
 

 

 



 

 

 

Le mot des élus 
 

 

 

La Fédération des Foyers-Clubs est présente, de 
longue date, sur la question de l’animation 
socioculturelle et des politiques enfance/jeunesse. 
 
C’est sur cette expérience et avec cette légitimité 
que la Fédération a pris toute sa place au côté 
des collectivités dans la mise en place des accueils 
de loisirs. 
 
Un accueil de loisirs est un lieu qui répond certes 
aux besoins exprimés par les parents mais surtout 
une structure éducative et non une garderie, 
animée par des professionnels formés,  
compétents avec un projet qui s’inscrit dans la 
durée à travers une démarche d’animation 
globale et concertée. 
 
Ce lieu a vocation à être complémentaire de 
l’éducation délivrée par les parents et 
l’enseignement dispensé par l’école. Il est un 
formidable outil de socialisation, d’apprentissage, 
d’éveil et de découverte de l’environnement local. 
 
C’est un pari sur l’avenir pour une jeunesse plus 
citoyenne. 
C’est le pari de l’Education populaire : faire en 
sorte que les individus ne soient pas de simples 
spectateurs, consommateurs sur leur territoire 
mais deviennent au contraire de véritables 
acteurs, ressources pour leur territoire et 
capables de le transformer. 
 
Merci aux équipes d’animation pour leur 
implication quotidienne dans cette dynamique. 
 
Merci aux élus pour leur confiance et leur soutien 
dans cette démarche. 

 
 Patrick Ravinel, Président de la FDFC  



 

 

 

L’accueil de loisirs périscolaire 
 

L’accueil de loisirs de Rouffach dispose depuis ces trois 
dernières années d’un tout nouveau bâtiment de 635 
m2 aux nouvelles normes écologiques, et basse 
consommation. 
 
Nous avons actuellement une capacité d’accueil de 140 
enfants de 3 à 12 ans durant les pauses méridiennes. 
Une centaine d’enfants de 3 à 8 ans disposent des 
locaux périscolaires pendant le temps du repas, quant 
aux plus grands (9 à 12 ans), ils dégustent le repas au 
collège « Jean Moulin » se trouvant juste en face. La 
structure ouvre ses portes également sur les temps des  
mercredis et durant 6 semaines de vacances scolaires 
durant l’année. Pour Cela, une équipe de 15 personnes 
met tout en œuvre pour accueillir vos enfants dans la 
joie et la bonne humeur et en toute sécurité. 
 
L’accueil de loisirs est un lieu pour les enfants, fait, 
autant que possible, par les enfants. Il est  donc 
important qu’il soit acteur de ses loisirs .Le rôle de 
l’équipe d’animation, sera de le guider, l’amener à 
penser par lui-même, autour de projets, d’actions, 
favorisant son épanouissement et son esprit critique.   
 
C’est aussi, en parallèle de l’école, un lieu de 
socialisation, où l’enfant va apprendre à se construire, à 
s’épanouir, dans le respect de soi et des autres. Prendre 
la parole, être moteur, attentif aux autres et surtout 
apprendre à se considérer et considérer les autres 
malgré leurs différences. 
 
L’accueil de loisirs est géré par la Fédération 
Départementale des Foyers clubs d’Alsace en 
partenariat avec la Communauté de Communes du Pays 
de Rouffach, Vignobles et Châteaux. 

 
Tout au long de l’année l’équipe s’engage pour que cet 
accueil soit un lieu d’apprentissage, d’initiation et de 
convivialité autour d’un projet d’animation diversifié.  

 



 

 

 

Le projet en quelques mots  
 

 
« L’accueil de loisirs périscolaire » de Rouffach est un lieu 
convivial et propice au développement de l’enfant. C’est un 
lieu d’apprentissage,  de découverte et de socialisation.  
 
Il est mis en place par une équipe pédagogique  diplômée des 
métiers de l’animation. 
 
 
Nos objectifs : 

 

Sensibiliser les enfants à l’écocitoyenneté : 
Sensibiliser les enfants à un comportement respectueux de 
notre environnement 

 Projet « nature et jardin » :  

➢ Tout espace est jardin, a chacun son jardin. 

