Bonjour à tous les
organisateurs et/ou
professionnels des accueils
de loisirs du Haut Rhin. Je
me présente Stéphanie
BITSCH, c’est avec entrain
et plaisir que je vais prendre
la succession d'Amandine
MASSON dans la
coordination d’AEHR
(Animation Enfance du Haut
Rhin).

Vous découvrez ou redécouvrez AEHR et avez envie de connaître ces
missions et son fonctionnement, il vous suffit de cliquez sur le lien
suivant :
INFORMATIONS AEHR
Je suis disponible par téléphone ou mail pour faire votre
connaissance et répondre à vos questions relatives à la vie de votre
accueil.
Tél : 03.89.33.28.36

Email : animation.enfance@gmail.org

ACTIONS
LA RENCONTRE DE SECTEUR

LES FORMATIONS
CONTINUES

Communication et inscription

Communication et inscription

FLASH INFO
BAFA à 16 ans
Paru au journal officiel le 16.10.2022, l'âge d'entrée en formation au
Brevet d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateur (BAFA) ait abaissé à
16 ans.
De ce fait, dès le 17.10.2022, les stagiaires de 15 ans ayant 16 ans le
1er jour d'entrée en formation théorique peuvent s'inscrire.

REPORTAGE
Les bons gestes à adopter en ACM :
Lumière :
On éteint les lumières lorsque personne n’est dans la pièce.
On se met prêt des fenêtres pour dessiner au lieu d’allumer la
lumière.
On pense à régler la durée et la luminosité des détecteurs de
mouvements.
Chauffage :
On ferme les portes des pièces pour garder plus de chaleur.
On diminue les thermostats des radiateurs lorsque l’on aère la
pièce.
On met la température sur 18° la nuit et le week-end.
Eau :
On ferme les robinets pendant le savonnage des mains.
On vérifie qu’il n’y est plus de cruche d’eau pleine avant d’aller en
remplir une.
On donne le reste d’eau des cruches aux plantes, jardin…
“Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire, pour l'honneur, mais
sans illusion.” Théodore MONOD

ACTIVITES
Et si on jouait en temps calme ?

A la manière
d'Arcimboldo
Dans ce jeu de défi
créatif, les joueurs
vont utiliser des
fruits, légumes,
céréales et fleurs
magnétiques pour
créer des œuvres.
+7ans / 3-6 joueurs /
20min

Carla Caramel
Carla Caramel est
un jeu coopératif où
il faudra aider la
marchande de
glaces à satisfaire
les enfants qui font
la queue devant son
stand.
+4ans / 1-6 joueurs / 15
min

Code names
disney
2 équipes
s’affrontent pour
être la première à
identifier toutes ses
cartes Trésor.
Chaque équipe
comprend un
enchanteur qui doit
donner à ses
coéquipiers des
indices sous la
forme de codes afin
qu’ils retrouvent
leurs cartes.
+8ans / 2-8 joueurs / 10
min

PS : Pensez aux ludothèques du département ou aux accueils de
loisirs de votre territoire avant d'aller acheter un jeu neuf.

AGENDA
18 Novembre 2022 :
Formation : la gestion du stress en face à face pédagogique
22-24-25 Novembre 2022 :
Rencontres de secteurs “Le rythme de la pause méridienne”
16 Décembre 2022 :
Formation : les 9-11 ans une prise en charge spécifique ?
25 Janvier 2023 :
Formation : la communication bienveillante
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