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1. PRESENTATION DU TERRITOIRE  
 

Au carrefour de l'Europe, entre plaine, vignoble et montagne... 

Le pays de Barr, est un mix de fabuleux paysages, au cœur du centre Alsace. Le territoire de 

la Communauté de communes s’étend sur 189 km², entre la plaine et ses grandes cultures à 

l’est, le piémont et ses jolis villages de la Route des vins au centre, et les collines vosgiennes, 

la forêt et la station de montagne du Hohwald à l’ouest. Il est composé de 20 communes : 1 

ville (Barr), 3 bourgs (Dambach-la-Ville, Epfig et Andlau) et 16 villages… 

Il est doté d’un patrimoine et de sites remarquables : pas moins de 4 châteaux (Bernstein, 

Haut-Andlau, Spesbourg et Landsberg), 20 édifices religieux (chapelles, abbayes…), 4 musées 

(pain d’épices, art populaire, viticole, la Folie Marco) et un Centre d’interprétation du 

patrimoine - Les Ateliers de la Seigneurie - , labellisé Pôle d’excellence rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délégation de service public de 2018 a conduit à ce que l’ensemble des sites périscolaires soit géré 
par un prestataire unique : Association Générale des Familles du Bas Rhin pour une durée de 3 ans.  
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2. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
 

 L’AGF est une association départementale reconnue d’utilité publique. Elle est au service de 
toutes les familles et est persuadée que l’équilibre nécessaire à un humain se trouve dans son 
éducation familiale.  Grâce à son vaste réseau de bénévoles et de salariés, elle œuvre pour la 
promotion de la qualité de vie des familles et de la prévention des difficultés familiales sur les plans 
matériels, relationnels et éducatifs. Elle s’est donnée pour mission d’exercer un rôle d’information, de 
consultation, de prévention et de formation pour répondre aux interrogations de la vie familiale.  

Pour mettre en œuvre son service, l’AGF est structurée autour de pôles et de services 
spécialisés, notamment le pôle enfance et jeunesse qui gère et anime des structures d’accueils de 
l’enfant en partenariat avec les collectivités locales. 

 
Les valeurs qui sont défendues par l’organisateur sont les suivantes : 

 
- Être attentif au bien-être de l’enfant et des familles 
- Développer le vivre ensemble  
- Placer l’Humain au centre des préoccupations 

 

Les finalités sont l’épanouissement de l’enfant, son autonomie, sa socialisation. A ses finalités 
s’ajoutent l’éco-citoyenneté et le développement durable, la co-éducation et le lien 
intergénérationnel. 

Les moyens mis en place pour assurer ces valeurs sont des moyens humains et des 
partenariats, des moyens matériels et organisationnels, ainsi qu’administratifs, documentaires et enfin 
financiers. 

De plus, les valeurs de la Communauté de Communes du Pays de Barr font parties des objectifs à 
respecter dans notre structure :  

- L’enfant au cœur des préoccupations 
- L’enfant acteur 
- Comprendre l’enfant et sa famille pour construire demain 

Les valeurs de l’AGF et celles de la CCPB sont la ligne de conduite de chaque acteur et partenaire 
éducatif au sein de nos structures d’accueil.  
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3. PRESENTATION DES STRUCTURES 

Nous allons retrouver du côté NORD du territoire 9 sites et du côté SUD du territoire 5 sites :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barr Tanneurs 

Ouvert les LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI midi et soir  

Ouvert les MECREDIS à la journée : Accueil 60 enfants 

1 directrice / 1 adjointe / 4 animatrices / 1 personnel de service 

Barr Centre 

Ouvert les LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI midi et soir  

Ouvert les MECREDIS à la journée : Accueil 180 enfants 

Ouvert durant les vacances scolaires : Automne, Toussaint, Hiver, ETE 

1 directeur / 2 adjoints / 15 animateurs / 3 personnels de service 

Le Hohwald 

Ouvert les LMJV uniquement le midi 

2 animatrices 

Accueil 12 enfants 

Mittelbergheim 

   Ouvert les LMJV midi et soir  

1 directeur / 1 animatrice 

Accueil 20 enfants 

Bourgheim 

Ouvert les LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI midi et soir  

Ouvert les MECREDIS à la journée : Accueil 50 enfants 

1 directrice / 3 animatrices / 1 personnel de service 

Heiligenstein  

Ouvert les LMJV midi et soir  

1 directeur / 2 animatrices 

Accueil 30 enfants 

Gertwiller 

Ouvert les LMJV midi et soir  

1 directrice / 2 animatrices 

Accueil 32 enfants 

Stotzheim 

Ouvert les LMJV 
midi et soir  

1 directeur  

 3 animatrices 

Accueil 40 
enfants 

Valff  

Ouvert les LMJV midi et soir  

Ouvert les MECREDIS à la journée : Accueil 30 enfants 

Ouvert durant les vacances scolaires : Automne, Toussaint, Hiver, ETE 

1 directrice / 2 animatrices / 1 personnel de service 

Blienschwiller 

Ouvert les LMJV midi et soir  

1 directrice / 2 animatrices 

Accueil 32 enfants 

Andlau 

Ouvert les LMJV midi et soir  

1 directrice / 2 animatrices 

Accueil 32 enfants 

DAMBACH LA VILLE 

Ouvert les LMJV midi et soir  

Ouvert les MECREDIS à la journée : Accueil 40 enfants 

Ouvert durant les vacances scolaires : Automne, Toussaint, Hiver, ETE 

1 directrice / 3 animatrices / 1 personnel de service 

Dambach Annexe 

Ouvert les LMJV 
midi et soir  

1 adjoint  

 3 animatrices 

Accueil 45 enfants 

EPFIG 

Ouvert les LMJV midi et soir  

Ouvert les MECREDIS à la journée : Accueil 65 enfants 

Ouvert durant les vacances scolaires : Automne, Toussaint, Hiver 

1 directrice /1 adjoint / 5 animateurs / 1 personnel de service 
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Midi Soir Midi Soir Matin Midi Après-midi Midi Soir Midi Soir

moins de 6 ans 53 28 57 35 22 22 21 54 36 55 32
plus de 6 ans 111 81 115 74 32 32 27 117 79 122 59

91% 61% 96% 61% 54% 54% 48% 95% 64% 98% 51%

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Janvier

Taux occupation moyen

Midi Soir Midi Soir Matin Midi Après-midi Midi Soir Midi Soir

moins de 6 ans 5 0 5 0 0 0 0 4 0 5 0
plus de 6 ans 5 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0

50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 45% 0% 50% 0%

Vendredi

Janvier

Taux occupation moyen

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Midi Soir Midi Soir Matin Midi Après-midi Midi Soir Midi Soir

moins de 6 ans 22 18 19 18 13 10 21 20 19 15
plus de 6 ans 34 21 36 25 20 15 36 24 37 17

93% 65% 92% 72% 55% 0% 42% 95% 73% 93% 53%

Vendredi

Janvier

Taux occupation moyen

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Midi Soir Midi Soir Matin Midi Après-midi Midi Soir Midi Soir

moins de 6 ans 6 2 6 2 6 4 6 3
plus de 6 ans 14 7 17 8 12 10 15 8

100% 45% 115% 50% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 90% 70% 105% 55%

Janvier

Taux occupation moyen

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Midi Soir Midi Soir Matin Midi Après-midi Midi Soir Midi Soir

moins de 6 ans 10 5 11 5 6 6 4 10 4 10 2
plus de 6 ans 32 14 31 11 12 12 9 32 13 32 11

84% 38% 84% 32% 36% 36% 26% 84% 34% 84% 26%

Janvier

Taux occupation moyen

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Midi Soir Midi Soir Matin Midi Après-midi Midi Soir Midi Soir
moins de 6 ans 9 7 12 7 7,5 5 8 5
plus de 6 ans 21 12 20,5 10,5 21 13 20 10

100% 63% 108% 58% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 95% 60% 93% 50%

Vendredi

Janvier

Taux occupation moyen

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Midi Soir Midi Soir Matin Midi Après-midi Midi Soir Midi Soir

moins de 6 ans 13 9 16 11 14 10 12 8
plus de 6 ans 22 15 25 18 25 19 19 15

83% 57% 98% 69% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 93% 69% 74% 55%

Vendredi

Janvier

Taux occupation moyen

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

4. FREQUENTATION MOYENNE 

Ces données sont remplies tous les mois par les directeurs de site, dans un tableau de bord, que la 
coordinatrice du territoire, contrôle et envoie à la CCPB.  