Intervention de professionnels du Lycée agricole ou de 

l’ARIENA, sorties « vivarium du Moulin » etc.… 

 Projet « Contre le gaspi on agit» :  

➢ Action d’animation et de sensibilisation autour des 

aliments que nous ne mangeons pas, et qui partent à la 

poubelle. Avec ces aliments un atelier culinaire aura 

lieu. (en respectant les normes HACCP) 

Favoriser la créativité et l’imaginaire dans le développement de l’enfant 
Projet « création d’un livre interactif » 

➢ Conception d’un livre avec les enfants à l’aide de divers support. 
➢ Réflexion commune sur les thèmes, l’écriture et la mise en place. 

 
Favoriser la tolérance, le partage, et la solidarité 
Projet «  sport inter-centre » avec Gueberschwihr 

➢ Découverte de nouveaux sports 
➢ Rencontres sportives avec d’autres accueils de loisirs 
➢ Créer un lien entre les enfants de communes différentes 

 
      Projet «initiation à la langue des signes » 

➢ Sensibiliser les enfants sur les différents Handicaps 
➢ Découvrir le monde des sourds 
➢ Création d’un livre 

 
 
 
 



 

 

 

 

L’équipe de direction 

                                                                                            

            

 

 

 

 

L’équipe d’animation                         

                                                                                      

Amandine  
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  Baptistine 

Valérie 

  Jamila 
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Les maîtresses de maisons 

 

       

 

                                                          

 

Alison 

  Evelyne 

Marine 

Fernande 

Manon 

Cindy 

 Naoual 



 

 

 

Son fonctionnement 
 

 
Les jours et les horaires 

 
L’accueil et le fonctionnement s’organise autour de 
trois modes d’interventions.  

• Les activités périscolaires : les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis. Les midis et le soir après l’école 

ou le Pass’Découverte. 

• Les accueils de loisirs du mercredi : de 11h00 à 

18h30 

• Les accueils de loisirs des vacances : de 8h00 à 

18h30 

La pause méridienne : 
 

La pause méridienne est un moment d’échange, de 
partage, de détente et d’apprentissage des goûts et 
des saveurs. Nous souhaitons rendre ce moment 
agréable et ludique pour chacun. 

 
Le fonctionnement :  
 

Nous accueillons les enfants sous le préau de l’école 
Xavier Gerber.  
Chaque lundi et jeudi, les enfants choisissent un 
atelier pour deux jours. Par groupe, les enfants sont 
amenés au self service du collègue jean moulin pour 
partager avec eux un repas. Il est important 
d’accompagner les enfants sur ce temps, dans le 
choix des plats, des quantités, les inciter à goûter. 
Des actions simples comme  penser à prendre sa 
serviette, porter les plateaux, aider les plus jeunes à 
se servir, mettre les cruches sur les tables pour tout le 
monde, sont quotidiennement travaillées avec les 
enfants pour favoriser leur autonomie. 
L’équipe d’animation veillera à ce que chaque enfant 
mange de manière équilibrée. 
A la fin du repas, les enfants sortiront par groupe et 
partiront dans les différents espaces prévus pour 
vivre leurs ateliers. 
Chaque animateur devra ramener son groupe dans la 
cour à 13h20. 
 



 

 

 

Les ateliers : 
 

• Le midi : 

Les enfants pourront choisir entre  ateliers «calmes » 
et/ ou sportifs. Nous veillerons à ce que les ateliers 
soient variés tout au long de l’année. 
Qu’ils soient en « temps calme » autour d’une 
histoire, un bricolage, ou en « sportifs » autour de 
jeux de collectifs, de coopérations, ou de jeux 
spontanés, cela sera toujours un moment privilégiant 
leur repos et leurs besoins biologiques. Un planning 
hebdomadaire est mis à la  disposition des enfants 
pour qu’ils puissent connaitre les ateliers à l’avance.  
 
• Le soir :  
 

Les enfants sont récupérés à l’école par l’équipe du 
soir après les Pass’Découverte à 16h15. 
 

