
 

CE Bulletin d’inscription est a deposer dans   
l’urne QUI SERA A DISPOSITION AU            
PERISCOLAIRE  Avant  27 janvier 2017  Dernier délai 

                        

  

Vous avez souhaité participer au  PASS’DECOUVERTE. 

Les activités de 15h15 à 16h15 se dérouleront selon un cycle de vacances à   

vacances. 
 
Merci de remplir cette fiche d’inscription et de préciser le(s) jour(s) durant  
lesquels vous souhaitez que votre enfant soit pris en charge. 
 
Ensuite, formuler des vœux d’activités par ordre de priorité. Nous tenterons de 

permettre à votre enfant de participer aux activités demandées. 
 
Soyez assurés que nous ferons tout notre possible pour exaucer cette  
demande en vous rappelant cependant, que votre dossier sera traité par ordre 

d’arrivée. 
 
Les factures seront éditées chaque fin de mois. 
 

Les activités seront facturées à hauteur de 1€ par séance. 
 
La commune de Rouffach subventionne une partie du dispositif  

PASS’DECOUVERTE afin de rendre les activités présentées accessibles  

aux familles. 
 
 

PASS ‘DECOUVERTE 2016-2017 
Cycle 4 du 27 février au 06 avril 2017 

CYCLE  5 DU 24 avril au 01 juin 2017 
Cycle 6 du 05 juin au 06 juillet 2017 



Attention: 
 
 Ce livret comporte 3 cycles à remplir 
(cycle 4,5 et 6).  
 
 Comme vous avez pu le constater, il y a  
11 semaines scolaires entre les vacances de  
pâques et celles d’été. Cette période étant 
très longue pour les enfants nous avons 
préféré donner la possibilité à vos enfants 
de changer d’activités en cours de route. 
C’est pourquoi nous avons créé le cycle 6. 

 
 Il faudra cependant être attentifS  
lorsque vous remplirez vos voeux à ne pas  
choisir les mêmes activités en cycle 5 et 6. 
 
La facturation se fera à la fin de chaque  
mois. 
 

 Merci de votre compréhension. 

PASS ‘DECOUVERTE 2016-2017 
Cycle 4 du 27 février au 06 avril 2017 

CYCLE  5 DU 24 avril au 01 juin 2017 
Cycle 6 du 05 juin au 06 juillet 2017 



 LUNDI : 
  

ECOLE MATERNELLE AUX REMPARTS 
 
 Sieste/temps calme + animation de 
réveil 
 (pour les petites sections maternelles) 
  
 Sois le plus rapide 
 Créations florales 
 
ECOLE MATERNELLE MALRAUX 
 
 Sieste/temps calme + animation de 
réveil 
 (pour les petites sections maternelles) 
   
 Petits jeux d’agilité 
 Découpages et collages 
 Jeux de balles 
 Raconte moi une histoire 
 relaxation 
 
ECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBER 
 
 Art de l’écriture 
 Dessin  MANGA 
 Créa en cotons tiges 
 Basket (cp-ce1-ce2) 
 Badminton 
 Tennis  … jusqu’à 16h30 
 
 Etude 
 

 MARDI : 
 

ECOLE MATERNELLE AUX REMPARTS 

 
  Sieste/temps calme + animation de 
réveil 
 (pour les petites sections maternelles) 
 
 Jeux collectifs 
 Puzzles en folie 
 
ECOLE MATERNELLE MALRAUX 
  
 Sieste/temps calme + animation de 
réveil 
 (pour les petites sections maternelles) 
  
 Jeux de relais  
 Peinture 
 Brico en récup 
 Bébêtes en folie 
 Tennis  
 
ECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBER 
 
 Création de jeux de poche 
 Plateaux bougies 
 Cuisine festive 
 Foot (cm1 –cm2) 
 Sports de stratégie 
 Golf  (au club  de golf en minibus, 
retour  à 16h45) 
 
 Etude 

Cycle 4  
du 27 fevrier au 06 avril 2017 

Les intervenants, Atsem et animateurs se réservent le droit d’effectuer une courte récréation 

si les enfants en ressentent le besoin avant leurs activités.  



Les intervenants, Atsem et animateurs se réservent le droit d’effectuer une courte récréation 

si les enfants en ressentent le besoin avant leurs activités.  