BARR CENTRE 

 

 

 

LE HOHWALD 

 

 

 

BARR TANNEURS 

 

 

 

MITTELBERGHEIM 

 

 

 

BOURGHEIM 

 

 

 

GERTWILLER 

 

 

 

STOTZHEIM 
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Midi Soir Midi Soir Matin Midi Après-midi Midi Soir Midi Soir

moins de 6 ans 8 5 8 3 8 4 6 4
plus de 6 ans 15 8 20 12 18 8 15 9

77% 43% 93% 50% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 87% 40% 70% 43%

Janvier

VendrediLundi Mardi Mercredi Jeudi

Taux occupation moyen

Midi Soir Midi Soir Matin Midi Après-midi Midi Soir Midi Soir

moins de 6 ans 18 11 18 14 9 9 9 18 11 18 12
plus de 6 ans 39 19 38 22 25 24 22 40 25 38 22

95% 50% 93% 60% 76% 73% 69% 97% 60% 93% 57%

Vendredi

Janvier

Taux occupation moyen

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Midi Soir Midi Soir Matin Midi Après-midi Midi Soir Midi Soir

moins de 6 ans 7 5 8 7 6 6 7 7
plus de 6 ans 23 12 23 16 22 17 22 13

94% 53% 97% 72% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 88% 72% 91% 63%

Vendredi

Janvier

Taux occupation moyen

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Midi Soir Midi Soir Matin Midi Après-midi Midi Soir Midi Soir

moins de 6 ans 9 5 8 5 5 5 4 10 6 10 6
plus de 6 ans 18 12 19 12 14 14 12 17 10 15 7

90% 57% 90% 57% 63% 63% 53% 90% 53% 83% 43%

Vendredi

Janvier

Taux occupation moyen

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Midi Soir Midi Soir Matin Midi Après-midi Midi Soir Midi Soir

moins de 6 ans 11 9 12 10 10 9 9 7
plus de 6 ans 12 8 15 7 14 9 13 6

77% 57% 90% 57% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 80% 60% 73% 43%

Vendredi

Janvier

Taux occupation moyen

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Midi Soir Midi Soir Matin Midi Après-midi Midi Soir Midi Soir

moins de 6 ans 15 12 15 13 7 7 5 15 13 15 13
plus de 6 ans 25 18 23 16 18 18 18 23 16 21 18

100% 75% 95% 73% 63% 63% 58% 95% 73% 90% 78%

Vendredi

Janvier

Taux occupation moyen

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Midi Soir Midi Soir Matin Midi Après-midi Midi Soir Midi Soir

moins de 6 ans 8 2 9 3 10 4 6 0
plus de 6 ans 25 10 27 19 31 15 29 12

73% 27% 80% 49% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 91% 42% 78% 27%

Vendredi

Janvier

Taux occupation moyen

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

VALFF 

 

 

 

HEILIGENSTEIN 

 

 

 

EPFIG 

 

 

 

ANDLAU 

 

 

 

BLIENSCHWILLER 

 

 

 

DAMBACH LA VILLE 

 

 

 

DAMBACH ANNEXE  

 

 

 

On parle de fréquentation moyenne, c’est-à-dire, que les enfants malades ou absents pour toutes 
autres raisons, ne sont pas comptabilisés.   

Pour les midis, les mardis et jeudis, représentent les journées les plus chargées voir saturées dans les 
structures d’accueil pour l’ensemble des sites. 
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5.   QUOTIENTS FAMILIAUX 

Les familles lors de l’inscription de leur enfant ou en cours d’année, en cas de changement, 
fournissent le quotient familial CAF. La tarification compte 5 tranches : de 0 à 1800 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le NORD, les sites de BARR CENTRE, BOURGHEIM, MITTELBERGHEIM et HEILIGENSTEIN, ont les  
familles ayant le quotient familiale le plus élévé (+1800) par rapport aux autres tranches.  

Les 5 autres sites, ont des quotients identiques bien répértoriés par le quotient intermédiaire soit 
celui de 1001 à 1350.  

 

Dans le SUD, mis à part à ANDLAU où les familles ayant le quotient le plus élévé,  les autres sont à 
peu près égal du quotient le plus bas au plus haut.  
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6.    ANIMATIONS – COMMUNICATION  
 

Les accueils de loisirs 

Les affiches sont diffusées sur l’ensemble des supports des sites périscolaires, au sein de l’association 
et de la CCPB ; 1 mois avant le début des vacances, avec inscriptions possibles de suite pour les 
familles.       
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Bilan de fréquentation des ALSH HIVER 2020 

 

 

 

 

En conclusion, les sites de VALFF et BARR Centre ont la côte.  

Valff est au complet, soit 30 enfants accueillis à chaque période.  

 

Dambach La Ville et Epfig a connu une chute des effectifs durant cette période, certainement due à 
de nombreux départs en vacances selon le retour des enfants.  

 

SITES Semaine 1  Semaine 2  Observations 
VALFF  
Capacité max : 30 

Total max : 28 
-6/+6 ans 

Lundi : 8/14 
Mardi : 8/12 

Mercredi : 6/19 
Jeudi : 8/20 

Vendredi : 8/16 
 

Total max : 30 
 

Lundi : 8/16 
Mardi : 8/22 

Mercredi : 5/15 
Jeudi : 8/22 

Vendredi : 8/22 

 
Un site complet 

Qui manque de places pour les maternelles car les 
familles sont refusées.  

Seulement 8 places de maternelles.  

BARR CENTRE 
Capacité max : 100 
 

Total max : 71 
-6/+6 ans 

Lundi : 20/29 
Mardi : 26/36 

Mercredi : 17/26 
Jeudi : 31/40 

Vendredi : 30/37 

Total max : 43 
 

Lundi : 34 
Mardi : 42 

Mercredi : 32 
Jeudi : 43 

Vendredi : 35 

Les inscriptions à la journée permettent aux 
familles de choisir les jours où ils souhaitent 

inscrire leurs enfants, cependant pour les équipes, 
il est difficile de constituer quelque chose de stable 

car les lundis, mardis et jeudis sont les jours avec 
les effectifs au plus haut et on se retrouve le 

mercredi avec beaucoup moins d’enfants ce qui 
demande une organisation différente dans les 

équipes et le programme d’activités.  
EPFIG 
Capacité max : 45 

Total max : 20 
-6/+6 ans 

Lundi : 8/12 
Mardi : 5/9 

Mercredi : 7/10 
Jeudi : 7/8 

Vendredi : 7/9 
 

Total max : 23 
 

Lundi : 13/10 
Mardi : 8/8 

Mercredi : 8/9 
Jeudi : 12/9 

Vendredi : 7/7 

 
 
 

En baisse.  

DAMBACH LA VILLE 
Capacité max : 40 

Total max : 14 
-6/+6 ans 
Lundi : 10 
Mardi : 14 

Mercredi : 10 
Jeudi : 14 

Vendredi : 12 

Total max : 13 
 

Lundi : 10 
Mardi : 12 

Mercredi : 7 
Jeudi : 13 

Vendredi : 11 
 

 
 

Nous insistons sur la communication et sur des 
activités diversifiées et plaisantes, dans l’espoir 
que le directeur en place puisse continuer son 

évolution vers des effectifs intéressants.  



 10 

Bilan ALSH de Barr Centre 
Du 17/02/2020 au 21/02/2020 

 

La composition de l’équipe 
 Pauline COLIN, la directrice BAFD stagiaire 
 Sabrina BONNET, animatrice BAPAAT 
 Catherine GUTH, animatrice BAFA 
 Lucas LAMBLIN, animateur BAFA 
 Nicolas PEYRAUD, animateur BAFA/BAFD 
 Angélique HUBER, animatrice BAFA 
 Elise SOBKOWIACK, animatrice CAP PE 
 Camille LEMYRE, animatrice stagiaire 
 Lindsay POININE, animatrice stagiaire 
 Perrine DELAPLACE, animatrice bénévole 
 Gabrielle GRAEHLING, personnel de service ND 

 

Les effectifs 
 Lundi 17/2 Mardi 18/2 Mercredi 19/2 Jeudi 20/2 Vendredi 21/2 
- 6 ans 20 26 17 31 30 
+ 6 ans 29 36 26 40 37 
Total 49 62 43 71 67 

 

Le thème de la semaine 
Pour les -6 ans « Les Trolls » 

 Projet mené par l’équipe Retour des enfants Retour de l’équipe 

Lu
nd

i 1
7/

2/
20

20
 

- Ateliers permanents 
et autonomes ; 

- Présentation du 
thème et de la 
semaine ; 

- Création des petits 
bonheurs ; 

- Jeux de présentation, 
jeux collectifs ; 

- Début de la lecture de 
l’histoire des Trolls ; 

- - Ateliers créatifs : arc-
en-ciel, fleurs, arbres, 
nuages, etc. 

