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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

Modalités de fonctionnement : 

� Jours : activités facultatives, le lundi et/ou le mardi  

� Horaires : de 15h15 à 16h45  

� Public concerné : tous les élèves scolarisés en maternelle et élémentaire 

 

Inscriptions : 

� Pré-inscriptions à l’année : du 29 août au 4 septembre 2016 sur www.ville-eguisheim.fr ou en mairie  

� Inscriptions à l’année : une confirmation vous sera adressée, comportant un talon réponse à remettre à 

la mairie accompagné de votre règlement avant le vendredi 9 septembre 2016. 

A défaut, l’inscription sera considérée comme non établie et la place sera rendue à nouveau disponible. 

� Sauf cas particulier, nous nous verrons contraints de ne pas programmer une activité en-dessous d’un 

nombre minimum d’inscrits.  

 

Déroulement des activités : 

� Lieux des activités : de façon régulière, à l’école maternelle ou élémentaire, au périscolaire « les P’tits 

Loups », à l’extérieur ou dans les salles de sport communales  

� Goûter : un temps de pause permet aux enfants de prendre un goûter à 15h15. Si vous souhaitez que 

votre enfant prenne un goûter le lundi et/ou le mardi, merci de lui glisser un goûter sec dans un sac, avec 

une petite bouteille d’eau le cas échéant.  

� Prise en charge des enfants à l’issue des activités : en maternelle comme en élémentaire, si les enfants 

ne sont pas inscrits à l’accueil périscolaire les P’tits Loups, le transfert de responsabilité entre le 

personnel chargé de l’encadrement des activités et les parents se fait à 16h45 précises. 

En cas de retard, l’enfant sera considéré comme étant confié à l’association périscolaire « les P’tits 

Loups », avec entrée en application de leurs conditions propres de garde (règlement de fonctionnement, 

facturation, etc.). 

� En maternelle : les enfants sont confiés à leurs parents ou aux personnes que ces derniers ont 

nommément désignées au moment de l’inscription, ou au périscolaire « les P’tits Loups » lorsque l’enfant 

y est inscrit. 

� En élémentaire : les enfants peuvent rejoindre seuls leur domicile, être cherchés par leurs parents ou 

confiés par l’animateur au périscolaire « les P’tits loups » lorsque l’enfant y est inscrit. 

 

 

Coût :  

 

2€/séance lundi mardi 

1er trimestre - MODULE A 

du 12/09/16 au 13/12/16 
24 € 24 € 

2e trimestre - MODULE B 

du 03/01/17 au 04/04/17 
22 €  24 € 

3e trimestre - MODULE C 

du 24/04/17 au 27/06/17 
14 € 20 € 

 

� Gratuité de l’activité pour le 3e enfant d’une même fratrie 

� Une aide exceptionnelle peut être envisagée au cas par cas, dans certaines situations : merci de 

contacter la mairie. 

 

Paiement et facturation : 

� Règlement à l’inscription, par espèces ou par chèque (à l’ordre du Trésor public) : 1 chèque par enfant et 

par trimestre, qui seront encaissés au fur et à mesure de l’année. 

� Les séances exceptionnellement annulées ou remplacées par un accueil aux « P’tit loups » ne sont ni 

rattrapées ni remboursées 

� Assurance : les parents veilleront à ce que leur assurance couvre bien les risques liés à l’activité choisie. 
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PLANNING HEBDOMADAIRE : RECAPITULATIF DES PRISES EN CHARGE POSSIBLES 
 

� Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) : temps d’activité organisé par la mairie d’Eguisheim le lundi et le 

mardi 

� P’tits Loups : temps d’activité organisé par l’association périscolaire le lundi et le mardi à partir de 16h45, 

le mercredi à partir de 11h, le jeudi et le vendredi à partir de 15h15 

 

 lundi mardi mercredi ** jeudi vendredi 

 

8h00 - 11h30 

 

classe classe 
classe 

(8h – 11h) 
classe classe 

11h30 - 13h30 
pause 

méridienne 

pause 

méridienne 
P’tits Loups 

pause 

méridienne 

pause 

méridienne 

 

13h30 - 15h15 

 

classe classe P’tits loups classe classe 

 