Cycle 4  
du 27 fevrier au 06 avril 2017 

JEUDI : 
 
ECOLE MATERNELLE AUX REMPARTS 
 
 Sieste/temps calme + animation de réveil 
 (pour les petites sections maternelles) 
  
 Tennis 
 Histoires et contes 
 
 
ECOLE MATERNELLE MALRAUX 
 
 Sieste/temps calme + animation de réveil 
 (pour les petites sections maternelles) 
  
 Gymnastique rythmique initiation  
 Jeux musicaux 
 Dessins magiques 
 Jeux de construction 
 Brico clown 

 
ECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBER 
 
 Les fleurs sous toutes ses formes 
 « Coloring page » (coloriage de précision)  
 Sports d’autrefois 
 DodgeBall  
 Judo (cp-ce1) jusqu’à 16h30 
 Activité du Service Animation Jeunesse (cm1-
cm2) 
 
 Etude 



Cycle 5 
DU 24 avril au 01 juin 2017 

 LUNDI : 
  

ECOLE MATERNELLE AUX REMPARTS 
 
 Sieste/temps calme + animation de 
réveil  (pour les petites sections 
maternelles) 
 
 Tennis 
 Jeux d’extérieur 
   
ECOLE MATERNELLE MALRAUX 
 
 Sieste/temps calme + animation de 
réveil   (pour les petites sections 
maternelles) 
 
 Jeux de Kermesse 
 Jeux collectifs 
 Jeux de mémoire 
 Jeux d’équilibre 
 Jeux de société 
  
ECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBER 
 
 Créa de jeux de société 
 Initiation BABYFOOT 
 Pyrogravure 
 Cuisine 
 Foot (Cp ce1-ce2) 
 Bin Ball 
  

 Etude 

 MARDI : 
 

ECOLE MATERNELLE AUX REMPARTS 

 
  Sieste/temps calme + animation de 
réveil 
 (pour les petites sections maternelles) 
  
 Yoga des animaux 
 Dessin  
 
ECOLE MATERNELLE MALRAUX 
  
 Sieste/temps calme + animation de 
réveil 
 (pour les petites sections maternelles) 
  
 Tennis 
 Jeux de cour 
 Portrait Photo 
 Récup’Art 
  
 
ECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBER 
  
 Couture  
 Théâtre 
 Basket (cm1-cm2 ) 
 Jeux de bille 
  
 Golf  (au club  de golf en minibus, retour 
 à 6h45) 
 
 Etude 

Les intervenants, Atsem et animateurs se réservent le droit d’effectuer une courte récréation 

si les enfants en ressentent le besoin avant leurs activités.  



Les intervenants, Atsem et animateurs se réservent le droit d’effectuer une courte récréation 

si les enfants en ressentent le besoin avant leurs activités.  

Cycle 5 
DU 24 avril au 01 juin 2017 

 JEUDI : 
ECOLE MATERNELLE AUX REMPARTS 
 
 Sieste/temps calme + animation de réveil 
 (pour les petites sections maternelles) 
 Montessori Time 
 Jeux de société 
  
 
ECOLE MATERNELLE MALRAUX 
 
 Sieste/temps calme + animation de réveil 
 (pour les petites sections maternelles) 
 Land Art 
 Jeux de balles 
 Thèque 
 A la manière de Picasso 
 Brico Récup’  
  

  
ECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBER 
 
 Créa lampe Chagall (voir sur internet) 
 Fil d’Ariane (créa artistique en fil sur portail) 
 Initiation au Roller 
 Judo (ce2 à Cm2) jusqu’à 16h30 
 Activité du Service animation Jeunesse (CM1 et 
CM2) 
 
 Etude 



LUNDI : 
  

ECOLE MATERNELLE AUX REMPARTS 
 
 Sieste/temps calme + animation de 
réveil  (pour les petites sections 
maternelles) 
 
 Tennis 
 Création de Mandalas 
   
ECOLE MATERNELLE MALRAUX 
 
 Sieste/temps calme + animation de 
réveil   (pour les petites sections 
maternelles) 
 
 Jeux de Kermesse 
 Jeux collectifs 
 Jeux de mémoire 
 Jeux d’équilibre 
 Jeux de société 
  
ECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBER 
 
 Créa de jeux de société 
 Initiation BABYFOOT 
 Pyrogravure 
 Cuisine 
 Foot (Cp ce1-ce2) 
 Kin Ball 
  

  

 Etude 

 MARDI : 
 

ECOLE MATERNELLE AUX REMPARTS 

 
  Sieste/temps calme + animation de 
réveil 
 (pour les petites sections maternelles) 
  
 Jeux de Kermesse 
 Jeux de construction 
 
ECOLE MATERNELLE MALRAUX 
  
 Sieste/temps calme + animation de 
réveil 
 (pour les petites sections maternelles) 
  
 Tennis 
 Jeux de cour 
 Portrait Photo 
 Récup’Art 
 
 
ECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBER 
  
 Couture  
 Théâtre 
 Basket (cm1-cm2 ) 
 Jeux de billes 
 Golf  (au club  de golf en minibus, 
retour  à 16h45) 
 
 Etude 

Cycle 6 
du 05 juin au 06 juillet 20172016 

Les intervenants, Atsem et animateurs se réservent le droit d’effectuer une courte récréation 

si les enfants en ressentent le besoin avant leurs activités.  