 

 
Les petits bonheurs ont été 
appréciés par les enfants. Ils ont 
également aimé « l’heure du 
câlin » qui leur permettait un 
moment d’affection lorsqu’ils en 
ressentaient le besoin. 
« C’est trop joli ! » (Une petite 
fille) 
 

 
 

En amont, nous avions préparé 
l’accueil. De la couleur, des 
ballons, des plantes, des 
confettis, etc. tout était prêt dès 
le lundi matin pour que les 
enfants soient plongés dans le 
thème. Ce fut une réussite et 
l’équipe a pu être fière du 
travail effectué et de son 
investissement. 
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M
ar

di
 1

8/
2/

20
20

 
- Ateliers permanents 

et autonomes ; 
- Création d’une 

couronne de fleurs et 
d’une invitation à la 
fête du vendredi ; 

- Lecture de la suite de 
l’histoire des Trolls ; 

- Veillée « Les 
préparatifs de 
Biggie ». 

La veillée a été le temps fort de 
la journée. Les enfants pris 
énormément de plaisir à 
participer aux différents petits 
jeux et à la lecture de l’histoire. 

 
Les animatrices ont pris plaisir à 
se costumer et se mettre dans 
la peau des personnes. 

M
er

cr
ed

i 1
9/

2/
20

20
 

- Ateliers permanents 
et autonomes ; 

- Création d’un masque 
de Poppy ou de 
Branche ; 

- Fabrication d’un 
porte-clé ; 

- Lecture de la suite de 
l’histoire des Trolls ; 

- Peinture de nos 
mascottes ; 

- Jeux en extérieur ; 
- Jeux de société tous 

ensemble. 

 

Nous avons partagé un bon 
moment avec tous les enfants 
autour de différents petits jeux 
de société. 

Je
ud

i 2
0/

2/
20

20
 

- Ateliers permanents 
et autonomes ; 

- Fin de la création des 
masques ; 

- Diverses activités 
manuelles en 
peinture ; 

- Lecture de la suite de 
l’histoire des Trolls ; 

- Sortie à Plumy Park à 
Eckbolsheim. 

 

Les enfants se sont défoulés et 
amusés. 
 

 

L’accueil à Plumy Park n’était 
pas des meilleurs. C’est une 
structure que nous ne 
recommanderons pas et où 
nous ne retournerons pas. 
Cependant, nous avons réussi à 
faire passer un bon moment 
aux enfants. 
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Ve
nd

re
di

 2
1/

2/
20

20
 

- Ateliers permanents 
et autonomes ; 

- Lecture de la suite 
de l’histoire des 
Trolls ; 

- Fête avec les 
grands. 

 
 
 

 

 

 
 
Une semaine qui a plu à tous. 
Chaque jour le groupe a 
évalué sa journée sur 4 
humeurs différentes (Poppy : 
trop heureuse, Dj Suki : 
contente, Biggie : triste et 
Banche : grognon) 
 
 

 

 
 
Un très bon moment partagé 
entre l’équipe des grands et 
des petits. Notre animateur 
Lucas a su mettre une 
superbe ambiance. 
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Pour les +6 ans « Harry Potter » 
 Projet mené par l’équipe Retour des enfants Retour de l’équipe 

Lu
nd

i 1
7/

2/
20

20
 

- Arrivée sur le quai 9 ¾ et 
embarquement immédiat 
dans le Poudlard Express à 
destination de l’école de 
sorcellerie ; 

- Présentation de la semaine et 
du thème ; 

- Répartition des enfants dans 
les maisons (Gryffondor, 
Serpentard, Poufsouffle et 
Serdaigle) ; 

- Début de l’histoire de Harry 
Potter ; 

- Création des blasons de 
chaque maison ; 

- Début du projet « film ». 

  

M
ar

di
 1

8/
2/

20
20

 

- Fabrication de baguettes 
magiques ; 

- Suite du projet « film » ; 
- Après-midi grand jeu « Sur les 

terres d’Hagrid » 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Le Grand jeu sur les Terres 
d’Hagrid était super, les 
enfants se sont beaucoup 
amusés. 
 

 

M
er

cr
ed

i 
19

/2
/2

02
0 - Fabrication de cravates ; 

- Suite du projet « film » ; 
- Grand jeu « Défi des 

Sorciers ». 

« Le match de Quidditch était 
trop cool ! »  
Les enfants ont adoré créer 
leurs potions et leurs 
sortilèges. 
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Je
ud

i 2
0/

2/
20

20
 

- Suite et fin du projet « film » ; 
- Sortie Escalade à Eckbolsheim 

 

 

 

 
 

 
L’accueil à l’escalade 
était super, l’équipe 
était accueillante et à 
l’écoute. 

Ve
nd

re
di

 2
1/

2/
20

20
 - Grand bal de fin d’année en 

commun avec les Trolls ; 
- Projection du film réalisé par 

les enfants en présence des 
parents. 

 

 
 

Le film est une vraie 
réussite. Il a été 
apprécié de tous. 
Il est disponible, il suffit 
de nous le 
demander !   

 

Conclusion 
 
En résumé, cette semaine de centre de loisirs a été une réussite, autant pour les enfants que pour 
l’équipe d’animation. Nous avions une réelle dynamique de groupe. 
 
Les décors et les animations avaient été préparés en amont avec l’ensemble de l’équipe lors de réunion 
de préparation. Ensuite, les personnes qui étaient disponibles ont participé à la mise en place des décors 
avant le début du centre de loisirs. De cette manière, tout le monde a pu être directement plongé dans 
le monde de son thème. 
 
Le groupe des grands a énormément apprécié la sortie à l’escalade. En effet, en plus de la préparation 
du film et du tournoi des sorciers, c’est l’un des temps forts que les enfants ont évoqué lors du bilan 
réalisé à la fin de la semaine. 
 
A l’accueil et au départ des enfants, nous avons pu échanger avec les parents. Nous avions également 
mis à la disposition des parents un tableau « laissez-nous un mot » avec des post ‘It sur lesquels nous 
avons pu lire : « Une équipe et des décors au top ! », « Merci pour cette belle semaine », « Bravo pour 
les décors et les animations ». Chaque soir, nous accrochions les photos de la journée. Ainsi, les parents 
avaient un aperçu de ce que pouvaient faire les enfants. 
 
A la fin du centre, j’ai pris le temps d’échanger avec les 2 équipes afin de faire un bilan de la semaine. 
Nous sommes satisfaits et fiers de notre semaine. Nous avons réussi à mener notre semaine comme 
nous l’avions imaginée et en nous approchant au maximum de nos objectifs pédagogiques qui étaient 
les suivants :  

- L’apprentissage de la vie en collectivité ; 
- Favoriser l’autonomie et la responsabilisation de chaque enfant ; 
- Intégrer chaque enfant dans la vie du centre de loisirs ; 

 
Une belle semaine dans l’univers des Trolls et de Harry Potter. 
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ETE 2020 

 

Les sites de Dambach la Ville, Barr centre et Valff ont ouvert cet été et en organisant l’accueil par 
tranche d’âge afin de respecter les protocoles sanitaires nationaux. 

BILAN  
ETE 2020 – JUILLET BARR CENTRE 

 

SEMAINES 
THEME 

PROJET MENE PAR 
L’EQUIPE 

Retour des enfants Retour de l’équipe  

 
 

Du 06 au  
10 juillet 2020 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Rendez-vous en terre 

inconnue … 
 

« Le Moyen Orient »  
 
-Création du palais des 
mille et une nuit. 
 
-Réalisation d’une 
dague (épée orientale). 
 
-Fabrication de 
babouches.  
 
-Création de lanternes 
orientales en papier.  
 
-Rencontre grand jeu 
avec « Toutankarton ». 
 
-Fabrication de 
pyramides 3D. 
 
-Modelage en argile 
d’animaux et de 
hiéroglyphes.  
 
-Légende et fabrication 
du scarabée sacré 
d’Egypte.  
 
-Réalisation d’un 
sarcophage 3D et sa 
momie.  
 
-Sortie pédestre à 
BARR et 

 
Les enfants de maternelle ont 
apprécié les temps de conte 
sur le tapis magique. En effet, 
chaque jour pendant le temps 
calme, Shérazade (incarnée 
par une animatrice) leur 
racontait un conte des mille 
et une nuit.  
 
