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ÉDITORIAL
Tout au long de l’année nous proposons des
actions adaptées aux enfants en construisant
avec toutes les parties prenantes des réponses
nouvelles dans le but d’améliorer nos
prestations.
Le centre périscolaire et extra-scolaire « Atelier
du Château » est un lieu de vie chaleureux où
les liens pacifiques, la bonne entente, le
partage,
la
solidarité
contribuent
au
développement et à la socialisation des
enfants. A travers des activités de qualité,
ajustées aux différentes tranches d’âge, nous
visons l’épanouissement des enfants.

Nos prestations s’inscrivent en continuité avec
la vision éducative et la trajectoire de l’enfant
en lien avec les parents et l’éducation
nationale.
Même si le contexte sanitaire fluctuant nous
oblige à une grande vigilance, nous n’oublions
pas l’intérêt des enfants accueillis. Les
apprentissages et les besoins de chaque
enfant sont respectés. L’enfant et sa famille
sont au cœur de nos priorités.
Je tiens à remercier nos partenaires et
l’ensemble de l’équipe du Pôle.

ACTIVITÉ
L’année 2021 a été l’opportunité pour nous de
nous réinterroger sur le sens de nos animations
et sur les émotions que nous souhaitions
procurer et transmettre aux enfants accueillis.
549 enfants ont été accueillis sur le Pôle Accueil
et Loisirs, soit 200 familles sur 205 jours
d’ouverture. Ce qui représente 37 637 heures de
prise en charge. La situation sanitaire nous a
une nouvelle fois obligés à nous adapter :
l’accueil de loisirs des vacances scolaires de
Printemps n’a pas pu avoir lieu en raison d’un
confinement partiel de la population.
L’activité Cantine/Périscolaire a été, elle aussi,
très perturbée avec de très nombreuses
fermetures de classes tout le long de la période
scolaire. Mais l’optimisme ne nous a jamais
quitté, et nous avons eu à cœur de proposer des
activités résolument tournées sur deux
thématiques essentielles que sont :
L’expression de ses émotions sous différentes formes (atelier théâtre d’ombres
avec une intervenante extérieure lors de
l’ALSH de Février ainsi que du théâtre
d’improvisation également proposé sur
ces mêmes vacances scolaires).
Le développement des activités d’extérieur en y mêlant découverte de l’environnement (ateliers d’initiation
avec
l’Observatoire de la Nature), le jeu et la
réflexion (Escape Game Nature qui allie
activité physique et notions de topographie/orientation)

La Découverte des sensations au mois de
Juillet : se déchausser, se retrouver
pieds-nus, sentir la brise se glisser entre
nos doigts de pieds, quoi de plus simple
et pourtant... La plupart du temps
comprimés dans le carcan que sont nos
chaussures, nos pieds ont oublié le
contact des éléments naturels. Au sentier
pieds-nus de l’Atelier du Château, nous
avons décidé de remédier à cette
situation : un sentier spécialement conçu
pour la marche nu-pieds, d'une longueur
de 6 mètres a été entièrement réalisé par
les enfants de l’accueil de loisirs avec
l’aide de parents bénévoles et du service
technique de la ville. Les parents ont été
invités à fouler des pieds la terre, le bois, le
sable, la pierre, les écorces ainsi que
d'autres éléments naturels dont ils se
souviendront !
Osons rêver ensemble ! cette expression a guidé
l’élaboration de notre programme d’animation.

FAITS MARQUANTS
L’une de nos préoccupations a été de travailler
avec les partenaires locaux : les commerçants
(atelier de feuille en fleur avec la fleuriste
d’Ingersheim), les écoles en participant aux
conseils d’écoles, avec la Mairie par des échanges
réguliers et la production d’articles dans le journal
communal et bien entendu tout cela en
partenariat avec les parents.
L’action la plus notable sur ce point est sans
conteste la création d’un Conseil de Vie en
Périscolaire, qui a vu le jour fin 2021 et qui constitue
une avancée notable dans notre volonté de
co-construction, dans un souci de réfléchir sur nos
pratiques et notre fonctionnement, à des fins
d’amélioration du service rendu aux familles.
L’ouverture ou l’inclusion n’a pas été qu’un vain
mot mais bien une réalité au sein de notre
structure. En effet il y a eu l’accueil d’enfants issus
de la classe ULIS de l’école élémentaire du centre
durant la période scolaire. D’autres accueils ont pu

être réalisés comme ceux d’enfants orientés par
l’ASE et d’autres pôles de Résonance sur des
temps extra-scolaires. Cette ouverture témoigne
de notre volonté d’être un espace de loisirs
prouvant notre agilité et notre adaptabilité.
Depuis le 1er Septembre, un nouveau prestataire
repas livre la structure en liaison chaude. La qualité
gustative et la quantité sont au rendez-vous. Les
assiettes sont vidées et la quantité de nourriture
jetée est proche du zéro déchet.
La crise Covid a encore impacté notre
organisation et notre fonctionnement mais
force est de constater qu’aucun cluster n’a
trouvé son origine à l’Atelier du Château. Je
souligne la mobilisation de tous.
Depuis la rentrée, une volontaire service civique
a rejoint l’équipe d’animation et une bénévole
de Résonance vient prêter main forte à l’équipe
tous les jeudis.

PROJETS ET PERSPECTIVES
Renforcement de l’intervention des bénévoles de l’Association des Amis de Caroline et
Gustave
Participation à l’élaboration du projet Associatif
Consolidation du partenariat avec les écoles concernant les stagiaires ASSP, AEPA et BAFA
Création d’outils sur la lutte contre les violences faites aux enfants
Renforcement de la collaboration avec d’autres Pôles de Résonance en mutualisant les
compétences
Réflexion sur la création d’un Etablissement d’Accueil du Jeunes Enfants de type crèche
A Vocation d’Insertion Professionnelle (AVIP)
Développement de la montée en compétences des professionnelles avec un projet de
formation "Grandir en extérieur"
Rédaction du nouveau projet d’établissement
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