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SECTION ÉLÉMENTAIRE

Organisation, projets, programme et infos utiles !

LIVRET D’ACCUEIL
2021 - 2022

On ne s’ennuie pas à Muttersholtz Élémentaire : 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 
informés du dernier protocole en vigueur par l’équipe d’animation 
dès lors qu’il y aura un changement.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION
• Magali EVANGELISTA, responsable, diplômée BAFD et BAFA, 

assistant sanitaire

• Jennifer STRAUB, animatrice, diplômée BAFA, référente de l’annexe, travaille le midi et le soir sur 
l’annexe et les mercredis sur le site principal.

• Rachel BEYER, Accompagnatrice le midi sur l’annexe et agent d’entretien sur le site principal

• Léa GERBER, animatrice diplômée BAFA, travaille le midi sur le site principal.

• Joël DALSASSO, accompagnateur, travaille le midi sur le site principal et en alternance à l’annexe  et sur 
le site principal, le soir.

• Séverine SIGWALT, accompagnatrice le midi et agent d’entretien sur l’annexe.



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.

HORAIRES D’OUVERTURE
• Les jours scolaires (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : 

de 11h30 à 13h30 et de 16h00 à 18h30.
• Les mercredis : de 08h00 à 18h00.
• La première semaine des vacances d’automne, 

d’hiver et de printemps : de 8h00 à 18h00.
• La deuxième semaine, les enfants peuvent être 

accueillis sur Ebersheim ou Châtenois.

ORGANISATION D’UNE JOURNÉE TYPE
SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE :
• 11h30-11h40 : Entrée des enfants dans la struc-

ture après l’école.
• 12h30-13h15 : Temps d’activités pour tous.
• 13h20 : Les animateurs raccompagnent les en-

fants à l’école.
• 16h00-16h10 : Retour des enfants à la structure 

après l’école.
• 16h15-16h45 : C’est l’heure du goûter !
• 16h45-17h15 : Les CM2 sont dans la salle du fond, 

les CM1 sont dans la salle du milieu et les CE2 
sont dans la salle avant. Les CM1-CM2 font leurs 
devoirs en autonomie sous la surveillance d’un 
animateur qui est là pour les aider si besoin. Les 
CP et les CE1 sont à l’annexe et chaque groupe 
est séparé pendant les devoirs.

• 17h15-18h30 : Temps d’activités ou temps libre.
• Avant de partir les enfants rangent ce qu’ils ont 

utilisé.
• Les parents arrivent et se signalent à la porte 

d’entrée en utilisant la sonnette afin que les ani-
mateurs puissent aller chercher leur enfant. Les 
animateurs remplissent le registre de départ, car 
plus aucun parent n’est autorisé à entrer dans 
les locaux.

• Les animateurs aèrent les locaux durant 15 mi-
nutes après le départ des enfants.

LES MERCREDIS ET PETITES VACANCES :
• 8h00-9h00 : Accueil des enfants avec des jeux 

calmes, un temps lecture, un temps dessin et de 
petites animations.

• 9h00-10h00 : Les animateurs présentent les ac-
tivités de la journée. Elles sont mises en place et 
seront continuées sur la matinée

• 10h00-10h30 : Les enfants se lavent les mains 
puis prennent le goûter.

• 10h30-12h00 : Suite des activités : bricolage, 
grand jeu, jeu de société, etc. Avant midi, les en-
fants rangent, et se lavent les mains.

• 12h00-13h00 : Les enfants passent à table. Ani-
mateurs et enfants mangent en même temps 
mais pas à la même table. En fin de service, les 
enfants aident à débarrasser et à nettoyer, puis 
se lavent les mains.

• 13h00-14h00 : Temps calme : histoires, dessin, 
jeux de société, etc. Départ des enfants accueil-
lis à la demi-journée

• 14h00-16h00 : Les animateurs proposent des 
activités communes : bricolage, grand jeu, etc.

• 16h00-16h30 : Les enfants se lavent les mains et 
prennent le goûter en salle de repas.

• 16h30-18h00 : Activités libres, jeux de société, 
etc. et départ échelonné des enfants, dans les 
mêmes conditions que lors du temps périscolaire.

• Pendant les vacances chaque semaine aura un 
thème spécifique. Les animations, décorations 
et sorties seront en lien avec le thème.

“ L’UNI VERT D’ARTY ET STICKY ”
Grâce à ce thème, nous voulons que chaque enfant 
puisse se retrouver plonger dans un univers imagi-
naire mais dans lequel il prendra part grâce à son im-
plication dans sa création.

Susciter l’imaginaire et le respect (de l’environnement et 
des autres) sont nos envies principales cette année afin 
que les enfants s’inventent un univers dans le partage et 
le respect. Nous voulons aussi les sensibiliser au non gaspil-
lage des denrées, du matériel et des énergies.
Nous insisterons surtout sur la non-violence verbale et phy-
sique.

Chaque animateur proposera des activités adaptées à l’âge et 
au rythme de l’enfant et en adéquation avec le thème de l’année. 
Les enfants auront le choix de participer ou non aux activités. S’ils 
n’ont pas envie, ils pourront occuper les coins permanents qui sont 
mis en place en libre accès, le seul impératif étant de ranger ce qui aura été utilisé. 

• OBJECTIF 1 :
ADAPTER ET VALORISER L’ENVIRONNEMENT DE L’ACCUEIL POUR QUE CHACUN S’Y SENTE BIEN.

• OBJECTIF 2 :
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT PAR LE JEU, LA DÉCOUVERTE ET L’ALIMENTATION.

• OBJECTIF 3 :
TRANSMETTRE DES VALEURS ET LES FAIRE DÉCOUVRIR AUX ENFANTS.

NOS MASCOTTES ARTY ET STICKY
Arty et Sticky sont nos mascottes cette année. Il s’agit 
d’un hibou et  d’une cigogne, qui nous accompagneront 
tout au long de l’année.

Pour les vacances, Arty et Sticky vont proposer aux 
enfants de découvrir plusieurs pays, avec leurs célèbres 
artistes, architectures, arts culinaires et musicaux.

Nous avons le plaisir de pouvoir nous rendre en Italie pour 
les vacances d’automne. Vivement que Arty et Sticky nous 
donnent leurs prochaines destinations !

ACCUEIL DE LOISIRS MUTTERSHOLTZ ÉLÉMENTAIRE

LE PROJET DE
L’ANNÉE 2021 – 2022

L’accueil de loisirs de Muttersholtz est situé à quelques mètres de l’école élémentaire dans une maison 
alsacienne et reçoit un effectif de 38 enfants les midis et 28 les soirs. Cette année ce sont les CE2, CM1 et 
CM2 qui y sont accueillis. Le mercredi, nous recevons 28 enfants uniquement sur le site principal, issus 
de la communauté de communes de SÉLESTAT.
L’annexe du hibou pêcheur est située dans un bâtiment jouxtant la cour de l’école et accueille 20 enfants 
du CP et du CE1 midi et soir.
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