Les primaires ont été 
satisfaits de pouvoir avoir 
accès chaque jour à différents 
ateliers manuels et de 
découvrir de nouvelles 
techniques de création, 
notamment le modelage et la 
3D et l’utilisation de 
POSCA.  
 
Tous ont aimé la mise en 
avant du thème par les 
animatrices.  
En effet, à chaque jour son 
bricolage mais aussi son 
explication (une pyramide ça 
servait à quoi ? pourquoi les 
pharaons étaient momifiés ? 
c’est qui Shérazade ? …).  
 
Le groupe d’enfants de 9-10 
ans à apprécié découvrir la 
calligraphie et surtout ils ont 
aimé le fait d’avoir un temps 
d’animation pour eux et qui 
leur était dédié.  
 
Et pour finir, les enfants ont 

L’équipe en place cet été 
sur le site de BARR était 
exclusivement féminine 
mais d’âge et de 
provenance de périscolaire 
différents. De ce fait, 
chacun a pu apporter son 
expérience à l’autre et 
notamment aux 
animatrices stagiaires et 
saisonnières.  
Au bout d’à peine une 
semaine, l’équipe a réussi 
à créer un lien de partage et 
de cohésion.  
La relation adultes/enfants 
s’est fait de manière fluide 
de part la mise en place 
rapide du cadre de vie. 
Un climat de confiance a 
été ainsi établi et peu de 
conflits ont été signalés 
même s’il reste quelques 
enfants dont le 
comportement a pu être 
perturbateur pour le 
groupe, ceux-ci ont très 
vite été pris en charge et 
responsabilisés par les 
animatrices.  
 
Rapidement chacun à 
trouver sa place et pris 
plaisir à participer au bon 
fonctionnement de la 
structure.  
 
Un bémol à noter 
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MITTELBERGHEIM.  
 
-Animation calligraphie 
avec la participation de 
la médiathèque de 
BARR.  
 
 
 
 

apprécié pouvoir faire des 
promenades pédestres dans 
les environs de BARR. 
Celles-ci étaient organisées 
le matin afin de ne pas 
souffrir de la chaleur.  
 

cependant, le bruit dans la 
salle de restauration qui 
reste très présent et cela 
malgré le petit nombre 
d’enfants et la chaleur 
étouffante de la structure 
principale. Manque 
d’ombres dans la cour.  

 
Du 13 au  

17 juillet 2020 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Rendez-vous en terre 

inconnue … 
 

« La savane africaine »  
 
-Création d’un 4X4 
géant en carton pour 
circuler dans la savane 
de BARR.  
 
-Organisation d’une 
veillée jeux sur le 
thème du conte 
« MABO et la hyène».  
 
-Différentes 
réalisations sur les 
« Big Five » d’Afrique, 
les grands animaux de 
la savane.  
 
-Intervention de deux 
artistes de danse 
africaine. 
 
-Fabrication de 
masques et de bijoux 
africains.  
 
-Création de djembés.  
 
-Réalisation d’un conte 
africain avec des 
marionnettes.  
 
-Mise en scène du 
thème grâce à la 
confection de décors 

 
Les danseuses africaines ont 
réussi à immerger les enfants 
dans l’ambiance africaine.  
En effet elles sont venues 
partager leur savoir dès le 
lundi matin pour les 
maternels et l’après-midi 
pour les primaires. Ainsi les 
enfants ont pu danser et 
chanter sur des rythmes 
venus du continent africain.  
Les enfants ont également pu 
observer et écouter des sons 
d’instruments venus 
directement d’Afrique.  
Et cette intervention 
proposée par « Femmes 
épicées » de GERTWILLER 
a particulièrement plu aux 
enfants.  
 
Les primaires ont volontiers 
participé au grand jeu 
« veillée d’après-midi ».  
En effet, ils ont apprécié le 
conte de Mabo et de pouvoir 
le vivre grâce aux différents 
jeux mis en place par 
l’équipe d’animation.  
 
Durant cette semaine aussi, 
les enfants ont aimé pouvoir 
faire des balades à BARR les 
matins. Cela permettait à tous 
de pouvoir sortir des murs de 
l’accueil de loisirs et de faire 
une sortie sans que celle-ci 
nécessite de bus ou 

 
Tout comme la première 
semaine, les animatrices 
ont apprécié l’organisation 
de travail au sein des 
équipes respectives.  
 
L’animatrice stagiaire 
BAFA a même gagné en 
assurance et en confiance 
auprès des primaires.  
 
Chacune a aimé pouvoir 
découvrir la danse 
africaine.  
 
Les animatrices du groupe 
des maternels ont 
cependant rencontré des 
difficultés avec le 
comportement violent d’un 
enfant en situation de 
handicap mental.  
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(tentures africaines, 
costumes, palmiers, 
etc…) 
 
-Grand jeu de kermesse 
pour les maternels  
« Mon safari africain » 
 

 
 

d’organisation particulière.  
 
Les plus grands ont apprécié 
les jeux de ballons et de 
coopération au city stade.  
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Du 20 au 

 24 juillet 2020 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rendez-vous en terre 
inconnue … 

 
« La forêt de 
Brocéliande 

 et ses légendes » 
 
-Rencontre avec Merlin 
l’Enchanteur et le roi 
Arthur.  
 
-Intervenante conte le 
dernier jour de la 
semaine.  
 
-Création de mini 
Merlin.  
 
-Fabrication de licornes 
et autres animaux 
fantastiques.  
 
-Réalisation de broches 
en cuir.  
 
-Fabrication de l 
mythique épée 
d’Excalibur.  
 
-Sortie pédestre et 
grand jeu  

 
Sans conteste, les enfants, 
petits et grands ont aimé 
l’intervention de Manu la 
conteuse et ses histoires de la 
forêt de Brocéliande.  
La conteuse a ainsi proposé 
un temps pour les maternels 
le matin et un temps l’après-
midi pour les primaires, avec 
des histoires adaptées aux 
tranches d’âge. Et c’est ce 
que les enfants ont 
particulièrement apprécié.  
 
Les enfants ont participé 
activement au grand jeu qui a 
beaucoup plu et qui leur a 
permis de faire fonctionner 
leur imaginaire d’enfant.  
A la fin de cette journée, 
certains enfants étaient même 
dubitatifs sur la réelle 
existence ou non de Merlin 
l’Enchanteur.  
 
 

 
Le thème a beaucoup 
inspiré l’équipe 
d’animation.  
 
L’instant conte a été 
apprécié.  
Encore une fois, chacune a 
activement participé au 
bon fonctionnement de 
cette semaine de par le 
travail fourni et son 
implication.  
 
L’animatrice stagiaire a 
continué à gagner en 
confiance et s’est 
pleinement épanouie au 
sein de l’équipe.  
 
L’équipe d’animation a 
particulièrement apprécié 
le fait de pouvoir 
communiquer en toute 
confiance et le climat 
d’entraide qu’elles ont pu 
créer.  
 
Durant cette dernière 
semaine, l’enfant en 
situation de handicap 
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En conclusion :  
 

Pour conclure, je peux dire que la session de juillet 2020, s’est déroulée plutôt sereinement et 
que tous (enfants, animatrices mais aussi parents) ont apprécié cet été à BARR.  
De manière générale, cette session exceptionnelle de l’été 2020 à BARR a été bien organisée et 
ce grâce à un travail administratif fourni en amont par l’équipe de direction de BARR CENTRE. 
En effet, toute l’organisation (inscription, équipe, planning de travail, commande repas, …) a 
dû être ficelée en à peine deux semaines. Alors malgré quelques surprises, non insurmontables, 
je remercie chacun d’avoir fourni ce travail intense.  
Reste le problème de la chaleur, du bruit et du manque d’ombre dans la cour des locaux 
principaux qu’il faudrait résoudre pour un accueil encore plus optimal des enfants pour 
les années à venir.  
L’accueil d’un nombre d’enfants restreint à 60 (30 maternels et 30 primaires) a été appréciable 
pour tous. Les animatrices ont aimé le calme et la sérénité des petits groupe de travail. Les 
enfants également et aussi le fait de pouvoir tous se connaître et créer des liens. Et les parents 
aussi ont aimé que leurs enfants rentrent, après une journée parfois de 10h de présence, calmes, 
sereins et posés. 
Du fait du protocole sanitaire mis en place pour la COVID-19, les parents n’ont pas pu être 
accueillis au sein de la structure mais ils ont aimé les photos affichées à l’extérieur. Ce qui leur 

 « Dame Nature » à la 
pinède de BARR.  
 
-Réalisation de 
tableaux éphémères 
avec éléments naturels.  
 
