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Accueil des enfants de 3 à 12 ans

Organisation, projets, programme et infos utiles !
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On ne s’ennuie pas chez les Lucioles : 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’anima-
tion dès lors qu’il y aura un changement.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les parents peuvent s’adresser au pôle responsable pour toutes 
informations concernant les modalités d’inscription, ou pour re-
tirer un dossier.

Ce dossier est composé :

Le centre propose un mode de garde adapté aux besoins des parents : les parents ont la possibilité d’ins-
crire leurs enfants midi et/ou soir en périscolaire. À la journée avec ou sans repas, à la demi-journée en 
matinée ou en après-midi avec ou sans repas, lors des mercredis et vacances.

Une plaquette d’information et de présentation des projets d’animations est diffusée via mail, via sites 
partenaire (ex. : Communauté des commune, commune, etc..)

L'ÉQUIPE D'ANIMATION
Les enfants sont accueillis chez les Lucioles par Émilie ERBA DUVERNOY la directrice, Nathalie LODO 
l’adjointe, et Florence BERTSCH la référente des annexes.

Les animateurs du site principal maternelle sont Coline, Emie et Ariel. Les animateurs du site principal 
élémentaire sont Andréa et Anne-Marie. Les animateurs du site annexe sont Hélène et Florent.

• 1 fiche de renseignement individuelle
• 1 fiche sanitaire de liaison
• 1 contrat
• La copie des vaccins
• La copie de l’assurance responsabilité civile

• Un justificatif de domicile
• Un justificatif de quotient familial
• La grille tarifaire modulée en fonction des accueils 

et du quotient familial
• Le règlement intérieur 

ACCUEIL DE LOISIRS LES LUCIOLES
2 RUE DE L’ALUMNAT - 67750 SCHERWILLER

09 67 17 72 15

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 Lucioles" est l’accueil de loisirs de Scherwil-
ler, géré par l’OPAL, en partenariat avec la Com-
munauté des Communes de Sélestat. Il s’adresse 
aux enfants âgés de 3 ans à 12 ans (scolarisés) 
dont uniquement des élémentaires sur les sites 
des annexes.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
ACCUEIL
• Le site principal se situe 2 Rue de l'Alumnat, à 

SCHERWILLER.
• Une annexe est organisée à la salle HAAG située 

Place de la Libération, à SCHERWILLER. Ces lo-
caux sont partagés avec la commune et les as-
sociations.

• L’accueil du soir se déroule en salle de classe, 
située au 2A rue de l’Alumnat, à SCHERWILLER.

OUVERTURE
• L’accueil fonctionne le lundi, mardi, jeudi et ven-

dredi de 11h30 à 13h30 et de 16h00 à 18h30 ainsi 
que le mercredi de 8h00 à 18h00. 

• Lors des vacances scolaires, la structure est 
ouverte la première semaine de chaque petites 
vacances (Automne, Hiver et Printemps), et lors 
des grandes vacances en juillet et août durant 
six semaines.

• Les différents accueils font l’objet d’une décla-
ration d’ouverture auprès de la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale.

CAPACITÉ D’ACCUEIL DU SITE PRINCIPAL  
• MIDI : 70 enfants + personnel encadrant.
• SOIR : 45 enfants + personnel encadrant.
• MERCREDI : 30 enfants + personnel encadrant.
• VACANCES : 30 enfants + personnel encadrant.

CAPACITÉ D’ACCUEIL DES ANNEXES
• MIDI : 40 enfants + personnel encadrant.
• SOIR : 25 enfants + personnel encadrant.
• Les annexes sont fermées les mercredis ainsi 

que les vacances.

LES JOURNÉES TYPES
EN TEMPS PÉRISCOLAIRE
11h30 : Prise en charge des enfants à l’école, trajet 
à pieds jusqu'au site d'accueil.
12h00 : Arrivée sur les sites d'accueils. Moment 
d'hygiène avant de rejoindre les réfectoires.
12h00 - 12h45 : Repas animé.
12h45 - 13h10 : Temps d'animation et retour aux 
écoles. Prise en charge des enfants dans la cour 
par l’enseignant.
16h00 : Prise en charge des enfants dans la cour 
de l’école, trajet à pieds jusqu'au site d'accueil.
16h20 - 18h30 : Goûter animé et temps d’activités 
et/ou de devoirs (devoirs uniquement les lundis et 
jeudis, jusqu’à 17h15).

