
Les responsables et leurs équipes élaborent actuellement les 
programmes des mercredis de la rentrée prochaine. 
Leur mission : Proposer des activités de qualité aux enfants du 
territoire, en prennent soin de respecter les quatre critères de 
la charte « Plan mercredi » : 
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Il se passe quoi en Juillet et Août 2019 ? 
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Les activités « Plan mercredis » 

Les regroupements en perspective pour les mercredis de l’année 
2019/2020 (hors vacances scolaires) : 
 
  Octobre 2019 : Balades contées pour les enfants de 3 à 6 ans                 

et de 6 à 12 ans 
 Décembre 2019 : Spectacle à la patinoire pour tous !  
 Février 2020 : Sortie neige pour les enfants  de 3 à 6 ans et 

randonnée en raquette pour les enfants de 6 à 12 ans 
 Juin 2020 : Journée à la Schildmatt  pour tous !  

 

1. La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant 
2. L’accueil de tous les publics  
3. Mise en valeur de la richesse des territoires 
4. Le développement d’activités éducatives de qualité 

Les 8 Accueils de Loisirs Sans Hébergement favorisent la 
découverte et l’apprentissage par le jeu, le sport, la 
manipulation dans une ambiance sereine, ludique et de loisirs ! 

L’été 2019 propose à nouveau tout un panel d’activités 
pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans.  
C’est environ 400 enfants qui sont attendus en activités 
de découvertes, 300 enfants en Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement et  
20 enfants en séjours !  
 

Plus de 75 activités de découvertes offrent leur lot de nouveautés 
telles que : nouvelles technologies, cultur’bike ou encore « Lego story » mais aussi les 
classiques attendus de tous comme 1 jour 2 sports, guitare ou bois et palette. 
Les 2 séjours, Trappeurs 6-12 ans (dans le Haut-Rhin) et Géo-aventuriers 10-14 ans (dans les 
Vosges), sont orientés vers la découverte de la nature et favorisent la cohésion et la solidarité. 
Sans oublier l’accueil bout’chou au Multi-Accueil de Beblenheim, destiné aux futurs 
maternels de 2 à 3 ans,  qui permet une première approche de la collectivité sur les thèmes 
des animaux et de l’eau ! 
 

 

Chaque jour entre 400 et 500 repas en 
périscolaire et entre 100 et 120 repas en 
multi-accueil sont distribués.  
 

Un marché repas ? 

Un marché public pour ces 90 000 repas par an et pour une durée de 4 ans est 
obligatoire. Le titulaire du marché actuel est le traiteur Deiber de Mittelwihr.  
La consultation étant terminée, une analyse pour départager les candidats est en cours. 
 
Lors de sa dernière réunion, la commission enfance a relevé l’importance des produits 
BIO et locaux dans l’alimentation de nos enfants. 
Ces points font partie intégrante du futur marché.  



Les 150 enfants inscrits au périscolaire de 
Ribeauvillé pourront découvrir les nouveaux 
locaux  le lundi 4 novembre 2019 ( dès le 
retour des vacances de la Toussaint).  
 
Le marché public pour l’acquisition du 
mobilier est en cours. 

 
 
 
A la rentrée 2019/2020, la commune de 
Riquewihr intègrera l’Ecole Unique de 
Bennwihr, Mittelwihr et Zellenberg. 
 
Tous les acteurs de ce regroupement se 
réunissent encore pour finaliser cette 
nouvelle organisation :  les écoles, les 
communes, les périscolaires, les transports 
bus et leurs accompagnateurs …  
 
Une forte coordination  et mobilisation sont 
nécessaires pour la réussite de ce projet et 
ainsi assurer un accueil et une 
réorganisation adaptée pour tous. 

BMZ devient BMRZ ! 

Que ce soit à temps plein et/ou à temps partiel, 
ces recrutements concernent  : 
 
 Adjoints d’animation (responsables adjoint et 

animateurs) 
 Educateurs de jeunes enfants 
 Agents d’entretien  
 Atsem 

Mais d’où viennent nos enfants? 

770 enfants ont fréquenté au moins 1 fois un accueil périscolaire durant 
l’année 2018/2019. Voici  leur commune de résidence :  

Ribeauvillé 20 % 

Aubure 3 % 

Beblenheim 7 % 

Bennwihr,  
Bennwihr gare 10 % 

Bergheim 9 % 

Guemar 8 % 
Hunawihr 3 % 

Illhaeusern 4 % 

Mittelwihr 5 % 

Ostheim 10 % 

Riquewihr 4 % 

Rodern 2 % 

Rorschwihr 2 % 

Saint Hippolyte 5 
% 

Thannenkirch 3 % 
Colmar, Fréland, Horbourg wihr, 
Jebsheim, Kaysersberg … 3 % 

Zellenberg 1% 

Sur la route de 

l’année scolaire  

2019/2020 … 

 

Suite à la dernière Commission Enfance Jeunesse , les critères d’inscriptions ont été affinées 
comme suit : 
 
1. L’activité professionnelle des deux parents et l’acquittement des factures,  
2. L’inscription antérieure,  
3. La résidence dans une commune de  la Communauté de communes, 
4. L’annualisation demandée et selon les places disponibles. 
 
Les familles ayant rendu leur dossier d’inscription pour la rentrée dans la période prévue 
(mai 2019) recevront un courrier de réponse dans la deuxième quinzaine de juin. 
Pour les autres  familles, les inscriptions  sont ouvertes  depuis le 17 juin 2019. 
 
Comme chaque année, certaines structures  frôlent déjà leur limite de capacité d’accueil. 
Le service met tout en œuvre pour une organisation  au plus près des besoins des familles 
et ainsi pouvoir répondre à toutes les demandes. 

Quelques chiffres 
« 652  dossiers d’inscription  

(annuels ou occasionnels) 

 pour la rentrée  scolaire 2019/2020  

ont été réceptionnés  

dans les 12 périscolaires 

 contre 619 l'an passé.» 

Nos équipes et nos recrutements  
 
Pour répondre aux besoins du terrain, le Service Enfance  procède à un recrutement de 23 
personnes pour un total de 4.56 Equivalent temps plein pour la rentrée prochaine. 
Plus de 210 candidatures ont été réceptionnées à ce jour. 
 


