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PRÉCURSEUR, POUR VOUS SERVIR

Question Enfance-Jeunesse ?  
C’est la Com Com !

www.cc-r ibeauv i l le . f r

PÉRISCOLAIRES

TEMPS 
D’ACTIVITÉS



 Périscolaire - Places Code Activités proposées Âge

Aubure  (18 places) AUB1 Découverte de la nature / brico / ateliers bois 3-7 ans

Beblenheim  
(50 places)

BEB1 Eveil corporel 3-6 ans

BEB2 Danse rythmique 6-9 ans

BEB3 Atelier artistique et cuisine 6-9 ans

BEB4 Cuisine du monde / jeux de société 9-12 ans

Bennwihr  
(80 places)

BEN1 Jeux 3-6 ans

BEN2 Grands Jeux 3-6 ans

BEN3 Création d’histoires, jeu autour du livre 6-9 ans

BEN4 Cuisine primaires 6-10 ans

BEN5 Atelier créatif / couture 7-10 ans

BEN6 Rugby 8-10 ans

Bergheim 
(50 places) 

BRG1 Sports nouveaux 3-6 ans

BRG2 Judo 6-9 ans

BRG3 Scrapbooking 6-9 ans

BRG4 Danses du monde 9-12 ans

Guémar 
(40 places) 

GUE1 Une histoire, une chanson, un brico 4-6 ans

GUE2 Bricolage 6-8 ans

GUE3 Jeux collectifs 9-12 ans

Illhaeusern 
(18 places)

ILL1 Multi Sports 3-12 ans

ILL2 Cuisine 3-12 ans

Ostheim  
(40 places) 

OST1 Arts plastiques et ateliers créatifs 4-7 ans

OST2 Arts du cirque 5-12 ans

OST3 Découverte de la couture 6-12 ans

Ribeauvillé maternelles 
(50 places) 

RM1 Relaxation 3 ans

RM2 Petits cuistots 4-6 ans

RM3 Jeux coopératifs 4-6 ans

RM4 Méli Mélo de perles 5-6 ans

Ribeauvillé primaires 
(80 places) 

RP1 Jeux de société 6-9 ans

RP2 Cuisine 6-9 ans

RP3 Lego Story Starter 9-12 ans

RP4 Futsal 9-12 ans

RP5 Création Bijoux 9-12  ans

Riquewihr 
(30 places) 

RIQ1 Théâtre 3-5 ans

RIQ2 Relaxation / Ping-pong  / Jeux intérieurs et extérieurs 6-9 ans

RIQ3 Art de rue 9-12 ans

Rodern  
(40 places)

ROD1 Eveil musical 3-6 ans

ROD2 Relaxation / jeux de motricité 3-4 ans

ROD3 Sport 6-12 ans

Thannenkirch (18 places) THA1 Pâtisseries salées/sucrées, brico Noël, broderies 3-12 ans

Trimestre 1



 Périscolaire - Places Code Activités proposées Âge

Aubure  (18 places) AUB2 Découverte de la nature / brico / ateliers bois 3-7 ans

Beblenheim  
(50 places)

BEB5 Eveil corporel et jeux de motricité 3-6 ans

BEB6 Bricolage 6-9 ans

BEB7 Brico recyclage / jeux de société 6-9 ans

BEB8 Sport et scrapbooking 9-12 ans

Bennwihr  
(80 places)

BEN7 Cuisine maternelles 4-6 ans

BEN8 Atelier création au rythme des saisons 4-6 ans

BEN9 Handball 6-9 ans

BEN10 Arts platiques 6-10 ans

BEN11 Atelier créatif / couture 7-10 ans

BEN12 Atelier Fil 8-10 ans

Bergheim 
(50 places) 

BRG5 Méli mélo d’activités (sport, brico, jeux,…) 3-6 ans

BRG6 Cuisine 6-9 ans

BRG7 Lutte 6-9 ans

BRG8 Théâtre 9-12 ans

Guémar 
(40 places) 

GUE4 Pâtisserie 4-6 ans

GUE5 100% récup 6-8 ans

GUE6 Autour du fil 9-12 ans

Illhaeusern 
(18 places)

ILL3 Activités créatives 3-12 ans

ILL4 Danse 3-12 ans

Ostheim  
(40 places) 

OST4 Motricité / contes et histoires 4-6 ans

OST5 Arts plastiques et ateliers créatifs 4-7 ans

OST6 Création d'un journal 8-12 ans

Ribeauvillé maternelles 
(50 places) 

RM5 Relaxation 3 ans

RM6 Couleurs, formes et matières 4-6 ans

RM7 Petits cuistots 4-6 ans

RM8 Contes et histoires 4-6 ans

Ribeauvillé primaires 
(80 places) 