Les intervenants, Atsem et animateurs se réservent le droit d’effectuer une courte récréation 

si les enfants en ressentent le besoin avant leurs activités.  

Cycle 6 
du 05 juin au 06 juillet 20172016 

 JEUDI : 
ECOLE MATERNELLE AUX REMPARTS 
 
 Sieste/temps calme + animation de réveil 
 (pour les petites sections maternelles) 
 Montessori Time 
 Jeux de société 
  
 
ECOLE MATERNELLE MALRAUX 
 
 Sieste/temps calme + animation de réveil 
 (pour les petites sections maternelles) 
 Land Art 
 Jeux de balles 
 Thèque 
 A la manière de Picasso 
 Brico Récup’  
  

  
ECOLE ELEMENTAIRE XAVIER GERBER 
 
 Créa lampe Chagall (voir sur internet) 
 Fil d’Ariane (créa artistique en fil sur portail) 
 Initiation au Roller 
 Judo (ce2 à Cm2) jusqu’à 16h30 
 Activité du Service animation Jeunesse (CM1 et 
CM2) 
 
 Etude 

 



15h15—16h15 

Information concernant l’enfant : 
Nom : ................................ Prénom : ...............................  
 
Age :………….   ................  Classe à la rentrée 2016 :…………….. 
 
Ecole  ............................... Commune : ...........................  
 
Jour (s) souhaité(s) :  

 Lundi                              Mardi                                 Jeudi 

 

Pour satisfaire la majorité des enfants, nous vous proposons de  
formuler 5 vœux par ordre de priorité. 
 
Activités Péri-Educatives   
Lundi                 Mardi                                  Jeudi 

 

Vœu 1 : __________       Vœu 1 : ___________         Vœu 1 : ____________ 

Vœu 2 : __________       Vœu 2 : ___________         Vœu 2 : ____________ 

Vœu 3 : __________       Vœu 3 : ___________         Vœu 3 : ____________ 

Vœu 4 : __________       Vœu 4 : ___________         Vœu 4 : ____________ 

Vœu 5 : __________       Vœu 5 : ___________         Vœu 5 : ____________ 

 

Attention :  
Votre enfant ne peut pas choisir la même activité plusieurs fois pendant un 
même cycle . 
L’enfant doit être inscrit pour un cycle, et ne peut changer en cours. 
Absence : Prévenir de toute absence l’accueil de loisirs.  
 

Cette année la confirmation d’inscription ne vous sera plus envoyée par  
courrier. De manière à pouvoir sensibiliser votre enfant aux activités choisies, 
elles seront affichées à l’entrée de chaque école et au périscolaire avant chaque 
période de  

vacances scolaires. 
 
 
 

Fiche d’Inscription Cycle 4 

PASS ‘DECOUVERTE 

Cycle 4  du 27 février au 06 avril 2017 



15h15—16h15 

Information concernant l’enfant : 
Nom : ............................... Prénom : ...............................  
 
Age :………….  ................  Classe à la rentrée 2016 :…………….. 
 
Ecole  ............................... Commune : ...........................  
 
Jour (s) souhaité(s) :  

 Lundi                              Mardi                                 Jeudi 

 

Pour satisfaire la majorité des enfants, nous vous proposons de  
formuler 5 vœux par ordre de priorité. 
 
Activités Péri-Educatives   
Lundi             Mardi                           Jeudi 

 

Vœu 1 : __________       Vœu 1 : ___________         Vœu 1 : ____________ 

Vœu 2 : __________       Vœu 2 : ___________         Vœu 2 : ____________ 

Vœu 3 : __________       Vœu 3 : ___________         Vœu 3 : ____________ 

Vœu 4 : __________       Vœu 4 : ___________         Vœu 4 : ____________ 

Vœu 5 : __________       Vœu 5 : ___________         Vœu 5 : ____________ 

 

Attention :  
Votre enfant ne peut pas choisir la même activité plusieurs fois pendant un 
même cycle de 5 à 11 séances environ. 
L’enfant doit être inscrit pour un cycle, et ne peut changer en cours. 
Absence : Prévenir de toute absence l’accueil de loisirs.  
 