15h15 - 16h45 

 

NAP * NAP * P’tits loups P’tits Loups P’tits Loups 

 

16h45 - 18h15 

 

P’tits Loups P’tits Loups P’tits loups P’tits Loups P’tits Loups 

 

* goûter : le lundi et le mardi, les goûters pris à 15h15 sont fournis par les parents (les autres jours de la semaine 

par « les P’tits Loups ») 

 

** mercredi : les « P’tits Loups » proposent 3 formules d’accueil, au choix (renseignements complémentaires 

auprès de l’accueil périscolaire : http://club.quomodo.com/les-ptits-loups/accueil.html) 

1. 11h00 – 12h00 (sans repas) 

2. 11h00 – 14h00 (avec repas) 

3. 11h00 – 18h15 (avec repas, après-midi loisirs et possibilité de faire ses devoirs) 

 

Comportement et assiduité : 
 

� Une fois inscrits, les enfants sont tenus d’assister aux activités. En cas d’absence exceptionnelle, les 

parents doivent impérativement prévenir les services de la mairie ou l’animateur. 

� Les enfants sont tenus de respecter et obéir aux personnels d’animation, qui s’attachent à accomplir 

consciencieusement leur travail et veiller au bien-être des enfants. Tout acte d’indiscipline ou faute grave 

sera signalé aux familles et pourra faire l’objet de sanctions appropriées, pouvant aller jusqu’à l’exclusion 

temporaire ou définitive des NAP. 

� Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des 

règlementations en vigueur et notamment des règlements intérieurs des établissements scolaires. 

 

Dispositions diverses : 

 

Toute information ou remarque concernant les NAP peuvent être directement transmises à la mairie : 

21, Grand’rue - 68420 EGUISHEIM 

tél : 03 89 41 21 78 

fax : 03 89 24 38 50 

courriel : mairie.eguisheim@wanadoo.fr 

http://www.ville-eguisheim.fr 

 

L’inscription d’un enfant aux NAP mises en place par la municipalité implique l’acceptation sans réserve du 

présent règlement intérieur. 
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LES ANIMATEURS 
 

 

 

� Association périscolaire « Les P’tits Loups », Eguisheim  

Isabelle Walter, directrice 

Alexandre Staub, directeur adjoint 

Sarah Grusezezach, animatrice 

Murielle Fanamana, animatrice 

 

� Commune d’Eguisheim  

Christine Graehling, agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

Juliana Hugon, aide maternelle 

 

� Foyer club, Eguisheim  

Marie-Jo Lehmann, responsable de l’école de basket 

Marc Wehrle, président de la section tennis de table 

 

� Association Archimène, Colmar  

Agnès Castelli, designer graphique et d’objet, animatrice en arts plastiques 

Christine Hausser, animatrice en pliage papier origami 

Francky Martini, auteur, metteur en scène, interprète, clown, mime… et animateur auprès du jeune public 

Fabien Masson, éducateur sportif polyvalent 

Eliane Warth, professeur de musique et directrice de l’EMDV de Munster 

 

 

 

 

 

 

LES LIEUX  
 

 

� accueil périscolaire « Les P’tits Loups » 

 

� en extérieur : parc du Millénaire et environs proches 

 

� école maternelle : BCD, salles de sieste et de motricité 

 

� école élémentaire : BCD 

 

� centre sportif de la Tuilerie (salles de basketball et de gymnastique) 

� salle polyvalente de la Tuilerie 

 

 

  



 5

ACTIVITES PROPOSEES AUX ELEVES DE MATERNELLE 

 
 

PETITE SECTION  
 

A1/A2/B1/B2/C1/C2. Sieste prolongée * 

Lorsque votre enfant fait la sieste le lundi et/ou le mardi, celle-ci est prolongée et suivie d’un réveil en douceur, fait de 

lectures et d’activités calmes, ainsi que de la prise du goûter que vous aurez, si vous le souhaitez, glissé dans son sac. 

� Animatrices : Christine Graehling (atsem) et Juliana Hugon (aide maternelle) 

� Lieu : école maternelle 
 

* Compte tenu du fait que réveiller un enfant à 15h15 perturbe grandement le sommeil de ses camarades, nous 

remercions les parents qui ne souhaitent pas inscrire leur enfant à la sieste prolongée, de préférer une autre forme de 

garde le lundi et le mardi. 