-Modelage à la boue de 
trolls aux drôles de tête. 
 
-Réalisation en 3D d’un 
village de trolls.  
 
-Masque d’ogres.  
 
-Sortie au jardin 
exceptionnel du Moulin 
à BARR.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

mental a pu être pris en 
charge pleinement et 
exclusivement par une 
animatrice référente 
handicap de l’AGF, ce qui 
a pu soulager les 
animatrices dans leur 
travail avec les autres 
enfants 
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a permis de voir la journée de leur enfant au sein de l’accueil de loisirs et ainsi créer un lien de 
confiance avec l’équipe d’animation.  
Reste que le travail avec le masque en été et avec la chaleur des locaux pénible et fatiguant d’où 
les nombreuses sorties pédestres organisées le matin dans les différents coins ombragés de 
BARR et environs (pinède, Rippelsholz, parc du Zotzenberg, etc…).  
Reste à pouvoir organiser en amont et de façon réfléchie l’accueil d’enfants en situation de 
handicap et notamment lorsque le handicap est mental. Reste à bien réfléchir à l’inclusion et à 
l’accompagnement en ALSH d’enfants venant d’IME. 
 
Un grand merci à tous les acteurs de cet été 2020 qui ont permis que l’accueil de loisirs de 
BARR CENTRE ait pu fonctionner aussi sereinement.  
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Du 27 juillet au 21 août 2020 

A Barr centre 

 
 Bilan général :  

Le thème des semaines d’août était Vive la télé. Nous avons décliné ce thème sur quatre 
semaines :  

 Semaine du 27 au 31 Juillet : Les jeux été olympiques. 
 Semaine du 3 au 7 août : L’ALSH a d’incroyables talents. 
 Semaine du 10 au 14 août : Top été Chef. 
 Semaine du 17 au 21 août : Le festival de l’été. 

L’ALSH a fonctionné du lundi au vendredi de 8h à 18h. L’équipe d’animation était composée 
d’une directrice, 6/4 animateurs et 1 personnel de service. Cette dernière personne n’était 
présente que la première semaine, le ménage par la suite a été pris en charge par la directrice 
et les animateurs. Le programme a été établi en équipe avant l’ALSH et a été modifié lors de 
l’ALSH selon les envies des enfants. Au vu du nombre d’enfants les semaines d’août, les deux 
groupes ont été réunis à l’annexe. 

Les enfants accueillis avaient entre 3 et 10 ans. La première semaine ils étaient entre 33 et 40, 
la deuxième entre 18 et 27, la troisième entre 24 et 30 et la dernière entre 20 et 30 

 

Programme de la semaine 

Du 27 juillet au 31 août 2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Activités du matin 

Jeux de 
présentation et 

décoration sur le 
thème des 

Olympiades 

Carré 
ruinée 

Dessin à la craie 
sur le thème 

Drapeaux des 
différents pays 
Finalisation des 

différentes 
activités 

 Sortie au parc 
du Kirchberg Olympiades 

Activités de l’après-midi 

Ballon prisonnier 

Création de 
flammes 

olympiques, 
Anneaux 

Olympiques 
Médailles, 
coupes,… 

Courses/jeux 
aquatiques 
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Programme de la semaine 

Du 3 au 7 aout 2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Activités du matin 

Jeux de 
présentation 
et décoration 
sur le thème 

Répétition/création 
d’affiche, 

bricolages,… 

Création 
de décor 

et de 
costume 

Répétition/création 
d’un buzzer, 
bricolages,… 

Répétition 
générale/finalisation 

des bricolages 

Activités de l’après-
midi Découvre ton 

talent ateliers 
pour révéler 
les talents de 

chacun 

Petits : intervenantes 
musique 

Grands : Escape 
Game 

Jeux 
extérieurs Jeux musicaux 

Les enfants ont un 
incroyable 
talent !!!!! 

Programme de la semaine 

Du 10 au 14 aout 2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Activités du matin 

Jeux de 
présentation 

Confection du 
goûter : 

esquimaux fruités 

Confection du 
goûter : 

Smoothie 
Bricolage : 

porte-clés et 
jeux des crêpes 

Confection du 
goûter : 

Croissant et 
mister freeze 

Bricolage : 
Trophée Top 

Péri Chef 

Grand jeu Top 
Chef 

Finalisation des 
bricolages 

Jeux des crêpes 

Activités de l’après-midi 

Jeux extérieur Jeux d’eau Ratatouille est 
au péri 

Sortie au parc 
du Bodenfeld 

Concours de 
Cakes-Pop 

Programme de la semaine 

Du 17 au 21 aout 2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Activités du matin Jeux de 

présentation 
Décoration du 

périscolaire 
 

Bricolage 
Préparation des 
décor, costume, 

film 
Costume de gala 

Bricolage 
Préparation des 
décor, costume, 

film 
Costume de gala 

Bricolage 
Préparation des 
décor, costume, 

film 
Costume de gala 

Finalisation des 
projets 

Activités de l’après-midi 
A chacun son 

projet 
Préparation film 

Répétitions Sortie cinéma Grand Jeu du 
Festival 

Grande 
cérémonie du 
festival du péri 
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Bilan des animateurs : 

 Les animateurs ont apprécié ces semaines. Il y a eu très vite un vrai esprit d’équipe 
dans le but de faire passer des bons moments aux enfants. Ils ont apprécié les sorties et les 
intervenants tout au long du mois. Chaque animateur qu’il soit stagiaire ou formé a pu 
explorer des activités avec les différentes tranches d’âge. Les stagiaires ont pu mener des 
activités et des grands jeux avec l’aide de la directrice et des autres animateurs et ils ont pu 
avoir le recul nécessaire avec les interventions des autres pour améliorer les différents sujets 
la prochaine fois. 

 Chacun est content de l’équipe car s’il y avait un souci les autres étaient là pour aider. 

 

Bilan des enfants : 

 Les enfants ont pu s’exprimer sur le programme de l’ALSH durant la semaine en 
exprimant leur souhait à l’équipe et un bilan était fait chaque semaine pour savoir ce qui 
pouvait être amélioré selon eux.  

 Ils ont bien aimé les sorties et les intervenants qui leur ont été proposés. Le seul point 
négatif de la sortie de la première semaine a été les guêpes présentent durant le repas malgré 
un changement de site pour manger. Les maternelles ont beaucoup apprécié l’intervention 
musique surtout le moment où ils ont pu pratiquer des percussions. Ils ont voulu montrer ce 
qu’ils avaient appris au primaire. Les primaires ont surtout apprécié la semaine top chef et la 
confection chaque jour des gouters avec un livret des recettes, en fin de séjour. 

 Ils ont tous apprécié les moments de repos proposés, les jeux d’eau, les ateliers 
cuisines, la confection de costume, … 

Bilan des parents : 

 Les parents ont apprécié le fait d’avoir le vendredi avant l’arrivée de leur enfant un 
mail indiquant les informations importantes et les temps forts de la semaine. Ils ont aussi 
apprécié que je leur transfère les photos et les vidéos de leurs enfants. 

 Ils ont apprécié les activités que l’on a proposées aux enfants et un petit nombre nous 
a remercié. 

Bilan de la directrice : 

 Le fait d’avoir pris un temps en amont, le vendredi avant ma prise de fonction, au 
périscolaire m’a permis de mettre toutes les choses à plat et de commencer la session 
sereinement. 

 Le travail avec l’équipe était très agréable et il y a eu de bons échanges. 
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Bilan Juillet 2020 Dambach La Ville 
Du 6 au 31 juillet 2020  

 
Et si on voyageait dans le temps à travers la nature et ses 

découvertes ? 
 