RP6 Arts créatifs 6-9 ans

RP7 Cuisine 6-12 ans

RP8 Arts plastiques 6-12 ans

RP9 Jeux d'opposition 9-12 ans

RP10 Tricot couture 9-12 ans

Riquewihr 
(30 places) 

RIQ4 Peinture  / Jeux intérieurs et extérieurs 3-5 ans

RIQ5 Art de rue 6-9 ans

RIQ6 Cirque 9-12 ans

Rodern  
(40 places)

ROD4 Motricité/brico / jeux extérieurs 3-6 ans

ROD5 Couture 6-12 ans 

ROD6 Lego Story Starter 6-12 ans 

Thannenkirch (18 places) THA2 Tricot, macramé, brico Pâques, ateliers chocolat et fêtes 3-12 ans

Trimestre 2



 Périscolaire - Places Code Activités proposées Âge

Aubure - 18 places AUB3 Bouge ton corps 3-7 ans

Beblenheim  
(50 places)

BEB9 Contes, comptines et petits jeux sportifs 3-6 ans

BEB10 Jeux collectifs 6-9 ans

BEB11 Jeux de société et bricolage 6-9 ans

BEB12 Arts plastiques, dessins / activités fil,  
perle, tissage, bijoux

9-12 ans

Bennwihr 
(80 places)

BEN13 Ateliers créatifs 4-7 ans

BEN14 Atelier création en papier (déco, scrapbooking, récup) 4-7 ans

BEN15 Bricolage / balades 7-10 ans

BEN16 Cirque 7-10 ans

BEN17 Roller 8-10 ans

BEN18 Randonnées à pieds et à vélo 9-12 ans

Bergheim 
(50 places)

BRG9 Eveil musical 3-6 ans

BRG10 Danse / Brico 6-9 ans

BRG11 Jeux en tous genres, bricolage 6-9 ans

BRG12 Grands jeux 9-12 ans

Guémar 
(40 places) 

GUE5 Jeux de société 4-12 ans

GUE6 Cuisine 6-8 ans

GUE7 Lego Story Starter 9-12 ans

Illhaeusern (18 places) ILL5 Jeux extérieurs 3-12 ans

Ostheim  
(40 places) 

OST7 Jeux collectifs / Jeux de société 4-6 ans

OST8 Sports 5-12 ans

OST9 Land'Art et jardinage 6-12 ans

Ribeauvillé maternelles 
(50 places) 

RM9 A la découverte de Ribeauvillé 3-6 ans

RM10 Atelier peinture 3-6 ans

RM11 Eveil musical 3-6 ans

RM12 Contes et histoires 3-6 ans

Ribeauvillé primaires 
(80 places) 

RP11 Bricolage 6-9 ans

RP12 Football 6-12 ans

RP13 Cuisine 9-12 ans

RP14 Randonnée 9-12 ans

RP15 Cirque/Magie 9-12 ans

Riquewihr 
(30 places) 

RIQ7 Contes / Nature et environnement 3-5 ans

RIQ8 Architecture 6-8 ans

RIQ9 Hand / Foot / Basket 8-12 ans

Rodern  
(40 places)

ROD7 Nature et environnement 4-6 ans

ROD8 Home déco 6-12 ans

ROD9 Atelier bois 6-12 ans

Thannenkirch (18 places) THA3 Quilling, ateliers perles de rocaille, jeux de société 3-12 ans

Trimestre 3



Quand auront lieu les activités ?
Le vendredi après-midi dans l’ensemble des 
structures périscolaires de la Communauté  
de Communes de 13h30 à 16h30 (hors vacances 
scolaires et ponts ainsi que le 1er et dernier vendredi 
de l’année scolaire).

Les activités sont proposées par trimestre :

•  1er trimestre de Septembre aux vacances de Noël
•  2ème  trimestre des vacances de Noël à celles de 

Pâques
•  3ème trimestre des vacances de Pâques à celles d’été

Où auront lieu les activités ?
Dans les structures périscolaires ou dans des locaux 
proches et adaptés. Tous les rendez-vous ont lieu 
dans les structures périscolaires à 13h30 pour les 
arrivées et 16h30 pour les départs. 
Les TAP se poursuivent par le périscolaire, mais  
avec inscription et paiement séparés. Il est possible 
de s’inscrire dans la structure de son choix,  
le transport étant organisé par les familles.

Qui encadre les activités ?
Le personnel des structures Enfance Jeunesse et des 
intervenants extérieurs diplômés et qualifiés dans leur 
domaine. Les taux d’encadrement respecteront la 
règlementation en vigueur actuellement en périscolaire.

