
J’ai eu 30 ans. Cette année, l’accueil de loisirs de Reichstett souffle 

ses trente bougies. Créé à l’origine par une association de Parents 

d’élèves, l’accueil de loisirs est né dans le milieu des année 80 avec 

pour vocation de proposer des modes d’accueil et de loisirs en 

direction des enfants de 3 à 16 ans. En 14 ans la structure a bien 

grandi et est devenue incontournable pour un grand nombre de 

familles. L’équipe de parents bénévoles s’est tournée naturellement 

en 2000 vers la mairie pour assurer la pérennité du service.  

Depuis janvier 2001, Le Centre Communal d’Action Social de la 

Commune de Reichstett décide des orientations de l’accueil de 

loisirs. Conscient que ces temps  en dehors des heures de classe 

sont essentiels aux enfants pour l’épanouissement de leur 

personnalité, l’apprentissage de la vie sociale et bien sur la réussite 

scolaire, le CCAS de Reichstett soutient activement ces missions 

dans l’intérêt des familles de la  commune. Ainsi les familles trouvent 

aux Arbres Fleuris une équipe attentive et bienveillante qui accueille 

les enfants dans une démarche respectueuse de l’environnement et 

favorise au quotidien les rencontres et les découvertes. Vous 

trouverez dans ce petit canard, de nombreuses 

illustrations… Bonne lecture ! 
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Spécial anniversaire !                        Vendredi 22 décembre 2017 

Fête de l’été 

Le centre de loisirs fermera  

à partir du 22 décembre et  

ré-ouvrira ses portes le 8 

janvier 2018 ! ! ! 

Il sera également fermé 

du 28 juillet 19 août 2018. 

      Site : lesarbresfleuris.wix         Instagram: accueildereichstett 

 

 

Le C   in- C   in des Arbres Fleuris 



Les études en chronobiologie démontrent que l’Humain connaît une dépression 

de la vigilance due à une sécrétion d’hormones entre 11h et 15h. Elle aide à faire 

face au stress, à gérer l’humeur et les défenses immunitaires, contribue à la 

bonne croissance. C’est pourquoi nous organisons un temps calme après le repas 

autour d’une histoire, d’une comptine ou d’un support CD (« Yoga pour enfant » 

ou « promenade dans la relaxation » disponibles à la médiathèque de Reichstett). 

En guidant l’enfant dans la relaxation, il comprend peu à peu comment relâcher 

de lui-même ses tensions nerveuses, musculaires ou émotionnelles à travers des 

mouvements adaptés, quitter sa tête pour mieux retrouver son corps. 

Les Touchatout 

Morgane nous accueille toutes les trois semaines à la 

médiathèque de Reichstett à partir de 14h. En utilisant des 

supports différents de narration tels que le Kamishibai (genre 

narratif japonais) ou encore le « raconte tapis », Morgane nous 

entraîne dans le monde merveilleux des livres. Après l’histoire, 

les Touchatout font une sélection de livres et celui qui reçoit le 

plus de votes est ramené aux Arbres Fleuris. L’intérêt de ce 

partenariat est de passer un moment privilégié à la 

médiathèque, de découvrir le lieu et de donner le goût des 

livres et de la lecture. Tous les mercredis chez les Touchatout nous proposons 

des activités variées afin que tous les enfants y trouvent 

leur compte; de la cuisine, des jeux, du bricolage. La 

parole est donnée à l’enfant qui a toujours le choix.  

Notre projet cette année s’est axé sur l’autonomie et le 

libre choix pour l’enfant. 

En septembre nous avons pu pleinement profiter des 

extérieurs pour s’amuser et jouer, et nous avons pu 

découvrir cette belle saison qu’est l’automne. 

Depuis novembre nous partons à la découverte de la 

lecture avec l’installation d’un coin lecture, et nous 

préparons doucement Noël.  

Les Touchatout fabriquent un grand crocodile, qu’ils ont 

affectueusement surnommé « Croc » 

relaxation en salle de motricité 

Les Touchatout prennent la pose après l’heure du conte 

Des animaux au centre de loisirs ? Et pourquoi pas… Depuis 2004 

cette idée d’accueillir au sein de la structure ces petites bêtes à 

la forme trompeuse et aux couleurs variées nous a séduit. 

L’enfant peut ainsi se familiariser avec ces insectes méconnus, 

peu commun et ainsi dépasser ses appréhensions. Les phasmes 

nécessitent un entretien quotidien qui peut se faire  en groupe ou 

individuellement. C’est un moment d’observation où chaque 

enfant peut s’approcher au plus près des insectes, les porter 

(pour les plus courageux) et les nourrir de ronces ou de lierre. 

Apprendre aux enfants à se ressourcer 

Les mercredis à la médiathèque 

Autour d’un élevage de phasmes.. 



Le projet « Lis tes ratures »,  

A vu le jour à la rentrée en partenariat avec la médiathèque 

Trait d’Union de Reichstett. Le groupe s’y réunit certains jeudis 

après l’école pour débattre autour d’une sélection de livres. A 

venir: des booktubes, des articles rédigés par les enfants sur le 

site de la médiathèque… Affaire à suivre. 

Le festival des P’tits courts, édition 2017 a eu lieu au cinéma 

Pathé de Brumath le week-end du 16 au 17 septembre. La journée 

du samedi était réservée aux enfants ayant participé aux différents 

court-métrages. Les invités ont pu visionner les films, notamment 

« La Charade », réalisée par les enfants de l’accueil de loisirs dans 

le cadre de l’atelier vidéo. Les participants sont montés sur scène 

pour une petite interview et la remise du fameux trophée. Le 

dimanche deux séances de projection ont été proposées au grand 

public, accompagnées de divers ateliers autour de l’image. 