 

 
Nombres de jours au total : 19 jours 
Directeurs du centre : Spiesser Aurélie / Nicolas Baumann 
Directrice adjointe : Mansion Justine 
Nombres d’animateurs : 14 

 
Objectifs :  

 
 Passer des vacances agréables et enrichissantes  

- Permettre aux enfants d’être acteurs de ses vacances 
- Prendre du plaisir 
- Offrir des situations qui permettent à l’enfant une liberté de choix dans sa manière de 

vivre ses journées                          
 Amener les enfants à vivre selon leurs rythmes et leurs besoins propres 

- Prendre en compte les besoins affectifs, morales et vitales 
- Laisser l’enfant proposer des activités 
- Observer les enfants 

 Favoriser le bien-être de l’enfant 
- Rassurer les enfants et les parents 
- Communiquer 
- Être à l’écoute et être disponible 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquentation par semaine Plus de 6 ans  Moins de 6 ans Total 

Semaine 1 
Du 6 au 10 juillet 

43 14 57 

Semaine 2 
Du 13 au 17 juillet 

42 16 58 

Semaine 3 
Du 20 au 24 juillet 

51 23 74 

Semaine 4 
Du 27 au 31 juillet 

59 19 78 
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Grandes actions, Sorties : 
 

 Première semaine :  
 

- Grand jeu : Rallye photo avec création de blason  
- Atelier culinaire : Smoothie/ pops cake/ rose des sables/ barre céréales/ brochettes de fruits 
- Sortie : à la pinède de Barr (randonnée)  
- Sorties en forêt 
- Repas : pique-nique le jeudi et barbecue le vendredi 
- Exemple d’animations réalisées : fresque géantes, poules renards vipères, tête à gazon, 

l’horloge du temps, peinture avec les doigts, jeux tv, attrape rêves,  
- Réveil musical 

 
Deuxième semaine :  
 

- Grand jeu : kermesse 
- Atelier culinaire : roses des sables/ crêpes/ cocktail/ 
- Sortie : jeu de piste dans Dambach  
- Intervenant : mini- moto  
- Sorties en forêt 
- Repas : pique-nique le jeudi et tarte flambée vendredi 
- Exemple d’animations réalisées : pot à crayon, pixel art, masque, initiation au théâtre 

d’impro, athlétisme 
- Réveil musical 

 
   Troisième semaine :  
 

- Grand jeu : Cluedo 
- Atelier culinaire : crêpes/ smoothie/ mousse au chocolat/  
- Sortie : Cigoland  
- Veillée pour les 8 et plus 
- Sorties en forêt 
- Réveil musical 
- Repas : pique-nique le jeudi et barbecue vendredi 
- Exemple d’animations réalisées : escape- game, pâte à sel, sentier pieds, nus, jeux d’eaux, 

fabrication d’un terrarium, cabanes, chenilles,  
 

  Quatrième semaine :  
 

- Grand jeu : troc patate 
- Réveil musical 
- Atelier culinaire : glaces/ cake/ brochette de fruit sauce chocolat 
- Intervenant : planétarium  
- Sorties en forêt 
- Repas : pique-nique le jeudi et food truck sans chichi sans gaspi vendredi 
- Exemple d’animations réalisées : peinture sur cailloux, love-on the rock, escape- game, 

médiathèque 
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Le retour des enfants : 
 Beaucoup de musiques 
 Atelier bracelet brésilien a été apprécier par l’ensemble des enfants 
 Les enfants redemandaient certaines animations comme des jeux 

sportifs ou collectifs plutôt que des ateliers manuels 
 La veillée a été un succès, demande de rester un peu plus longtemps que 

prévue 
 

Le retour des parents : 
 Très bon retour en général 
 La veillée a été une bonne alternative pour les plus âgés pour pallier la 

sortie Europa Park habituelle 
 Remerciements pour les semaines, les enfants sont contents et ont envie 

de revenir 
Le retour des animateurs : 

 
- Une bonne ambiance entre certains binômes ou trinômes 
- Trouver une répartition entre les animateurs et fixe sur les 4 semaines et de ne pas 

changer chaque semaine 
- Il fallait motiver certains enfants pour faire des ateliers bricolages 
- Le réveil musical permettait de se mettre en ambiance pour la journée 
- Une équipe de 2 ou de 3 animateurs est plus que positif pour encadrer un groupe 

d’enfant 
- Affichage des plannings 
- Les repas des vendredis 
- Les ateliers culinaires 
- Groupes peu nombreux 
- Les parents ne viennent pas tous à 17h 
- La salle de motricité n’est pas pratique pour un aussi grand groupe 

 
Le retour des repas :  

 
- Les repas ont été très bons et appréciés par l’ensemble des enfants et animateurs 
- Des repas variés et équilibrés servis par ADAPEI  
- Varier les sandwichs pique-nique (une fois Mauricette une fois baguette) mais à chaque 

fois au thon  
 

Tous ont su s’adapter à la situation sanitaire particulière, au site, au changement de fonctionnement, 
l’été à Dambach la Ville a eu un bon retour de la part de tous. 
Pour rassurer et montrer aux familles, les activités, sorties, repas spécifiques, nous nous sommes 
servis de la Page Facebook et diffusé les photos.  
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Bilan Juillet 2020 VALFF 
Du 6 au 31 juillet 2020  

 
 

 

 
 
Le site a été saturé très rapidement. Certaines familles ont été guidées vers les sites de BARR 
Centre et DAMBACH LA VILLE.  
 
Directeur : WENDENBAUM Baptiste 
3 animateurs + 1 bénévole 
 
Programme des semaines :  
 

- Les iles tropicales  
- Les Arts 
- Les fées 
- La Magie 

Grands jeux, décors, bricolages, décoration de galets, de palmiers, des iles, de colliers, de 
fleurs. 
Danse, musique, coktail, mobiles, sujets.  
Chasse au trésor. 
 
Les familles étaient ravies des activités proposées. Avaient de bons échanges avec l’équipe 
d’animation. 
 
L’équipe d’animation et les enfants ont tous fait de bons retours de leur été.  

Fréquentations Plus de 6 ans  Moins de 6 ans Total 

Semaine 1 
Du 6 au 10 juillet 

22 8 30 

Semaine 2 
Du 13 au 17 juillet 

18 8 26 

Semaine 3 
Du 20 au 24 juillet 

22 7 29 

Semaine 4 
Du 27 au 31 juillet 

15 4 19 
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ALSH NOVEMBRE 20 

 

  Durant ce centre de loisirs l’équipe était composée : 

 D’une directrice stagiaire : Kinnbacher Francine 
 De deux animatrices : Céline PATTIN et Mathilde LOECKEN 
 D’une personnelle de service : Amina Randriamampionina 

   Le site a une capacité d’accueil de 30 places 

Fréquentation par jour Lundi 26 
octobre 2020 

Mardi 27 
octobre 2020 

Mercredi 28 
octobre 2020 

Jeudi 29 
octobre 2020 

Vendredi 30 
octobre 2020 

Moins de 6 ans 6 7 5 7 7 

Plus de 6 ans 17 19 14 19 18 

Totaux 23 26 19 26 25 

 
 
 

 Présentation de l’équipe et des enfants 
sous forme de petits jeux 

 Echange avec les enfants sur le thème 
de la semaine 

 Mise en place des affiches d’Elise Gravel 
sur ce que tu « peux » 

         
 

Les images d’Elise Gravel pour indiquer ce que 
l’enfant peut faire et ainsi que les émotions que 
l’enfant peut rencontrer durant la semaine 
(accrocher à la hauteur des enfants) a suscité 

 

            
 

                     
 

        



 29 

beaucoup de discussions positives entre les 
enfants et les animateurs. 
 

 Papier recyclé 
 Création d’un totem 
 Mangeoire pour oiseau à partir d’une 

brique de lait 
 

Après-midi jeux : Kim vue géant et jeu des 7 
erreurs 

 
 
 
 

Pour finir la journée jeux libres après le goûter 
 

 
 

       
 

       
 
Un groupe agréable. Une belle journée pour 
entrer dans le thème. 

 
 Intervention du SMICTOM aves les 3 -

6ans : « Le cycle de la matière » : 
1. Lecture d’une histoire 
2. Observation des stades de 

maturations 
3. Tamisage du compost (observation 

du résultat du travail des petites 
bêtes) 

4. Plantation en utilisant le compost 
récolté 

 
 
 

Petite histoire du pommier 
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 Tawashy (petite éponge à partir de 
chaussettes) 

 Fabrication d’un porte-monnaie à partir 
d’une brique de jus de fruit 

 Petit carnet de secret à partir de carton 
et de chutes de papier 

Après-midi jeux : tournoi de baby-foot, finitions 
des bricos. 

Pour finir la journée jeux libres après le goûter 

 Nous avons cherché les 
petites bêtes… 

 
 

      
 
 
Plantation : 

    
 

    
 
Très beau moment avec 
Alain l’animateur du 
SMICTOM    

 
 Intervention du SMICTOM pour les 6-10 

ans « les stades de la décomposition » 
1. Observation de deux bocaux avec 

les mêmes déchets avec un espace 
de temps de plusieurs semaines : 

 
- Identifier les déchets 

 

       
Voir les photos du mardi 
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- Observer la décomposition. 
- Faire le lien entre le compostage et la 

collecte des biodéchets 
2. Construction de jardinière à partir de 

boîte à œufs et plantation 
3. Jeu « stop déchet » mis à disposition 

par le SMICTOM et animé par un 
animateur du centre de loisirs. 