 

L’accueil du soir de 16h15 à 18h15 : Les enfants ont 
un peu moins d’une heure pour goûter, se détendre 
et discuter librement.  
A partir de 17h, l’équipe d’animation propose des 
activités en fonction du projet de l’année. Chaque 
enfant choisit une activité proposée ou joue 
librement. Nous gardons à l’esprit que les enfants ont 
effectué une journée d’école (pour certains une 
heure de devoir en plus), il est donc temps de souffler 
et de jouer. 

 
Le départ se fait de manière échelonnée. Les enfants 
peuvent être récupérés à partir de 17h00 tous les 
jours. Tous les soirs enfants et parents, effaceront le 
prénom sur le tableau dans le hall, cela permettra de 
savoir combien d’enfants sont encore présents dans 
les locaux. Pour tout départ avec une personne 
autorisée (hors parents), une pièce d’identité sera 
demandée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Les « Pass Découverte » 

 
Suite à la mise en place du nouveau rythme scolaire, nous 
avons en charge l’organisation du temps péri-éducatif. Sur 
Rouffach, nous l’appellerons le « Pass découverte ». Dès la 
rentrée,  200 adhérents participeront au dispositif. 
Les enfants finissent l’école à 15h15 les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis. Le « pass découverte » se déroule le lundi, mardi 
et jeudi de 15h15 à 16h15. Nous dépendons du projet éducatif 
territorial qui a pour but : 
 
* d’aménager les journées des enfants en tenant compte de 
leur rythme. 
* de découvrir son environnement et de s’ouvrir au monde 
qui l’entoure 
* de favoriser la réussite scolaire 
* favoriser l’accès aux loisirs pour tous et la connaissance du 
tissu associatif local 
* développer la curiosité, la découverte de nouvelle pratique. 
 
Equipe d’animation, enseignants, ATSEM et associations 
locales participent à la mise en place d’animations sur ce 
temps. Ces activités se déroulent par cycle de 6 à 8 séances 
entre chaque vacance scolaire. Chaque activité dispose d’un 
projet d’animation avec des objectifs en accord avec le PEDT 
ainsi qu’avec le projet pédagogique et éducatif. 
Afin de mener à bien ces activités, nous utilisons plusieurs 
infrastructures mis à disposition par les écoles, la commune et 
le périscolaire. Les séances coût des séances s’élèvent à 1€ et 
sera facturé à la fin de chaque cycle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Les accueils de loisirs des mercredis  

 
Jours et horaires d’ouverture 

 

• Les mercredis  il existe  trois créneaux : 
 

- De 11h à 12h 

- De 11h à 14h 

- De 11h30 à 18h30 

- De 14h à 18h30 

Le mercredi arrive, pause récréative dans la semaine, c’est 
enfin le moment de prendre notre temps, de faire des 
découvertes dans un environnement que l’on souhaite 
épanouissant. Dans la continuité du  rythme scolaire de la 
semaine le périscolaire du mercredi permettra aux enfants 
de sortir de leur quotidien en s’intégrant dans un lieu de 
découverte et d’aventures afin qu’ils puissent s’amuser mais 
aussi se reposer. 
 
Un temps calme est proposé aux enfants après le repas. Les 

plus jeunes peuvent apporter leur doudou. Une petite 

histoire leur est contée puis de la musique de relaxation est 

diffusée. Nous proposons également un temps autour du 

livre aux plus grands. (Théâtre d’objets, marionnettes, 

kamishibaï, contes en musique…) 

 

Des repères pour se construire, des activités par demi-

journée ponctuées par des chants, des jeux, des histoires et 

des pauses afin que l’enfant puisse évoluer à son rythme, 

telle sera la cadence de ces journées. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

Les accueils de loisirs des vacances 

 
L’accueil de loisirs se doit d’être un lieu de 
découverte et d’apprentissage, l’équipe 
d’animation s’assurera que chaque enfant trouve 
sa place au sein du groupe.  
Nous organisons les inscriptions par semaine, pour 
favoriser la cohésion de groupe mais aussi pour 
permettre à l’enfant de s’investir dans les projets, 
de développer des actions plus importantes et 
également d’y intercaler des moments comme des 
mini-camps, des veillées… 
A la fin de chaque semaine nous proposerons, un 
goûter en famille, un spectacle ou une exposition.  
C’est une période ou de nouveaux animateurs 
nous rejoignent apportant leurs envies et leurs 
savoirs faire. 