LES MERCREDIS
8h00 - 10h00 : Accueil échelonné des enfants.
10h00 - 10h20 : Goûter ou petits jeux pour ceux 
qui ne prennent pas de goûter.
10h20 - 12h00 : Activités diverses selon les envies 
des enfants.
12h00 - 13h00 : Moment d'hygiène suivi du repas animé.
13h00 - 14h00 : Temps calme / de repos / de dé-
compression.
14h00 - 16h00 : Activités selon le programme.
16h00 - 16h30 : Moment d'hygiène suivi du goûter.
16h30 - 18h00 : Activités, jeux libres, accueil des 
parents et départ échelonné des enfants.

DURANT LES VACANCES
8h00 - 9h30 : Accueil des enfants et des parents, 
jeux libres, petites animations.
9h30 - 10h0 : Présentation du programme de la 
journée + petits jeux rituels.
10h00 - 10h20 : Goûter ou petits jeux pour ceux 
qui ne prennent pas de goûter.
10h20 - 12h00 : Activités selon le programme.
12h00 - 13h00 : Repas animé.
13h00 - 14h00 : Temps calme/ de repos /sieste 
pour permettre une bonne digestion.
14h00 - 16h00 : Activités selon le programme.
16h00 - 16h30 : Moment d'hygiène suivi du goûter.
16h30 - 18h00 : Activités, jeux libres, accueil des 
parents et départ échelonné des enfants.

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L'ANNÉE
NOTRE THÈME SUR L’ANNÉE : LA TÊTE DANS LES 
ÉTOILES ET LES PIEDS SUR TERRE

• Développer la Cohésion et la Coopération.
• Respecter et assimiler les règles de vie du centre.
• Créer et développer la notion de cohésion au vu de la 

situation sanitaire.
• Créer et développer la coopération dans le groupe.
• Mettre en place un visuel des règles de vie du centre.
• Créer des moments d’échange et de parole pour collaborer 

à l’élaboration des règles de vie.
• Organiser des jeux coopératifs, et œuvres artistiques communes, par groupe à destination d’un autre groupe.
• Favoriser la bienveillance et l’entraide.
• Développer la notion de la Collaboration. 
• Être acteur de la vie du centre, de la vie locale (Scherwiller/Communauté des Communes de Sélestat).
• Participer et échanger aux évènements d’autres structures de l’OPAL (sortie communes, échange de 

journées inter centre, etc.).
• Développer la notion de citoyenneté et écocitoyenneté.
• Rencontres et ateliers communs lors des évènements inter centre.
• Donner la possibilité d’emmetre un avis sur la situation écologique, discuter, échanger et proposer des 

améliorations pour la vie du centre.
• Redonner vie au jardin pédagogique.
• Partenariats avec le curieux festival et réalisation de la pièce de théâtre "Constellaventure", et avec la 

SMICTOM.

LES OBJECTIFS POUR LES ENFANTS FRÉQUENTANT L’ANNEXE
Évoluer au long de l’année dans l’imaginaire et l’aspect scientifique ! 
• Collaborer à la pièce "Constellaventure". .
• Expérimenter via des expériences scientifiques.
• Création du système solaire.
• Création des décors pour la pièce de Théâtre.
• Devenir acteur de la pièce.

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA STRUCTURE ET DU PERSONNEL ENCADRANT
Pour les enfants de moins de 6 ans, l’équipe souhaite favoriser l’ouverture d’esprit, la curiosité, et l’expé-
rimentation de ceux-ci, par une découverte ludique des sciences (observations, expérience, etc.).

Pour les enfants de plus de 6 ans, l’équipe souhaite susciter l’imagination et la création et la curiosité 
scientifique, en leur donnant les moyens d’être autonome dans la création et l’imagination pour aboutir à 
la réalisation d’une pièce de théâtre "Constellaventure" pour le spectacle de fin d’année.

LES LUCIOLES À SCHERWILLER

LE PROJET DE
L’ANNÉE 2021 – 2022

• LES LUCIOLES • siège OPAL
2, Rue de l’Alumnat - 67750 SCHERWILLER
Tél. : 09 67 17 72 15
periscolaire.scherwiller@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


