystek, 

Directrice de l’accueil à Niffer. 



L’accueil de loisirs à Bantzenheim  

L’ensemble de l’équipe pédagogique de l’accueil de loisirs à Bantzenheim/Chalampé a été très ravi de retrouver tous les en-

fants pour de nouvelles aventures… 

Pour cette année 2021-2022, les projets seront déclinés à travers la thématique « la ronde des couleurs » : un arc-en-ciel pour 

apporter de la joie, du plaisir et surtout des paillettes… bien indispensable depuis ces deux dernières années. 

Différents projets sont en cours :  

• Projets de coopération pour les plus grands en réalisant des jeux Montessori pour les plus petits,  

• Appropriation par les enfants de l’espace en réalisant leurs propres décorations, espaces de détente…  

• Proposition tous les soirs d’un temps SNOEZELEN, 

• Activités manuelles en fonction de la thématique : « la ronde des couleurs » avec chaque mois sa couleur,  

• Création d’une surprise pour chacun des 75 résidents de la maison de retraite pour Noël… 

 
Objectif : amener les enfants à être acteur de leur temps d’accueil en les incitant à la créativité, au partage, à l’entraide... tout 
en gardant les notions de plaisir, de bien-être, d’épanouissement, de rêves et d’imaginaire.   



Balade dans le village. 

Quel bonheur de pouvoir être dehors ! 



La fresque Frida Kahlo dans le hall  

La salle de sieste 
se transforme en monde marin  

Les enfants façon Picasso  

L’accueil de loisirs à Hombourg   

L’accueil de loisirs à Hombourg a placé son année sous le signe de la découverte, en mettant 
l’accent sur la culture en septembre et octobre. 

Le hall et les salles accueillent des œuvres réalisées par les enfants et inspirées par de grands 
artistes : Frida Kahlo, Picasso, Dubuffet, Mondrian… 

Malgré les restrictions liées aux protocoles sanitaires, l’équipe d’animation tend à offrir 
le meilleur accueil aux enfants dans ce contexte difficile. 



La cabane du retour au calme 
dans la salle des maternels  

Découverte du Hockey à Petit-Landau, en présence 
de l’équipe des Scorpions de Mulhouse 



L’espace de jeux 
maternels  



Accueil de loisirs à Niffer  

Les maternels ont préparé Halloween 

en creusant de belles petites citrouilles. 

Cette nouvelle année scolaire a débuté sous le signe de la nouveauté : depuis septembre, les enfants scolarisés à l’école 

maternelle de Petit-Landau sont également accueillis. 

Depuis plusieurs années, les professionnels de l’accueil de loisirs de Hombourg/Petit-Landau prenaient en charge ces 

enfants sur le temps méridien.  

Le nombre d’enfants inscrits cette année sur le temps méridien à Petit-Landau a augmenté. Afin de respecter leur bien-

être et de leur proposer une prise en charge adaptée à leurs besoins, il a été décidé d’accueillir les maternels de Petit-

Landau au sein de l’accueil de loisirs à Niffer. 

Cette augmentation d’effectif a également  permis de renforcer l’ équipe pédagogique du site à Niffer. 

 

Depuis quelques années déjà, un de nos projets est de pouvoir développer les réflexes éco citoyens des enfants en les 

sensibilisant notamment à tout ce qui les entoure. Ce projet muri constamment, notamment grâce à la participation 

active de la commune de Niffer. 

Pendant ce temps, les élémentaires ont confectionné 

de belles décorations d’Halloween 

avec Alexis et Alexandre, les agents communaux de Niffer. 



Journée citoyenne 

Dans la cadre de la journée citoyenne (25 septembre 2021),       

l’accueil de loisirs a sollicité la commune afin de pouvoir réaliser 

une petite matinée de sensibilisation. 

