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Le Pôle Accueil et Loisirs
se compose des établissements
et services suivants
L’Atelier du Château conduit une mission d’utilité sociale et d’intérêt général sur le territoire.
Habilité par un agrément de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, il
propose hors temps scolaire, un centre périscolaire pour des enfants scolarisés de la maternelle jusqu’à leur entrée au collège (soit 3-12ans)
ainsi qu’un accueil de loisirs pendant les
vacances scolaires. Situé sur Ingersheim, l’Atelier du Château s’adresse aux familles résidant à
Ingersheim et environs proches. L’atelier du
Château est un lieu de vie où des espaces d’éveil
et de socialisation sont adaptés au public.
La capacité d’accueil est de 75 places.
L’équipe :
L’équipe se compose de 6 animateurs dont
1 coordinatrice. L’équipe s’accorde parfaitement dans l’accueil des enfants, la réalisation
des activités et les échanges avec les familles.
1 chef de service
1 Directeur de Pôle

La population
accueillie en 2020
Les enfants scolarisés dans les écoles maternelles de la Fecht et de Pasteur ainsi que les
enfants des écoles élémentaires du Centre et
de Pasteur sont concernés par le périscolaire.
En accueil de loisirs, les mercredis et vacances
scolaires, nous accueillons des enfants des
communes avoisinantes.
201 familles et 574 fréquentations enfants soit
un total de 28 372 heures de présences toutes
activités confondues durant 172 jours d’ouver-

ture (50 jours de fermeture administrative liée
à la Covid-19 dont ALSH Printemps), 29 jours
sans obligation de scolariser les enfants et une
fermeture au mois d’Août 10 jours (suite au
renouvellement de la convention avec la Mairie)

Fonctionnement
L’Atelier du Château est un centre périscolaire et
extra-scolaire. Il s’agit d’un lieu de vie cohérent,
structuré, respectueux du vivre ensemble. Cet
établissement détient les clefs d’un apprentissage à la vie sociale. L’Atelier du Château
propose des activités variées, de qualité qui
contribuent à la socialisation des enfants. Des
espaces de jeux sont aménagés en garantissant
ainsi la sécurité et l’épanouissement des enfants.
L’enfant est au centre de nos préoccupations.

Fonctionnement : Faits marquants en 2020
Fermeture Administrative liée au contexte
sanitaire de 50 jours
Développement de partenariats locaux avec
des Associations, des artisans,
Reconnaissance de l’Atelier du Château en tant
que lieu de stage (filières ASSP et AEPA
Education Nationale) pour des filières
professionnelles de lycées Colmariens
Enquête de satisfaction auprès des parents
Actions proposées
Durant les vacances de février, les animateurs
ont proposé aux enfants de redécouvrir
l’environnement local (faune, flore, vignoble) à
travers des activités d’extérieur (rallye-photo,
cache-cache géant, etc…) ainsi que de jouer au
Bingo et Loto avec le club du 3ème âge
d’Ingersheim afin de développer ce lien
intergénérationnel.
Pour les vacances d’avril, l’accueil de loisirs est

resté fermé (1er confinement national).
Durant les vacances d’été, chaque semaine à son
thème et sa sortie. Entre jeux d’eaux, balades en
forêt, chasse aux trésors, sortie à Fraispertuis, au
Zoo de Mulhouse, grand Jeu et sortie journée à
la Volerie des Aigles, les journées étaient bien
remplies.
Les mercredis, comme il n’y a pas école, l’équipe
de l’atelier du château en profite pour faire des
sorties en journée ou demi-journées avec les
enfants. En 2020, le thème du jardinage a été le
fil rouge avec la création de jardinière en palette
de récupération, de bottes en caoutchouc en
guise de pot de fleurs sans oublier les sorties vélo
ainsi que les après-midi Patinoire, Big-Little,
maison du pain à Sélestat, etc…
Pendant les vacances de la Toussaint, la mise à
l’honneur des savoir-faire locaux nous ont
permis de réaliser des bouquets avec une
fleuriste, de retrouver notre chemin avec un
Escape Game au Tanet, de nous initier à la
cartographie avec la brigade verte !

PERSPECTIVES 2021
Continuer à favoriser des animations de
qualité en mettant les enfants au cœur de
nos préoccupations,
Créer et faire vivre un Conseil de Vie Périscolaire (C.V.P) qui comprendra des élus, des
professionnelles, des administrateurs,
Evaluation continue des prestations
Développer des projets par tranche d’âge et
des événements ponctuels ou réguliers,
Former les équipes à la méthodologie de
projets afin d’accueillir de façon qualitative
les enfants,
Développer le lien avec les écoles, la Commune et les partenaires du ban communal
(associatifs et artisans),
Créer un évènement ayant pour thème la
parentalité,
Développer des outils sur la prévention de la
violence faites aux enfants
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