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Organisation, projets, programme et infos utiles !

LIVRET D’ACCUEIL
2021 - 2022

ACCUEIL DE LOISIRS
"LES SERPENTINS "
À EBERSHEIM
Accueil des enfants de 3 à 11 ans



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 Serpentins" est l’accueil de loisirs de Eber-
sheim / Ebersmunster, géré par l’OPAL, en par-
tenariat avec la Communauté des Communes de 
Sélestat. Il accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans.

L’ACCUEIL
Chez les serpentins, nous accueillons :
• Accueil midi : 70 enfants au périscolaire, 20 en-

fants à l’annexe (grange dimière)
• Accueil soir : 50 enfants au périscolaire, 20 en-

fants à l’annexe (école élémentaire)
• Écoles maternelles et élémentaires d’Ebersheim 

et Ebersmunster. 
• Le transport des enfants d’Ebersmunster se fait 

en bus.

HORAIRES D’OUVERTURE
Le périscolaire est ouvert en période scolaire de 
11h30 à 13h30 et de 16h à 18h30, les mercredis de 
8h à 18h.

L’accueil de loisirs est ouvert la seconde semaine 
des petites vacances, tous les jours de 8h à 18h, 
fermé les vacances de Noël et les vacances d’été.

PROTOCOLE SANITAIRE
Chaque salle du périscolaire est destinée à un 
groupe d’enfants défini, dans laquelle se dé-
roulent le repas et les activités afin d’éviter le 
brassage entre écoles et classes.

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Cette année, nos objectifs pédagogiques s’ar-
ticulent autour d’un grand thème : la liberté. En 
ces temps de règles et de protocoles, l’équipe 
souhaite recentrer ses animations sur l’enfant, 
ses envies, ses rêves. Les projets seront axés sur 
la liberté de créer, de s’évader, de s’exprimer, de 
penser, d’être différent, d’agir, de choisir, de dé-
couvrir, de bouger.

Nous souhaitons également sensibiliser les en-
fants à la notion de développement durable et 
d’écocitoyenneté, par le biais de diverses activi-
tés : entretien du jardin, mise en place d’un com-
post, au tri sélectif et au recyclage ainsi que des 
ateliers familles «zéro déchets ».

L’ÉQUIPE D’ANIMATION
• La directrice DENNI Audrey et la directrice 

adjointe ROESCH Sabine.
• Les animatrices LENTSCH Alexia, HEINRICH 

Céline, LAUTENSCHLAEGER Sabrina, ROUZIER 
Sharlen, GRILLET Elisabeth, WEISS Aurélia, 
PIERROT Emie, BRUDER Lisa et WEILLER 
Nathalie.

• Les accompagnatrices VANDEWATTYNE Karine 
et EGELE Monique.

• Les agents d’entretien ROSTAS Vanessa et 
DESEILLE Brigitte.
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