 

MOYENNE ET GRANDE SECTIONS  
 

Les activités proposées comprennent un temps de pause et de goûter (fourni par les parents) de 15h15 à 15h30, sous la 

responsabilité de l’animateur. 
 

1
e

r  t
ri

m
e

st
re

 

 Jour Activité Animateur Descriptif Matériel Lieu 

A3 lundi 

Slackline 

et jeux 

d’équilibre 

Fabien 

Masson 

Découvrir l’équilibre de manière ludique  

et se dépenser au travers de parcours d’obstacles 
 

maternelle 

salle motricité 

cour  

A4 mardi Jeux sportifs 
Murielle 

Fanamana 

Se dépenser, développer le sens du jeu, 

de la coopération et de la coordination 
 

maternelle 

salle motricité 

cour  

A5 lundi 

Activités 

manuelles :  

la couleur 

Juliana Hugon 
Eveiller sa créativité et s’amuser en appréhendant 

toutes les richesses de la couleur  

vêtements non 

fragiles ou blouse 

maternelle 

BCD  

A6 mardi 
La photo dans 

tous ses états 

Sarah 

Grusezezach 

Entrer dans l’image en utilisant et détournant 

un support photographique  

vêtements non 

fragiles ou blouse 
P’tits Loups 

2
è

m
e
  

tr
im

e
st

re
 

B3 lundi 

Activités 

manuelles :  

le papier 

Juliana Hugon 
Développer l’adresse et l’imaginaire grâce 

au papier sous toutes ses formes 

vêtements non 

fragiles ou blouse 

maternelle 

BCD 

B4 mardi Arts du cirque 
Sarah 

Grusezezach 

Découvrir les différentes techniques des arts du 

cirque au cours de moments de jeu et d’expression  
 P’tits Loups 

B5 lundi Eveil musical Eliane Warth 

Découvrir son environnement sonore, apprendre 

et développer l’écoute, prendre conscience 

de son mouvement corporel et vocal 

déterminé 

lors de l’activité  

maternelle 

salle motricité  

B6 mardi 
Arts 

plastiques 
Isabelle Walter 

Sensibilisation aux œuvres des peintres du XXe s., 

leurs imaginaire, approche du réel et techniques 

vêtements non 

fragiles ou blouse 
P’tits Loups 

3
è

m
e
  

tr
im

e
st

re
 

C3 lundi Land’art Juliana Hugon 

Porter sur son environnement un regard différent 

et laisser libre cours à son imagination grâce 

aux objets et matériaux issus de la nature 

vêtements non 

fragiles ou blouse 

maternelle 

BCD 

cour 

C4 mardi Jeux sportifs 
Murielle 

Fanamana 

Bouger en s’amusant,  jouer tout en pratiquant 

diverses activités sportives 
 

Salle motricité 

maternelle 

C5 lundi 
Musique et 

chants 
Eliane Warth 

Découvrir différents styles musicaux 

et chansons à mouvements 
 

maternelle 

salle motricité 

C6 mardi 

Peinture : 

« les 4 

éléments » 

Agnès Castelli 

Découvrir les couleurs primaires, chaudes, froides, 

les différents outils, s’approprier ses dessins et 

supports… à la manière des grands peintres 

vêtements non 

fragiles ou blouse 

maternelle 

BCD  

 

a
n

n
é

e
 A7 

B7 

C7 

mardi 
Loisirs 

et détente 

Animateur 

P’tits Loups 

Moment de calme et de détente,  

pour ceux qui ne préfèrent pas pratiquer d’activité suivie   
P’tits Loups 
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ACTIVITES PROPOSEES AUX ELEVES D’ELEMENTAIRE 

 

 

CP ET CE1  
 

Les activités proposées peuvent comprendre un temps de trajet à pied ou de pause, au cours duquel les enfants ont la 

possibilité de prendre un goûter (fourni par les parents), sous la responsabilité de l’animateur. 
 

