
Les Rencontres de secteurs

« Le rythme de la pause méridienne»

L’objectif est d’échanger autour du rythme que vivent les enfants durant la 
pause méridienne.

Quels sont les moyens mis en place pour le respecter ? 
Est-ce un temps ressource ou d’épuisement dans la journée des enfants? 

Quelle est la répartition temporelle de cette pause? 

Infos pratiques
Cette rencontre sera animée par 

Déroulement

Accueil des participants

Présentation du déroulement

Les besoins de l’enfant

Réflexion/Echanges 

Pistes d’actions

Bilan et clôture de la rencontre 

Cette rencontre sera animée par 
Stéphanie BITSCH 

Mardi 22 Novembre : Secteur Centre

Accueil de loisirs

14 rue de Mulhouse 68 210 BALSCHWILLER

----------------
Jeudi 24 Novembre : Secteur Sud

Accueil de loisirs « Les barbapapas »

8 rue du moulin 68 510 SIERENTZ

----------------
Vendredi 25 Novembre : Secteur Nord

Accueil de loisirs 

10 rue du stade 68 250 ROUFFACH

----------------
8h45 – 10h45

Inscriptions obligatoires (et limitées) 

Avant le 10 Novembre 2022



Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscription

A retourner  par courrier ou mail avant le 10 Novembre 2022
Animation enfance du Haut-Rhin 
Fédération des Foyers Clubs d’Alsace
4, rue des Castors 68200 MULHOUSE Tél. 03 89 33 28 36
animation.enfance@gmail.com

Rencontre de secteur (gratuite) : « Rythme de la pause méridienne » 
 le Mardi 22 Novembre à BALSCHWILLER
 le Jeudi 24 Novembre à SIERENTZ
 le Vendredi 25 Novembre à ROUFFACH

Nom de l'accueil de loisirs : ( association ,  fédération,  collectivité)

....................................................................................................................

Adresse de l’AL : .......................................................................................

....................................................................................................................

2

....................................................................................................................

Téléphone personnel (en cas d’urgence) : .................................................

Mail : le mail utilisé sera celui avec lequel a été envoyé ce bulletin d’inscription

NOM - Prénom : ........................................................................................

Fonction : ...................................................................................................

NOM - Prénom : ........................................................................................

Fonction : ...................................................................................................

Date : Signature de l’employeur :

Inscriptions limitées et traitées par ordre d’arrivée
« Respect du protocole sanitaire en vigueur durant la rencontre de secteurs »

Mail de confirmation d’inscription envoyé à réception du bulletin

Annulation possible en dessous de 8 inscrits (mail 6 jours avant la rencontre)