Rencontre intergénérationnelle: Les enfants ont rendus visite aux 

résidents de l’Arc en Ciel autour d’une matinée sourires, échanges et jeux 

de société.  

Les Débrouillard 

Le mercredi 8 novembre les enfants fréquentant l’accueil de loisirs ont pu participer 

à un atelier animé par Claire Frossard, illustratrice, présente dans le cadre du 

festival « Schilik on Carnet » à la médiathèque de Reichstett. Les enfants ont appris 

à dessiner des animaux qu’ils ont ensuite intégré dans de belles photographies.  

Découverte des traditions africaines 

 

Bienvenue à 

Karim, Patrick, 

Antoine et Floriane 

qui ont rejoint la 

team Débrouillard.  

Ca Hip et ça Hop du côté des élémentaires 

avec l’atelier danse urbaine proposé par 

Meriem le jeudi soir à la salle des fêtes.  



La serre pour les semis 

 

          Ensemble 
Pendant les vacances d’automne, petits 

et grands ont pu se déhancher sur des 

rythmes tout droit venus d’Inde. 

Bienvenue à Bollywood !  

Accueil et mutualisation 

Depuis la rentrée scolaire les CM2 et une partie des CM1 sont 

accueillis à la maison de retraite Arc en Ciel pour la pause 

méridienne et le repas. Après l’école, le groupe se rend les lundis, 

mardis et jeudis à la salle des fêtes pour partager un bon goûter, 

s’initier au cirque et à la danse urbaine, jouer, dessiner et lire.  

Les plus grands ne sont pas les seuls à vivre  leur temps périscolaire 

hors des locaux de l’accueil de loisirs. En effet, depuis quatre ans, 

les CP se restaurent le midi et sont accueillis le soir dans une salle 

de classe de l’école primaire.  

Quant au groupe des petites sections maternelles, il dispose depuis 

5 ans d’une salle de classe dans les locaux de l’école maternelle 

pour tous les temps d’accueil du périscolaire.  

Sans la mise à disposition de ces différents espaces, ce serait plus 

d’une soixantaine d’enfants qui ne pourraient pas bénéficier d’un 

mode de garde. 

Alors, un grand merci aux équipes des écoles, à la directrice et au 

personnel de l’Ehpad ainsi qu’aux résidents qui nous accompagnent 

chaque jour de leurs sourires et de leur bienveillance. 

Courant novembre, les primaires ont pu participer à un 

atelier autour de la découverte des fruits et légumes frais. 

Les mascottes Frutti et Veggi ont eu du succès auprès des 

enfants. 

Comme tous les ans a eu lieu cette année le lacher de 

ballon dans la cour de l’école au profit du Téléthon. Les 

enfants accueillis au périscolaire ont pu pleinement 

Déjeuner zen pour les CM1/CM2 à l’Arc en Ciel  



Mots d’enfants 
Les enfants « Arc en Ciel » donne leur avis sur leur installation à la maison de retraite à midi 

et à la salle des fêtes le soir. 

J’aime bien aller à l’Arc en Ciel car les chaises et les tables sont plus 

hautes. A la salle des fêtes nous avons un grand espace pour jouer, mais 

lorsque l’on prend notre goûter ça résonne beaucoup. Au centre les salles 

sont petites, les tables basses ainsi que les chaises. Le problème quand on 

va manger à la maison de retraite, c’est qu’il faut marcher.     Elisa 

J’aime bien car on peut aller jouer au 

parc, mais je préfère profiter de la cour 

au centre de loisirs.  

Grégory 

Je préfère rester au centre car on est tout 

près du terrain de foot. Pour aller à la maison 

de retraite c’est embêtant de marcher, sinon 

c’est bien. Tom 

La salle des fêtes je l’aime 

car je peux m’amuser. 

La maison de retraite je 

l’aime parce que c’est 

grand et magnifique. 

Emilie M. 

J’aime la maison de retraite, c’est plus 

convivial, on y bien accueilli et bien servi. 

La salle des fêtes j’aime aussi. C’est cool 

quand on joue dans la salle principale et 

quand on joue dehors, mais pas quand on 

est dedans avec les tables.         Louis 

Moi j’aime bien aller à 

la maison de retraite, 

mais le trajet quand il 

fait froid c’est pas trop 

ça mais sinon ça va ! Et 

la salle des fêtes ça a 

toujours été bien. 

Emma 

Je préfère le 

centre de loisirs, 

on peut y lire ! 

Anonyme 

Aller à la maison de retraite 

c’est bien. Mais je préfère le 

centre de loisirs. Le trajet c’est 

nul. Quand il y a de la neige on 

en peut pas jouer, mais on peut 

discuter. 

Aller à la salle des fêtes c’est 

trop bien. Là bas il y a des jeux 

c’est souvent calme car on est 

moins nombreux qu’au centre. 

Souvent on peut quand même 

un peu sortir après l’école, 

mais quand on peut pas c’est 

nul. 

Madeleine 

J’adore aller à la salle des fêtes, c’est mieux. Quand 

on parle ça résonne mais sinon on peut aller jouer à 

côté. 

A la maison de retraire les points positifs: les sièges 

sont confortables, la vaisselle est mieux et le parc est 

à côté. Les points négatifs: Le chemin est long surtout 

quand il fait moche, comme des personnes mangent 

avec nous on doit être calmes, il n’y a pas de terrain 

de foot mais le parc, mais on y va pas souvent. 

Inès 

Le groupe « Arc en Ciel en route pour le déjeuner 

Le concours de Kapla du mercredi 

On prépare Noël à l’accueil de loisirs 


