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Organisation, projets, programme et infos utiles !
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On ne s’ennuie pas à Muttersholtz Maternelle : activités, sorties, amis et 
bonne ambiance sont au rendez-vous ! Rejoignez-nous !
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LE PROTOCOLE SANITAIRE
Les protocoles évoluent assez fréquemment, les parents seront 
informés du dernier protocole en vigueur par l’équipe d’anima-
tion dès lors qu’il y aura un changement. 

LES PERSONNES EXTÉRIEURES À LA STRUCTURE
Les familles sont autorisées à entrer dans l’accueil sur RDV uni-
quement. Pour prendre RDV, les parents doivent en faire la de-
mande auprès de la directrice du site ( au 07 82 99 07 40).

Pour déposer et chercher les enfants : les familles déposent et cherchent les enfants en se présentant 
devant la porte d’entrée du périscolaire. Merci de contacter l’équipe par téléphone.

Pour ne pas créer d’attroupement devant l’accueil : Il y a un marquage au sol avec une distance d’1m. Les 
familles doivent attendre, s’il y a du monde au portail. Les familles repartent vers le côté gauche. Nous 
gardons les mêmes modalités que l’école.

ACCUEIL DE LOISIRS MUTTERSHOLTZ MATERNELLE
1, RUE DES CASTORS - 67600 MUTTERSHOLTZ

07 82 99 07 40



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.

ORGANISATION D’UNE JOURNÉE TYPE
SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE :

• 11h20 : Arrivée des enfants avant l’ouverture 
des portes aux parents, pointage des enfants, 
chaussons, et passage aux toilettes.

• 11h20 – 11h40 : Rassemblement, forum, histoire.
• 11h40 – 12h40 : Repas.
• 12h40 – 12h45 : Débarrassage et nettoyage des 

tables, passage aux toilettes.
• 12h45 – 13h00 : Activité, temps calme.
• 13h00 : Transfert des enfants dans la cour de 

l’école pour les MS et GS et les PS sont amenés 
devant les différentes classes pour le temps 
sieste.

• 15h50 – 16h00 : Arrivée des enfants avant l’ou-
verture des portes aux parents, pointage des 
enfants, chaussons, et passage aux toilettes.

• 16h00 – 16h20 : Goûter, les animatrices s’as-
soient avec les enfants, goûtent avec eux, c’est 
un moment important de partage.

• 16h20 – 17h00 : Activité encadrée, bricolage, 
jeux collectif, etc.

• 17h00 – 18h30 : Jeux libres, jeux de construc-
tion, dinette, voiture, etc.

SUR LE TEMPS DU MERCREDI :

• 8h00 – 10h00 : Accueil et activité encadrée.
• 10h00 : Goûter.
• 10h20 – 12h00 : Jeux collectifs.
• 12H00 : Repas.
• 13h00 – 14h30 : Sieste pour les enfants 

et/ou temps calme.
• 14h30 – 16h00 : Activité.
• 16h00 – 16h20 : Goûter.
• 16h20 – 18h00 : Jeux libres.

L’ACCUEIL DU MIDI
Lors des repas, l’équipe d’animation veille à ce que 
les enfants goûtent de tout. En effet, les enfants 
découvrent certains aliments qu’ils n’ont jamais 
mangé en famille. De plus, il existe différentes 
façons de cuisiner les aliments, les repas collec-
tifs sont variés. Il est aussi très important que les 
enfants ne partent pas à l’école le ventre vide, 
qu’ils goûtent de tout (les diverses composantes 
d’un repas : entrée, plat, dessert ou plat, fromage, 
dessert), les enfants auront de l’énergie pour 
toute l’après-midi. L’équipe propose quelques pe-
tits jeux, afin de faire de ce temps un moment de 
convivialité et d’échanges.

L’ACCUEIL DU SOIR
• Activités encadrées : chaque soir, les anima-
trices proposent aux enfants une activité enca-
drée de type bricolage + des jeux collectifs… Les 
enfants seront libres d’y adhérer ou non.
• Activités libres : les enfants ne souhaitant pas 
participer aux activités encadrées pourront jouer 
librement dans les différents espaces prévus à cet 
effet : coin lecture, coin jeux, jouets, coin colo-
riages et dessins.

SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE : IL 
ÉTAIT UNE FOIS “ LES CONTES "
Les intérêts du conte sont de développer les com-
pétences et l’imaginaire des enfants. Pendant l’année 
nous allons découvrir les contes par thème :

• SEPTEMBRE - DÉCEMBRE : Il était une fois " le loup "
• JANVIER - MARS : Il était une fois " les animaux "
• AVRIL - JUIN : Il était une fois " les princes et princesses "

SUR LE TEMPS DU MERCREDI : “ NATURE ET 
ENVIRONNEMENT "
• ATELIER BOIS
L’atelier bois permet de développer l’imaginaire, la créativité, d’enri-
chir les perceptions sensorielles. Il sert aussi à déterminer la précision du geste et les émotions liées à 
cette activité. À travers cette activité, l’enfant est sensibilisé aux éléments recyclés et il participe à une 
œuvre ludique et interactive.

• L’ATELIER NATURE
Le jardin est un espace de vie. C’est un lieu de jeu, de plaisir, d’apprentissage, dans lequel l’enfant ob-
serve son environnement et découvre la faune et la flore. Jardiner demande des efforts, de la concen-
tration, de l’organisation et un travail régulier pour obtenir des résultats. Mais tout cela doit se faire dans 
un contexte de partage. Plusieurs thèmes peuvent être abordés, tels que le cycle des saisons, la germi-
nation, la gestion de l’eau, la gestion des déchets et le compostage, reconnaitre les espèces végétales et 
animales, apprendre à manger des fruits et des légumes.

• LA DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT
Il s’agit de faire découvrir et de mettre en valeur notre environnement quotidien aux enfants et de les 
sensibiliser à sa protection au travers d’activités ludiques, constructives et sportives. Elles leur per-
mettent de découvrir le monde qui les entoure tout en s’amusant et en s’émerveillant. Cela favorise le 
respect de chacun face aux autres et à la nature.

Les enfants sont accueillis par la directrice Nathalie DORSCH (titulaire de BAFD) ; les animatrices 
Gaëlle MARTINEZ (stagiaire BAFA) et Coralie PEREIRA (titulaire du CAP PE), et le personnel de service 
Rachel BEYER.

ACCUEIL DE LOISIRS MUTTERSHOLTZ MATERNELLE

LE PROJET DE 
L’ANNÉE 2021 – 2022

L’ÉQUIPE D’ANIMATION

Le périscolaire de Muttersholtz Maternelle est géré par l’OPAL, en partenariat avec la Communauté des 
Communes de Sélestat. Il accueille les enfants de 3 à 6 ans. La capacité maximale est de 20 enfants. 
L’accueil de loisirs et périscolaire est ouvert les jours scolaires, dès la rentrée jusqu’au vacances d’été.

LE MIDI DE 11H20 À 13H30  -  LE SOIR DE 15H50 À 18H30  -  LES MERCREDIS DE 8H À 18H

• muttersholtz maternelle • siège OPAL
1, Rue des Castors - 67600 MUTTERSHOLTZ
Tél. : 07 82 99 07 40
mat.muttersholtz@opal67.org

18, Rue de la Division Leclerc - 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 15 14 65 - Fax : 03 88 32 37 84
contact@opal67.org