Quel coût ?
Les inscriptions sont faites au trimestre pour un tarif 
forfaitaire selon grille tarifaire 2016 /2017. Forfait 
payable sur facture en début de chaque trimestre. 
Tout trimestre entamé est dû et aucun remboursement 
ne sera accordé en cas d’absence ou d’annulation 
d’inscription.  
Les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler 
toute activité en cas de force majeure. 
Un accueil sera effectué pour les enfants inscrits. 

Critères d’inscription :
L’accueil de Loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans 
scolarisés dans les écoles maternelles et primaires 
sous réserve de places disponibles selon  
les agréments de chaque accueil.

Les critères d’inscription tiennent compte :

1.  De l’inscription antérieure et de l’acquittement  
des factures

2.  De la résidence dans la Communauté  
de Communes

3. De l’inscription au périscolaire

4.  De l’activité professionnelle des deux parents  
(selon ordre d’arrivée des dossiers)

*Les groupes auront un nombre limité de 
participants pour que chacun puisse y trouver sa 
place. Les tableaux présentent les activités phares 
des séances auxquelles pourront être associées  
des animations complémentaires.

Comment s’inscrire ? 
Lors de l’inscription périscolaire 

dans chaque accueil  
de loisirs à partir du 25 avril.  

Pour tout renseignement veuillez 
contacter votre structure.

Attention
L’inscription  

aux TAP ne vaut  

pas inscription  

au périscolaire  

et inversement.

Les Temps d’Activités Périscolaires découlent 
d’un projet intercommunal. Dans ce cadre, 
la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé propose aux enfants du territoire 
des activités sportives et culturelles en 
collaboration avec les diverses Associations 
locales.  
Ces activités seront organisées dans un but 
récréatif, ludique, éducatif et de découverte. 
Elles sont proposées par trimestre pour que 
chaque enfant puisse choisir plusieurs activités  
à découvrir durant l’année.  
Toutes respecteront l’âge, la capacité physique  
et motrice de chacun et rythmeront ainsi 
l’organisation même de l’activité*.

Qu’est-ce que c’est ? 
L’objectif des TAP  est de permettre aux enfants de prendre 
plaisir à découvrir 

et pratiquer une ou 
plusieurs activités  qu’ils auront choisies.
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Rentrée Scolaire des accueils  
périscolaires 2016-2017

Aubure 
« Les Flocons »    »
4 chemin des écoles  
03.68.89.00.23
enfance.aubure@cc-ribeauville.fr

Beblenheim 
« Les Galoupiots »  »
32 rue du Petit Château  
03.68.89.00.24
Regroupement des enfants du 
RPI de Hunawihr – Beblenheim 
enfance.beblenheim@cc- 
ribeauville.fr

Bennwihr  
« Périmagic »
1 rue des Écoles   
03.68.89.00.25 
Regroupement des enfants 
École unique de Mittelwihr – 
Zellenberg - Bennwihr
enfance.bennwihr@cc-ribeauville.fr

Bergheim 
« Les Copains d’abord » 
3 place de l’Église   
03.68.89.00.26 – 06.80.82.37.31
enfance.bergheim@cc-ribeauville.fr

Guémar 
« Les Gribouilles »
29 rue du Maréchal Lefebvre   
03.68.89.00.27 
enfance.guemar@cc-ribeauville.fr

Illhaeusern 
« L’Île aux hiboux »»
Rue de Collonges Mont d’Or   
03.68.89.00.28
enfance.illhaeusern@cc-ribeauville.fr

Ostheim 
« La clé des champs »  
19 route de Colmar   
03.68.89.00.29
enfance.ostheim@cc-ribeauville.fr

Ribeauvillé 
« Les Ribeau Filous 
3/6 ans »
4 rue du Parc  
03.68.89.00.30
enfance.mat.ribeauville@
cc-ribeauville.fr

Ribeauvillé 
« Les Ribeau Filous 
6/12 ans »
8 rue des Bains Carola  
03.68.89.00.31
enfance.pri.ribeauville@
cc-ribeauville.fr

Riquewihr 
« La Ribambelle »
24 rue de la 1ère armée   
03.68.89.00.32
enfance.riquewihr@cc-ribeauville.fr

Rodern 
«  Le P’tit Grimm » »
3 rue des Bergers
03.68.89.00.33
Regroupement des enfants 
École unique de Rorschwihr – 
Rodern - Saint-Hippolyte
enfance.rodern@cc-ribeauville.fr

Thannenkirch 
« Le Nichoir » 
Place des Fêtes 
03.68.89.00.34
enfance.thannenkirch@
cc-ribeauvi l le.fr
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   Suivez
 l’actualité de   
la Communauté  
 de Communes sur

 facebook.com/
   ComcomRibeauville