 
 

Horaires et fonctionnement : 
 

• L’accueil se fait de 8h30 à 18h30 

• Les inscriptions se font uniquement à la semaine. 

 
Dates d’ouverture de la structure : 
 

Par alternance, les équipes de Rouffach et de 

Gueberschwihr prendront en charge l’accueil des 

vacances. 

Dates d’ouverture sur Rouffach : 

- Toussaint : du 30 au 03 novembre 2017 

- Hiver : du 05 mars au 9 mars 2018 

- Printemps : du 23 au 27 avril 2018 

Eté :  
Du   9 au 28 juillet 2018 ouverture à Rouffach 
Du  30 juillet au  18 août 2018 ouverture à Gueberschwihr 

 
- Dates de fermeture :  

    
•Vacances de Noël 22 décembre 2017 au 5 janvier 

2018 et 1 semaine durant le mois d’août 2018. 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

Inscription  

 

Concernant les nouvelles demandes d’inscription, 
elles peuvent avoir lieu tout au long de l’année 
scolaire, le plus tôt possible, fonction des places 
disponibles. 
Venez retirer un dossier d'inscription 
Rendez-le nous dûment rempli (emmenez le 
carnet de vaccinations de votre enfant, ainsi que 
votre dernier avis d'imposition), 
Joignez-y 10 euros par enfant pour valider votre 
adhésion à la Fédération des Foyers-Clubs 
d'Alsace; valable dans tous les accueils Foyers-
Clubs, du 01er septembre au 31 août de l'année 
suivante.  

 

Pour l'accueil de loisirs (vacances scolaires) : 
l'inscription n'est pas automatique ; il faut vous 
signaler ; vous pouvez venir inscrire votre enfant 
soit sur le site de Gueberschwihr, soit sur celui de 
Rouffach. Règlement demandé à l'inscription. 
 
Pour les PASS DECOUVERTE 
L’inscription se fait avant le début de chaque cycle. 
Un carnet « Pass Découverte » est édité et 
distribué à chaque enfant dans les écoles. 
L’inscription aux activités se fait avant la date délai 
apparaissant sur la première page. Les inscriptions 
sont traitées par ordre de priorité. Si un enfant n’a 
pas eu l’activité choisit dans ses vœux, une autre 
lui sera attribuée. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Facturation 

 
 

Pour le périscolaire, une facture est éditée chaque fin de 
mois. 
Cette facture est à retirer à l’accueil de loisirs avant le 5 
de chaque mois. 
Le paiement est à effectuer dans les 10 jours, passé ce 
délai une relance est automatiquement  envoyée par la 
fdfc68. 
Toutes les absences, y compris pour les sorties scolaires, 
doivent être signalées par les parents par écrit ou mail à 
l’adresse de l’Accueil de Loisirs au plus tard la veille 
avant 18h00. Dans le cas contraire, sauf pour maladie 
de l’enfant, le temps d’absence sera facturé à la 
famille. 
En cas de maladie de votre enfant, il est impératif de 
nous prévenir le plus rapidement possible de son 
absence ainsi que du nombre de jours ou votre enfant 
est en maladie ; et de nous fournir un certificat médical 
mentionnant les jours d’absence de l’enfant. 
En cas de maladie, le certificat médical doit être déposé 
dans le mois en cours. 
Toute absence non justifiée sera facturée. 
 
Pour les vacances scolaires, le paiement doit être effectif 
avant le début de l’accueil 
Les règlements des factures du mois de juin/juillet sont à 
envoyer directement à : 
 

La fédération des foyers clubs 
4 rue des Castors 68200 Mulhouse 

 
En cas de non paiement, et après plusieurs relances, 
nous ne pourrons plus prendre en charge votre enfant. 