 

 

1
e

r  t
ri

m
e

st
re

 

 Jour Activité Animateur Descriptif Matériel Lieu 

A8 lundi 

Baseball et 

jeux de 

thèque 

Alexandre 

Staub 

Découvrir la pratique du baseball et des jeux de 

thèque traditionnels mettant en œuvre vitesse, 

stratégie, concentration et orientation spatiale 

 

extérieur 

(rdv aux 

P’tits Loups) 

A9 mardi Théâtre 
Francky 

Martini 

S’éveiller à la pratique théâtrale au travers de jeux 

et d’exercices mettant en œuvre le corps, la voix, 

la concentration… 

 

école 

élémentaire 

BCD  

A10 lundi 
Arts 

plastiques 

Isabelle 

Walter 

Sensibilisation aux œuvres des peintres du XXe s., 

leurs imaginaire, approche du réel et techniques 

vêtements non 

fragiles ou blouse 
P’tits Loups 

A11 mardi 
L’atelier du 

livre 

Christine 

Graehling 

Un moment avec les livres, pour laisser aller son 

imagination et sa créativité au fil 

des histoires racontées 

 
maternelle 

BCD  

2
è

m
e
  

tr
im

e
st

re
 

B8 lundi Arts du cirque 
Alexandre 

Staub 

Découvrir les techniques de jonglage, travailler 

celles de l’équilibre, apprendre des tours de 

magie... Un moment de jeu et d’expression pour 

les adeptes des défis et de la concentration  

chaussons de gym 

salle 

polyvalente 

la Tuilerie 

B9 mardi Basketball 

Marie-Jo 

Lehmann 

Christine 

Graehling 

Découvrir et s’initier au basket, en apprendre ses 

règles et gestes techniques, développer  

le sens de la coopération et du jeu collectif 

paire de baskets 

propres tirée du sac 

(semelles claires) 

centre 

sportif 

la Tuilerie 

B10 lundi Kirigami 
Christine 

Hausser 

S’initier à l’art du kirigami (origami) en coupant et 

pliant le papier, pour créer des objets originaux, 

développer la dextérité manuelle et la créativité  

 

école 

élémentaire 

BCD 

B11 mardi Récup’art Agnès Castelli 

De la bouteille en plastique à l’objet design : 

création d’une œuvre collective dans une 

démarche artistique et écologique 

vêtements non 

fragiles ou blouse 

école 

élémentaire 

BCD 

3
è

m
e
  

tr
im

e
st

re
 

C8 lundi 
Grands jeux 

d’aventures 

Alexandre 

Staub 

A la manière des scouts, partir à la découverte de 

son environnement tout en expérimentant et 

s’amusant avec ses amis   

tenue adaptée 

à la saison 

extérieur 

(rdv aux 

P’tits Loups) 

C9 mardi Football  
Murielle 

Fanamana 

Découvrir la pratique du football, créer un esprit 

collectif, d’échange et de partage 
paire de baskets 

parc 

Millénaire 

C10 lundi 
La photo dans 

tous ses états 

Sarah 

Grusezezach 

Entrer dans l’image en utilisant et détournant 

un support photographique  

vêtements non 

fragiles ou blouse 
P’tits Loups 

C10 mardi 
Sports de 

nature 

Fabien 

Masson 

S’initier aux sports de nature et de plein air : 

petite randonnée et course d’orientation 

tenue adaptée 

à la saison 

extérieur 

(rdv aux 

P’tits Loups) 

 

  

a
n

n
é

e
 A7 

B7 

C7 

mardi 
Loisirs 

et détente 

Animateur 

P’tits Loups 

Moment de calme et de détente,  

pour ceux qui ne préfèrent pas pratiquer d’activité suivie   
P’tits Loups 
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CE2 ET CM 
 

Les activités proposées peuvent comprendre un temps de trajet à pied ou de pause, au cours duquel les enfants ont la 

possibilité de prendre un goûter (fourni par les parents), sous la responsabilité de l’animateur. 
 