 Confection de doudous avec les moins de 
6 ans à partir de chaussettes. 

 
Après-midi jeux : « Qui a jeté les déchets dans le 

réfectoire » sous forme d’escape Game et de 
Cluedo 

 
Pour finir la journée jeux libres après le goûter 

 
 
 
 
 
 

  

    
 
Les plus de 6 ans ont passé un super moment 
avec Alain l’animateur du SMICTOM 
 

    
 

          
 

         
 
Les moins de 6 ans étaient très content de 
repartir avec leur doudou qu’ils ont fabriqué. 

 

Pour conclure ce bilan je dirais que tout a concouru à la réussite de ce centre de loisirs autour 
du thème « A la rescousse de la planète ». 

Notre objectif était d’utiliser uniquement des matériaux de récupération pour réaliser nos ateliers 
créatifs et nos jeux, et de faire comprendre aux enfants qu’avec beaucoup de choses que nous 
mettons à la poubelle tous les jours, il est possible de les réutiliser pour des créations artistiques et 
utiles au quotidien. Les enfants ont été à l’écoute et ont mis en œuvre leur imagination. 
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SITE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI2 MARDI2 MERCREDI5 JEUDI6 VENDREDI7 LUNDI22 MARDI22 MERCREDI53JEUDI64 VENDREDI75 Capacité MAX différentiel
EPFIG 59 60 27 62 60 14 8 7 14 12 73 68 34 76 72 65 11
DLV 40 40 19 40 40 0 0 7 0 0 40 40 26 40 40 40
DLV ANNEXE 14 15 10 10 11 16 15 15 25 31 0 25 25 45
BLIENSCHWILLER 23 25 3 24 24 4 4 1 4 4 27 29 4 28 28 32 3
ANDLAU 29 35 5 34 31 2 2 1 1 2 31 37 6 35 33 32 5
BARR CENTRE 142 150 70 157 154 14 16 5 14 17 156 166 75 171 171 180 -9
BARR TANNEURS 50 51 30 53 53 17 14 15 16 17 67 65 45 69 70 60 10
HEILIGENSTEIN 23 25 3 26 25 6 7 0 7 7 29 32 3 33 32 30 3
GERTWILLER 31 33 13 31 30 34
VALFF 14 14 5 14 14 11 11 6 13 13 25 25 11 27 27 30 22
ZELLWILLER 18 15 5 16 13 9 9 3 9 9 27 24 8 25 22 30
BOURG + GOX 38 36 17 33 36 2 3 1 3 2 40 39 18 36 38 50 -10
STOTZHEIM 36 38 0 37 31 8 7 0 7 8 44 45 0 44 39 40 5
MITTELBERGHEIM 20 20 0 20 20 20
HOHWALD 8 8 0 7 6 1 1 0 1 1 9 9 0 8 7 20

7.    PROJECTION DE LA RENTREE 2020/21  

 
Les pré inscriptions ont débuté le 3 mars 2020, par mail aux familles, affichage aux écoles et mairies 
de chaque commune, pour se finir le 28 mars.  

Cependant, en pleine crise sanitaire, les sites ont fermé leurs portes le 16 mars.  

Par mail et boîte aux lettres, nous avons pu récupérer l’ensemble des documents retournés par les 
familles. Ce qui a permis de faire un point de situation sur chaque site et une projection pour la 
rentrée à venir, en lien avec la cheffe de service de la CCPB.  

Le tableau ci-dessous reprend les éléments par site : première colonne les pré inscriptions des 
anciennes familles, déjà inscrites, la seconde les nouvelles demandes des familles arrivantes et la 
dernière le total des 2, ce qui permet d’avoir la visibilité sur les fréquentations de la rentrée 
prochaine.  

En gris, la capacité maximum que le site peut accueillir et en jaune, le différentiel que cela représente 
et qui doivent être traités pour voir si les nouvelles demandes peuvent être accueillis.  

Pré inscription :   Nouvelles demandes :    Total des pré inscriptions  

        + nouvelles demandes :           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

En Conclusion : nous avons traité les sites suivants et recensé les besoins nécessaires :  

 STOTZHEIM                      Souhait de la bibliothèque en face     
 HEILIGENSTEIN  2 services / 4 personnes     
 EPFIG                11 nouvelles demandes (valide ou pas)    
 BARR TANNNEURS 10 nouvelles demandes (2 pers en plus) + mercredi 2 pers en plus
 VALFF - ZELLWILLER  22 nouvelles demandes qui dépassent l'habilitation  
 ANDLAU  2 nouvelles demandes + les anciennes places prises en supp 

Le dossier a été traité le 06 avril 2020 avec l’ensemble des acteurs AGF - CCPB, dans l’attente d’un 
retour des élus. Puis les réponses, les dossiers et contrats ont été envoyés aux familles courant mai 
2020.      
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Situation sanitaire  

Pour faire face à la fermeture des sites et répondre aux inquiétudes des équipes et des familles, 

L’AGF a mis en place une plateforme d’écoute téléphonique. 

Des salariés du territoire se sont rendu disponibles afin de répondre aux besoins des services 
hospitaliers et garde d’enfant afin d’en assurer la continuité et leur bon fonctionnement. 

Les personnes du siège de l’AGF et la coordinatrice ont continué à travailler pour livrer les sites 
périscolaires en matériel d’hygiène. 

Ainsi chaque site, a pu bénéficier avant la réouverture de masques, gels, gants, et autres produits 
d’entretiens pour les sols, les tables.  

Les équipes, ont procédé au nettoyage de leur site en amont de la réouverture, en mai 2020. 

Le respect des gestes barrières et du protocole rédigé par l’AGF, a permis la bonne continuité des 
services. Les personnels se sont sentis protégés et il n’y a pas eu de cas positif à la COVID 19 dans nos 
équipes durant cette période.  

L’affichage, l’information aux familles, quant à la reprise et l’organisation des accueils ont été 
réfléchis, pensés et appliqués par les Directeurs sur les sites périscolaires, selon leurs possibilités. 

A savoir, fléchage au sol, entrée des enfants, sortie des enfants, modalités pour récupérer les enfants 
à l’accueil, etc…  

Chacun a eu un rôle à jouer dans cette nouvelle adaptation. 

Les enfants ont appris à évoluer dans un cadre différent et ont su s’adapter également au bon 
fonctionnement mis en place. Les jeux et activités ont été réfléchi non plus en collectivité mais 
individuellement, ceux qui a pu manquer à certains enfants, ayant besoin de contact et de 
sociabilisation avec les autres.  

Il a été plus important encore que la communication se fasse entre les écoles, les partenaires de 
prestation cuisine, la coordinatrice du territoire, le siège de l’AGF et la CCPB. 

 

Avec toutes ces nouvelles procédures et adaptations, nous avons pu proposer un programme 
d’activités pour les mois de juillet et août, à Dambach la Ville, Barr centre et Valff. (pages 15 à 27) 

Nous avons également pu nous projeter sur la rentrée de septembre à venir et préparer nos activités. 
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Rentrée septembre 2020 

 

La fréquentation n’a pas été impactée par la COVID 19 à la rentrée de septembre. 

Néanmoins, en Novembre et Décembre, les effectifs sont en baisse notamment sur les temps du soir, 
car les parents font du télétravail et cherchent les enfants à la sortie de l’école.  

 

BILAN PERISCOLAIRE de septembre à octobre 2020 : EPFIG (à titre d’exemple) 

Thème / objectif propre à la période 
 

Projet / animations menées par l’équipe 

 
Thème et Objectifs généraux de l’année scolaire : 

 
MALICE AU PERI DES JEUX 

 
DECOUVRIR LE JEUX SOUS TOUTES SES FORMES ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Découverte de nouveaux jeux de société : 

 
- La banquise des Pingouins 

- Captain Black 
- L’âge de glace 

- Différents jeux de carte 
 
 

Fabrication de jeux : 
 

- Memory photo des Ouistitis 
- Fabrication de but pour jeu sportif « Le 

Quidditch » 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Soirée grand jeu : 
 

- Soirée Casino organisée vendredi 2 octobre de 
16h00 à 18h00 
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Objectifs déclinés : 
 
 

Découvrir de nouveaux jeux de société 
 

Favoriser la motivation, la découverte et 
l’épanouissement lors de temps forts 

 
Créer une ambiance sur le thème 

 
Partager ces découvertes avec sa famille 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Journée thématique chaque mercredi : 

Découverte des jeux télévisés : 
 

- Carte au trésor 
 

 

 
 

- Fort Boyard 

 
 

- Qui veut gagner des millions 
- Intervilles 
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- The Voice Kids 
- Escape Game 

 
 

Décoration de la structure sur le thème du jeu :  
 
                                                                        

Affiche de présentation de l’équipe  
 

Affiche 
présentant les 

activités du soir  
 
 
 

Sans oublier le temps fort du mois d’octobre : la 
semaine du goût : 

L’objectif était de faire découvrir ou redécouvrir 
des gouters d’antan 
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Retour des enfants Retour de l’équipe 
 

Points positifs : 
 

Les soirées grand jeu de chaque mois sont attendues 
avec impatience.  

