
ACCUEIL DE LOISIRS
"LES PETITS LOUPS"
À DIEFFENTHAL
Accueil des enfants de 3 à 11 ans

Organisation, projets, programme et infos utiles !

LIVRET D’ACCUEIL
2021 - 2022

On ne s’ennuie pas chez les Petits Loups : activités, sorties, amis et bonne 
ambiance sont au rendez-vous ! Rejoignez-nous !
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PROTOCOLE SANITAIRE
Les protocoles évoluent assez fréquemment, les parents seront in-
formés du dernier protocole en vigueur par l’équipe d’animation dès 
lors qu’il y aura un changement.

ACCUEIL DE LOISIRS LES PETITS LOUPS
1, RUE DU MANNWEG - 67650 DIEFFENTHAL

06 52 21 25 33

EN PARTENARIAT AVEC



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 proxi-
mité et la valorisation du patrimoine constituent les fondations de la 
fonction éducative développée auprès des enfants.

"Les Petits Loups" est l’accueil de loisirs de Dieffenthal, géré par l’OPAL, en partenariat avec la Com-
munauté des Communes de Sélestat. Nous occupons la salle polyvalente du village situé en-dessous 
de la mairie, au centre du village. La structure "Les Petits Loups" est en mesure d’accueillir 24 enfants 
de 3 à 11 ans.

HORAIRES
La structure les Petits Loups est ouverte du lundi 
au vendredi (hors mercredi) de 11h à 14h15 et de 
15h45 à 18h30. Les enfants sont pris en charge 
par l’équipe d’animation dès la sortie de l’école, de 
11h45 à 13h45 et de 16h15 à 18h30.

TRANSPORT
Les enfants de Dieffenthal sont scolarisés à Dam-
bach-La-Ville, un bus effectue donc les trajets 
entre l'école et le périscolaire.
• Les temps du midi :

- à 11h45  Dambach-La-Ville / Dieffenthal.
- à 13h25  Dieffenthal / Dambach-la-Ville.

• Les temps du soir :
- à 16h15 Dambach-La-Ville / Dieffenthal.

Les trajets de l’école jusqu’au bus ainsi que les 
trajets arrêt de bus/école se font tous ensemble 
(élémentaires et maternelles). Les trajets bus sont 
assurés par la Région GRAND EST. Nous veillons et 
imposons la ceinture de sécurité ainsi que le port 
du gilet jaune à chaque enfant ainsi qu’à chaque 
trajet.

PÉRIODES SCOLAIRES ET MERCREDIS
Pendant les périodes scolaires et les mercredis, la 
structure des « Petits loups » est fermée. Il vous 
sera possible, en cas de besoin d’accueil, de vous 
diriger vers les structures OPAL environnantes 
de Dieffenthal : Châtenois / Ebersheim / Mut-
tersholtz (qui regroupe élémentaire et maternelle) 
/ Scherwiller.

ORGANISATION D'UNE JOURNÉE TYPE
• 11h45/ 11h55 : Sortie des classes. Un regroupe-

ment est fait dans la cour de l’école. Trajet en 
bus des maternelles et élémentaires.

• 11h55 / 12h05 : Arrivée à Dieffenthal.
• 12h10/ 12h20 : Lavage des mains et passage aux 

sanitaires, accompagné par une animatrice. Pré-
paration du repas.

• 12h20/12h55 : Service du repas réalisé par les 
animatrices, accompagné de petits jeux.

• 12h55/13h15 : Lavage des mains et passage aux 
toilettes.

• 13h05/13h20 : Activités libres, bricolages ou 
jeux proposé par les animatrices.

• 13h20/13h25 : Départ de la structure pour le re-
tour à l'école.

• 13h25/14h : Trajet en bus, arrivée des enfants à 
l’école, et entretien des locaux.

• 16h : Départ pour chercher les enfants à l’école.
• 16h15/16h25 : Sortie des classes et trajet en bus 

des élémentaires et maternelles jusqu'à la struc-
ture.

• 16h25/16h35 : Lavage des mains et passage aux 
toilettes.

• 16h35/17h : Goûter, servi par les animatrices, ac-
compagné de petits jeux. 

• 17h/18h30 : Activités ou jeux proposés par les 
animatrices ou activités libres.

• 18h30 : Départ échelonné des enfants et ferme-
ture de la structure.

Les objectifs généraux de cette année et les in-
tentions pédagogiques de la structure sont nom-
breux et variés !

DÉVELOPPER L'IMAGINATION :
Décoration de la structure, exprimer son talent et en-
richir l’imaginaire.

LA VIE EN COMMUNAUTÉ :
Apprentissage du respect de chacun, respect des règles 
de vie, susciter l’entraide et la solidarité, prendre du temps 
pour soi, prendre soin du matériel, se rendre visible, encoura-
ger l’envie de ranger

AUTOUR DE LA TABLE : 
Prendre connaissance des fruits et légumes de saison, visualiser 
les fruits et légumes, animer les temps du repas, développer son 
palais, reconnaitre des odeurs, création d’un jardin, gestion de la quantité, limiter le gaspillage du pain.

LES INTENTIONS DE L'ÉQUIPE :
Écouter le besoins de l’enfant, encadrer en toute sécurité, aménager la structure, communiquer, établir 
des règles, sécuriser le groupe, et respecter le rythme de l’enfant.

L'ÉQUIPE D'ANIMATION
• Sandra BIER : Directrice / animatrice sur les temps du midi et du soir. Diplômée du BAFA et CAP Petite 

Enfance. En cours de formation BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur).

• Lisa BRUDER : Animatrice sur les temps du midi et du soir. En cours de formation BAFA (Brevet Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur).

• Sophie LEOBOLD : Accompagnatrice sur les temps du midi. Diplômé du BAFA. 
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