 

 

1
e

r  t
ri

m
e

st
re

 

 Jour  Activité Animateur Descriptif Matériel Lieu  

A12 lundi Step dance 
Sarah 

Grusezezach 

Découvrir un style de danse originale, pour 

bouger en rythme et s’exprimer avec son corps 
chaussons de gym P’tits Loups 

A13 mardi 
Grands jeux 

d’aventures 

Alexandre 

Staub 

A la manière des scouts, partir à la découverte de 

son environnement tout en expérimentant et 

s’amusant avec ses amis   

tenue adaptée 

à la saison 

extérieur 

(rdv aux 

P’tits Loups) 

A14 lundi Récup’art Agnès Castelli 

De la bouteille en plastique à l’objet design : 

création d’une œuvre collective dans une 

démarche artistique et écologique 

vêtements non 

fragiles ou blouse 

école 

élémentaire 

BCD 

A15 mardi Origami 
Christine 

Hausser 

Atelier de pliage papier origami pour créer des 

objets originaux, développer la dextérité manuelle, 

la créativité, la géométrie 

 

école 

élémentaire 

BCD 

2
è

m
e
  

tr
im

e
st

re
 

B12 lundi 
Tennis de 

table 
Marc Wehrle 

Découvrir de manière ludique la discipline : 

prise en main de la raquette, 

maniement de la balle, positionnement, règles  

paire de baskets 

propres tirée du sac 

(semelles claires) 

centre 

sportif 

la Tuilerie 

B13 mardi 
Roller et 

RIL hockey 

Alexandre 

Staub 

S’initier aux techniques du roller et du RIL hockey, 

discipline dérivée du hockey sur glace 

rollers et 

protections 

(genoux, coudes, 

poignets, casque) 

salle 

polyvalente 

la Tuilerie 

B14 lundi 
Jeux 

d’enquête 

Sarah 

Grusezezach 

Jeux d’enquête et détournement de jeux télévisés, 

pour s’amuser et développer un esprit stratégique 
 P’tits Loups 

B15 mardi Théâtre  
Murielle 

Fanamana 

S’éveiller à la pratique théâtrale au travers de jeux 

et d’exercices mettant en œuvre le corps, 

la voix, la concentration… 

 P’tits Loups 

3
è

m
e
  

tr
im

e
st

re
 

C12 lundi Basketball 
Marie-Jo 

Lehmann 

Découvrir et s’initier au basket, en apprendre ses 

règles et gestes techniques, développer  

le sens de la coopération et du jeu collectif 

paire de baskets 

propres tirée du sac 

(semelles claires) 

centre 

sportif 

la Tuilerie 

C13 mardi 
Course 

d’orientation 

Alexandre 

Staub 

Avec carte et boussole, en équipe, partir à la 

découverte de son environnement  
 

extérieur 

(rdv aux 

P’tits Loups) 

C14 lundi 
Arts 

plastiques 

Isabelle 

Walter 

Sensibilisation aux œuvres des peintres du XXe s., 

leurs imaginaire, approche du réel et techniques 

vêtements non 

fragiles ou blouse 
P’tits Loups 

C15 mardi Couture  
Sarah 

Grusezezach 

S’initier à la couture aux travers de créations 

originales et variées 
 P’tits Loups 

 

 

a
n

n
é

e
 A7 

B7 

C7 

mardi 
Loisirs 

et détente 

Animateur 

P’tits Loups 

Moment de calme et de détente,  

pour ceux qui ne préfèrent pas pratiquer d’activité suivie   
P’tits Loups 
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A noter :  

 

Compte tenu de la tenue des activités périscolaires du 12 septembre 2016 au 27 juin 2017, pour une prise en 

charge de votre enfant les 5 et 6 septembre 2016 ainsi que les 3 et 4 juillet 2017, il vous faudra contacter le 

périscolaire  « Les P’tits Loups » (03.89.24.91.80 / lesptitsloups68@orange.fr). 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES NAP 

PROPOSEES TOUT AU LONG DE L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 
 

 TRIMESTRE 1 / MODULE A TRIMESTRE 2 / MODULE B TRIMESTRE 3 / MODULE C 

 lundi (12 séances) mardi (12 séances) lundi (11 séances) mardi (12 séances) lundi (7 séances) mardi (10 séances) 

E
C

O
LE

 M
A

T
E

R
N

E
LL

E
 

P
e

ti
te

 

se
ct

io
n

 