 
 
 
Tarifications 2016/2017 : 

 
  Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 

Famille 1 enfant M <2300 € 2300 € <M<3000 € M >3000 € 

Famille 2 enfants M <2700 € 2700 € <M<3400 € M >3400 € 

Famille 3 enfants et plus M <3800 € 3800 € <M<4400 € M >4400 € 

 
 



 

 

 

 
TARIFS CCPR 
   

 
 

TARIFS HORS CCPR

Prestat
ions 

Forfait 

midi 
 

 

Forfait 
Soir 

L,M,J,V 
Périscola

ire 
16h15-
18h30 

Vendred
i 

15h15 - 
16h15 

Mercred
is 

Journée 
11h-

18h30 

Mercredi 

1/2 
journée 

Sans 
repas 
14h-

18h30 

 
Mercr

edi 
11h-
12h 

Mercredi 
avec repas 

11h-14h00 

Semaine 

Vacances 

T1 8,00 € 4.50 € 1.80 € 15 € 7 € 1.80€ 9.80 € 90 € 

T2 8.50 € 4.80 € 1.92 € 15.50 € 7.50 € 1.92€ 10.42 € 95 € 

T3 8.75 € 5.30 € 2,12 € 16,70 € 8 € 2.12€ 10.87 € 100 € 

 
Prestations 

Forfait 
midi 

Forfait 
soir 

Mercredi 
Journée  

11h-
18h30 

Mercredi 

repas 
11h-14h 

Mercredi 
11h-12h 

Mercredi 

Après midi 
14h-18h30 

Semaine 
vacances 

T1 9.60 5.40 18 8.40 2.16 7,28 108 

T2 10.20 5.76 18.60 9 2.30 7,92 114 

T3 10.50 6.36 20.04 9.60 2.54 8,58 120 



 

 

 

Notes 

 
 

 ___________________________                           
 ___________________________                 
 ___________________________       

 



 

 

 



 

 

 

Le secteur enfance-jeunesse 

 

 

 

L’accueil collectif de mineurs : une opportunité éducative
Le développement d’une éducation non formelle qui privilégie le loisir intelligent dans des domaines tels que 
le sport, la culture, les activités environnementales ou scientifiques constitue le cœur de l’engagement de la 
Fédération. Ces accueils de loisirs sont de véritables laboratoires en matière de coéducation, ils constituent 
également un formidable espace d’intégration et d’implication des nouvelles familles sur un territoire.

Une présence à toutes les étapes de la mise en place de ces projets : 
Etude, évaluation en matière de locaux, information sur les modes de gestion, évaluation financière, gestion 
des projets,… 
 

Une complémentarité avec tous les acteurs éducatifs d’un territoire 

Ces projets s’inscrivent dans la recherche constante  d’une complémentarité avec tous les acteurs éducatifs 
d’un territoire : parents, enseignants, associations locales. Ces projets doivent également se nourrir  
des forces d’un environnement local et participer à l’enrichissement de celui-ci. 
 

Dépasser une logique occupationnelle  
Le pari éducatif d’aujourd’hui réside dans la recherche d’un compromis qui privilégie la prise 
en compte des besoins et le développement de l’enfant face aux évolutions sociétales.  
C’est pourquoi, nous privilégions un accueil de loisirs à la semaine, permettant 
une continuité et une progression pédagogique. 

 

Du Sens 
Les projets développés par la FDFC68 auprès 
des enfants et des jeunes s’articulent autour 
d’enjeux éducatifs forts :  

• Apprentissage de la vie en collectivité 

• Découverte et expérimentation,  

• Socialisation et vivre-ensemble. 

...A l’action.  
Ces orientations éducatives peuvent se mettre en 
œuvre à partir :  

• D’un diagnostic de territoire,  

• D’une définition des besoins matériels et 
financiers,  

• D’une aide au montage de structure d’accueil 
de mineurs (accueil de loisirs périscolaires)  

• De projets de coordination jeunesse 