Les enfants ont été missionnés : désherbage des parterres de 

fleurs devant l’accueil de loisirs, balayage de quelques places de 

parking… le tout en partenariat avec la commune de Niffer et 

sous le regard attentif et bienveillant des agents communaux.  

Rénovation du 

composteur et création 

de guirlandes en pomme 

de pins pour les oiseaux. 



La pause méridienne  

Un de nos objectifs : 

Encourager l’autonomie des enfants 

à travers les tâches de la vie quotidienne. 

Les joueurs et entraineurs du club de Hockey de Mulhouse, « les Scorpions », se sont déplacés à 
Petit Landau afin de proposer et encadrer des jeux éphémères sur la thématique du Hockey à 
travers différents stands. 



Les repas  

Les trajets 

aux écoles 



L’accueil de loisirs d ’Ottmarsheim   

En cette période de crise sanitaire, quelques photos des lieux de vie de vos enfants. 

 

Les espaces de restauration et les salles ont été réaménagées pour respecter les protocoles sanitaires, favo-
riser la continuité des activités et le bien-être des enfants accueillis. 

Quelques photos également des activités des enfants, essentiellement sur les mercredis. 

Des activités manuelles et créatives autour du thème Colore ton monde en 35 mercredis ! 

Une initiation Hip Hop, en partenariat avec la MJC de Hombourg, merci à Jérémy ! 

Des coins permanents (lecture, coloriages et construction, salle de jeux – baby foot et billard, des coins jeux 

de société et jeux de rôles) … partenariat avec la Médiathèque de Ottmarsheim et de Bantzenheim. 

Les animations du mercredi  

Initiation hip-hop 



Création de montgolfières 

« Colore 
ton 

monde » 



 



Accueil collectif de mineurs 

TOUSSAINT 2021 

Une 1ère semaine ensoleillée et une sortie au Vaisseau de Strasbourg très appréciée 

La privatisation du Nepomuks pour les maternels, des ateliers divers (culinaires, manuels, 

sportifs), une initiation secourisme, des buffets gaulois et des partenariats à reconduire 

(Médiathèque de Ottmarsheim, Ludothèque de Hombourg, intervention de ON PLAY pour 

des parcours de motricité sons et lumières, initiation hip hop et les commerçants de  

Hombourg pour la chasse aux bonbons). 

Fantômes à dévorer 



Sorties et animations 

Le Vaisseau 
à Strasbourg 

Initiation aux gestes de 1ers secours 

Santé’Land à Ottmarsheim 



Projet « Jeunes citoyens » 

Dans le cadre de ce projet de sensibilisation à l’environnement, financé par la CAF du Haut-

Rhin, la commune de  Niffer met gracieusement à disposition des jeunes une parcelle de 

forêt. Le groupe s’y retrouve les mercredis après-midi et certains samedis pour avancer 

dans la réalisation de leurs cabanes, et aménager l’espace. 

Animation Jeunesse Territoriale  





L’équipe d’animation du service jeunesse est présente au collège d’Ottmarsheim 

chaque semaine les lundis, mardis et jeudis de 12h00 à 14h00 pour rencontrer les jeunes 

et leur proposer un temps convivial autour de jeux de sociétés, 

et encadre également les jeunes dans la création d’un potager 

ou encore pour rédiger un journal du collège.  



Le service jeunesse est présent sur les six communes chaque semaine pour proposer des 

temps de rencontres, d’échanges, à travers différents sports, jeux collectifs ou de société. 

Grâce à la mutualisation des espaces communaux, les jeunes du territoire sont 

accueillis toute l’année, quelles que soient les conditions météorologiques. 



Dans le cadre des vacances de la Toussaint, l’équipe d’animation a proposé diverses activi-

tés, en variant les temps d’accueil : matin et après-midi pour certaines sorties ou venues 

de prestataires & après-midi et soirées avec la réalisation d’une boum d’Halloween. 

 

 

Activités 

diverses en 

Bubble  

Escape Game  

sous-terrain 

 

Cani-randonnée 