A1  A2 B1  B2 C1 C2 

Sieste prolongée 

atsem 

lieu : maternelle 

Sieste prolongée 

 atsem 

lieu : maternelle 

Sieste prolongée 

atsem 

lieu : maternelle 

Sieste prolongée 

atsem 

lieu : maternelle 

Sieste prolongée 

atsem 

lieu : maternelle 

Sieste prolongée 

atsem 

lieu : maternelle 

M
o

y
e

n
n

e
 e

t 
g

ra
n

d
e

 s
e

ct
io

n
 

A3 A4 B3 B4 C3 C4 

Slackine, jeux d’équilibre 

Fabien Masson 

lieu : maternelle 

Jeux sportifs 

Murielle Fanamana 

lieu : maternelle 

Activités manuelles : le papier 

Juliana Hugon 

lieu : maternelle 

Arts du cirque 

Sarah Grusezezach 

lieu : périscolaire 

Land’art 

Juliana Hugon 

lieu : maternelle 

Jeux sportifs 

Christine Graehling 

lieu : maternelle 

A5 A6 B5 B6 C5 C6 

Activités manuelles : la couleur 

Juliana Hugon 

lieu : maternelle 

La photo dans tous ses états 

Sarah Grusezezach 

lieu : périscolaire 

Eveil musical 

Eliane Warth 

lieu : maternelle 

Arts plastiques 

Isabelle Walter 

lieu : périscolaire 

Musique et chants 

Eliane Warth 

lieu : maternelle 

Peinture : « Les 4 éléments » 

Agnès Castelli 

lieu : maternelle 

MATERNELLE 

ET 

ELEMENTAIRE 

 A7  B7  C7 

 
Loisirs et détente 

lieu : périscolaire 
 

Loisirs et détente 

lieu : périscolaire 
 

Loisirs et détente 

lieu : périscolaire 

  A8 A9 B8 B9 C8 C9 

E
C

O
LE

 E
LE

M
E

N
T

A
IR

E
 

C
P

-C
E

1
 

Baseball, jeux de thèque 

Alexandre Staub 

lieu : extérieur (rdv périscolaire) 

Théâtre 

Francky Martini 

lieu : élémentaire 

Arts du cirque 

Alexandre Staub 

lieu : salle polyvalente Tuilerie 

Basketball 

Marie-Jo Lehmann 

& Christine Graehling 

lieu : centre sportif Tuilerie 

Grands jeux d’aventures 

Alexandre Staub 

lieu : extérieur (rdv périscolaire) 

football 

Murielle Fanamana 

lieu : parc Millénaire 

A10 A11 B10 B11 C10 C11 

Arts plastiques 

Isabelle Walter 

lieu : périscolaire 

L’atelier du livre  

Christine Graehling 

lieu : maternelle 

Kirigami 

Christine Hausser 

lieu : élémentaire 

Récup’art  

Agnès Castelli 

lieu : élémentaire 

La photo dans tous ses états 

Sarah Grusezezach 

lieu : périscolaire 

Sports de nature 

Fabien Masson 

lieu : extérieur (rdv périscolaire) 

C
E

2
-C

M
 

A12 A13 B12 B13 C12 C13 

Step danse 

Sarah Grusezezach 

lieu : périscolaire 

Grands jeux d’aventures 

Alexandre Staub 

lieu : extérieur (rdv périscolaire) 

Tennis de table 

Marc Wehrle 

lieu : centre sportif Tuilerie 

Roller, RIL hockey 

Alexandre Staub 

lieu : salle polyvalente Tuilerie 

Basketball 

Marie-Jo Lehmann 

lieu : centre sportif Tuilerie 

Course d’orientation  

Alexandre Staub 

lieu : extérieur (rdv périscolaire) 

A14 A15 B14 B15 C14 C15 

Récup’art  

Agnès Castelli 

lieu : élémentaire 

Origami 

Christine Hausser 

lieu : élémentaire 

Jeux d’enquête 

Sarah Grusezezach 

lieu : périscolaire 

Théâtre 

Murielle Fanamana 

lieu : périscolaire 

Arts plastiques 

Isabelle Walter 

lieu : périscolaire 

 Couture  

Sarah Grusezezach 

lieu : périscolaire 

 


