ACCUEIL DE LOISIRS
" PÉRI’ROCK "
À BALDENHEIM / MUSSIG
Accueil des enfants de 3 à 11 ans

LIVRET D’ACCUEIL

2021 - 2022

Organisation, projets, programme et infos utiles !

ACCUEIL DE LOISIRS PÉRI’ROCK
3, RUE DU CHÂTEAU - 67600 BALDENHEIM
06 95 82 53 97 - 09 64 44 58 33

L’OPAL, EN QUELQUES MOTS ...
L’association O.P.A.L. accompagne les enfants et les familles des
territoires Alsaciens et Mosellans à une articulation optimale de leur vie
professionnelle, scolaire et les loisirs.
Dans les projets d’accueil, l’ancrage local, la relation humaine de proximité et la valorisation du patrimoine constituent les fondations de la
fonction éducative développée auprès des enfants.

PÉRI’ROCK À BALDENHEIM/MUSSIG
"Péri’Rock" est l’accueil de loisirs de Baldenheim-Mussig, géré par l’OPAL, en partenariat avec
la Communauté des Communes de Sélestat. Il accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans.

L’ACCUEIL
Nous accueillons 50 enfants sur le temps de midi
et 30 enfants sur le temps du soir (effectif maximum). Nous accueillons les enfants dans la salle
polyvalente de Baldenheim située au 3, Rue du
château - 67600 BALDENHEIM.
Concernant les trajets école / périscolaire, les
enfants de l’école de Baldenheim font un trajet
d’une centaine de mètres à pied de l’école au périscolaire. Ceux de Mussig font un trajet en bus de
5 min, le bus se garant devant l’école puis devant
le périscolaire.

LES INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Le thème annuel est "Le monde fantastique".
L’équipe d’animation proposera plusieurs projets
au cours de l’année tel que :
• La découverte des 5 sens.
• La découverte de sports méconnus.
• Le comportement des animaux et le rapport
avec les humains.
• Les mini-jeux sur le temps de midi.

HORAIRES D’OUVERTURE
Les horaires d’ouverture du périscolaire sont :
11h15-13h30 et 15h50-18h30 le lundi mardi, jeudi
et vendredi. Nous sommes fermés les mercredis
et les vacances scolaires.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION
L’équipe est composée de :
• Le Responsable titulaire BPJEPS LTP : Ludovic
STEIDEL.
• L’animatrice BAFA stagiaire : Aline LEIBOLT.
• L’animatrice : Margaux VALDENAIRE.
• L’accompagnatrice : Isabelle REDELSPERGER.
• L’accompagnatrice et agent d’entretien : Daniela
KOENIG.

LE PROTOCOLE SANITAIRE
Les protocoles évoluent assez fréquemment, les
parents seront informés du dernier protocole en
vigueur par l’équipe d’animation dès lors qu’il y
aura un changement.

Tous les projets s’inscriront dans l’univers et
l’imaginaire fantastique.
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