Cette année la confirmation d’inscription ne vous sera plus envoyée par  
courrier. De manière à pouvoir sensibiliser votre enfant aux activités choisies, 
elles seront affichées à l’entrée de chaque école et au périscolaire avant chaque 
période de  

vacances scolaires. 

. 
 

Fiche d’Inscription Cycle 5 

PASS ‘DECOUVERTE 

CYCLE  5  DU 24 avril au 01 juin 2017 



 

15h15—16h15 

Information concernant l’enfant : 
Nom : ............................... Prénom : ...............................  
 
Age :………….  ................  Classe à la rentrée 2016 :…………….. 
 
Ecole  ............................... Commune : ...........................  
 
Jour (s) souhaité(s) :  

 Lundi                              Mardi                                 Jeudi 

 

Pour satisfaire la majorité des enfants, nous vous proposons de  
formuler 5 vœux par ordre de priorité. 
 
Activités Péri-Educatives   
Lundi             Mardi                           Jeudi 

 

Vœu 1 : __________       Vœu 1 : ___________         Vœu 1 : ____________ 

Vœu 2 : __________       Vœu 2 : ___________         Vœu 2 : ____________ 

Vœu 3 : __________       Vœu 3 : ___________         Vœu 3 : ____________ 

Vœu 4 : __________       Vœu 4 : ___________         Vœu 4 : ____________ 

Vœu 5 : __________       Vœu 5 : ___________         Vœu 5 : ____________ 

 

Attention :  
Votre enfant ne peut pas choisir la même activité plusieurs fois pendant un 
même cycle de 5 à 11 séances environ. 
L’enfant doit être inscrit pour un cycle, et ne peut changer en cours. 
Absence : Prévenir de toute absence l’accueil de loisirs.  
 

Cette année la confirmation d’inscription ne vous sera plus envoyée par  
courrier. De manière à pouvoir sensibiliser votre enfant aux activités choisies, 
elles seront affichées à l’entrée de chaque école et au périscolaire avant chaque 
période de  

vacances scolaires. 
 
 
 

Fiche d’Inscription Cycle 6 

PASS ‘DECOUVERTE 

Cycle 6  du 05 juin au 06 juillet 2017 



 

 
 

Chaque enfant ne peut pas choisir plusieurs fois la même activité au cours de la même 
période (de vacances à vacances). Ces activités sont facultatives pour les  

enfants, mais deviennent obligatoires dès lors que l’enfant est inscrit. 
En cas de retard des parents, les enfants seraient emmenés au périscolaire et à  

récupérer là-bas 
 

 

LE PROJET : 
 

Les activités facultatives visent une complémentarité des temps éducatifs existants  et tiennent 
compte des capacités et des besoins des enfants. 
Ce projet éducatif de territoire (PEDT) a pour objectif :  
* De vivre une journée aménagée en tenant compte du rythme de l’enfant 
* De découvrir son environnement et s’ouvrir au monde qui l’entoure 
* De favoriser la réussite scolaire 
* De favoriser l’accès aux loisirs pour tous 
* De développer la curiosité, la découverte de nouvelles pratiques 
* De favoriser la connaissance du tissu associatif 
Ainsi, les lundis, mardis et jeudis, de 15h15 à 16h15, un ensemble d’activités  
de découvertes, culturelles et sportives, seront proposées aux enfants avec un  
principe d’inscription par cycle de 5 à 11 séances environ.  
 
 

MODALITES ET FONCTIONNEMENT : 
 Attention, cette année la confirmation d’inscription ne vous sera plus 

envoyée par courrier. De manière à pouvoir sensibiliser votre enfant aux 
activités choisies, elles seront affichées à l’entrée de chaque école et au 
périscolaire avant chaque période de vacances  scolaires. 

* Dans tous les cas, l’ensemble du cycle est facturé, sauf présentation d’un  
certificat médical justifiant des jours d’absence 
 
* En cas de retard des familles, l’enfant est à récupérer au périscolaire. 

 

LES PARTENAIRES : 
L’école élémentaire Xavier Gerber/Les écoles maternelles Malraux et Aux Remparts  
AVICENNE 
CCA Rouffach handball 
CCA Rouffach Judo  
Association Golf 
Football Club Rouffach 
Société d’histoire du canton de Rouffach 
 

 

CONTACT : 
Accueil de loisirs périscolaire 

10 rue du Stade / 68250 ROUFFACH 
 03 89 22 39 33/clsh.rouffach@mouvement-rural.org 

FDFC  03 89 33 28 33 

LES ORGANISATEURS : 
 

La commune de Rouffach 
La Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace 

 