Les enfants sont demandeurs de 2 soirées par mois.  
 

Certains souhaitent venir les soirs où les jeux ont 
lieux (enfants pas inscrits habituellement). 

 
Certains enfants ont découvert le village grâce à la 

carte au trésor. Ainsi, ils aimeraient reconduire cette 
découverte à travers un rallye photo ou un jeu de 

piste.  
 

Les enfants ont apprécié découvrir les jeux auxquels 
les animateurs jouaient lorsqu’ils étaient enfants. 

Surtout que certains jeux sont encore d’actualité ou 
modernisés.  

 
La fabrication de jeu est une activité qui intéresse les 
Ouistitis. Ils souhaitent fabriquer des jeux grandeur 

nature.  
 

En attendant de retourner à l’école, les jeux 
proposés sont bien appréciés.  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
La période écoulée s’est relativement bien 

passée. La période à venir sera certainement plus 
difficile étant donné le protocole à respecter.  

 
 

Points positifs : 
 

- L’arrivée de Sandra Veidt en tant qu’agent de 
service. Son travail est effectué de façon 
minutieuse et respectant le protocole.  

 
- L’équipe d’animation est forte de proposition, 
polyvalente et a une notion de l’entraide. Ce qui 

est forcément agréable. 
 

- La soirée casino fut un grand succès. 
L’organisation d’une soirée jeu est prévue par 
mois. Les heures diverses de Céline et Sylviane 
sont conservées pour être utilisées lors de ces 

moments d’animation ou de préparation.  
 
 
 
 

Points à améliorer : 
 

- Le fait que les familles n’entrent plus dans la 
structure nécessite un animateur détaché qui 

s’occupe des transmissions et de l’habillage des 
enfants. Cet animateur pourrait être utile auprès 
des enfants (en fonction du nombre accueilli le 

soir).  
 
- L’arrivée du protocole Covid 19 perturbe 
l’équipe et ses projets. En effet, il sera difficile 
d’organiser des grands jeux car il est impossible 
selon le protocole de réunir tous les enfants 
autour du même jeu.  
 
- Le port du masque est contraignant pour les 
adultes et les enfants. Difficultés à s’exprimer et 
se faire comprendre. Il est presque impossible de 
chanter. 
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Activités innovantes en novembre décembre 2020 
 

Durant cette période, les équipes d’animation ont encore renouvelé leurs projets, idées et activités. 

Les sites ont souhaité durant cette période donner aux familles, personnes âgées, les joies des fêtes 
de fin d’année. Ils ont échangé avec leurs partenaires pour atteindre leurs objectifs. 

Barr centre : création d’une vidéo chantée par les maternelles pour les personnes âgées de la maison 
de retraite de SALEM. 

Andlau : création de cartes de Noël pour les personnes âgées de la maison de retraite STOLTZ 
GRIMM. 

Barr Tanneurs : création d’une vidéo avec le chant des enfants pour les familles. 

EPFIG, DLV, Blienschwiller, Valff, Gertwiller : Distribution de dessins et cartes créer par les enfants, à 
l’attention des résidents dans les maisons de retraite 
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8.   REUNIONS ET RELATIONS DE PARTENARIAT 
 

Rôle de la coordinatrice du territoire  

Depuis le début de la délégation de service public, en août 2018, la coordinatrice du territoire a pour 
rôle : 

- De créer une dynamique de territoire 
- D’influer la bonne organisation et le bon fonctionnement des sites périscolaires 
- De communiquer avec les équipes périscolaires, partenaires, siège de l’association et 

membres de la communauté de communes du Pays de BARR 

Ayant été elle-même, animatrice, adjointe, directrice puis coordinatrice, sur le territoire, elle connait 
parfaitement les réglementations liées aux fonctionnements des structures et leurs spécificités. 

Afin de répondre aux demandes liées à la DSP par la collectivité et à l’AGF, la coordinatrice a en sa 
possession :  

- Un ordinateur portable 
- Un bureau 
- Un téléphone portable professionnelle 

Elle gère ces missions quotidiennes :  

- Répondre aux mails et au téléphone (familles, directeurs, partenaires, collectivité...) 
- Recruter des animateurs, adjoints, directeurs, personnels de service (en cas d’absences, 

maladies, démissions…en lien avec le service Pôle Enfance Jeunesse et Ressources 
Humaines de l’AGF) 

- Préparer et organiser des réunions mensuelles avec les Directeurs 
- Former les Directeurs, adjoints et animateurs aux techniques d’animation, à la 

bienveillance, aux logiciels et autres documents AGF  
- Rencontrer les partenaires (cuisine, hygiène, médiathèque, CCPB) 
- Vérifier les éléments CAF en lien avec les directeurs et le siège 
- Faire le lien avec le service RH, comptabilité, enfance jeunesse du siège  
- Modifier et compléter la TAM (Téléprocédure Accueils de Mineurs) de la DDCS (Jeunesse 

et Sport) lors d’absence des salariés et accueils de nouveaux salariés ou stagiaires 
- Contrôler les normes HACCP (hygiène) et leur bonne pratique sur les sites 
- Rencontrer mensuellement la cheffe de service de la CCPB accompagné de la cheffe du 

PEJ 
- Compléter et vérifier les tableaux de bord pour une retransmission à la CCPB 

 

Le rôle de la coordinatrice a évolué, passant en 2018 de la gestion de 8 sites périscolaires à 12 puis 14 
sites périscolaires.  

Elle gère également les ouvertures des nouvelles structures, en mettant à profit ses connaissances : 
les besoins en fournitures, matériels pédagogiques et mobilier.  

Elle permute le matériel de certaines structures sur d’autres sites, ouverts durant les vacances, afin 
que les enfants se sentent à l’aise dans leur lieu d’accueil.  

Elle permet ainsi à chacun d’évoluer au sein de la professionnalisation des métiers de l’animation. 
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9.   REUNIONS AVEC LE SIEGE 
 
La coordinatrice se rend au siège pour des réunions de travail spécifique avec les différents services : 
 

- Ressources Humaines 
- Comptabilité 
- Pôle Enfance Jeunesse 
- Pôle Formation, … 

 
Elle assiste avec tout les directeurs AGF des autres territoires aux réunions organisés 2 à 3 fois dans 
l’année.  
Ces rencontres permettent à tous de s’améliorer dans leur façon de travailler, de progresser à travers 
les échanges de chacun, de visiter les autres structures AGF dans toute l’Alsace, de créer du lien, de 
trouver une thématique commune, … 
 
 
 
10. PERSONNEL 
 

Formations suivies par le personnel et stagiaires  

Les personnels de nos structures bénéficient d’un catalogue de formation chaque année et peuvent 
s’y inscrire selon leurs besoins : 

- Accueil du jeune de l’enfant en situation de handicap 
- Le jeu libre chez l’enfant 
- Gestion de conflits  
- Word, Excel, Publisher  

Ils ont aussi la possibilité de s’inscrire au sein des organismes de formation de leur choix : 

AGF ou autres. 

Pour les formations :  

- BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
- BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur)  

Avec les organismes de formations : CEMEA, UFCV, AEROVEN, … 

Ainsi les directeurs et animateurs en cours de formation peuvent effectuer leurs stages pratiques au 
sein de nos accueils périscolaires.  

Les points forts de ces temps de formation, permettent aux différents salariés de se rencontrer et 
d’échanger sur les connaissances et compétences et ainsi s’améliorer dans leur structure. 

La coordinatrice, durant la rentrée de septembre 2019 et jusqu’en Mars 2020, a également effectuée 
des après-midis de formation théorique et pratique, entre les salariés des 14 sites périscolaires. 

Permettant ainsi la rencontre de tous et d’apprendre à se connaitre.  
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Tout au long de l’année, nous accueillons également des stagiaires, au sein de nos structures, durant 
des périodes pouvant aller de 2 à 6 semaines durant l’accueil périscolaire et/ou vacances scolaires : 

 - CQP (Certificat de Qualification Professionnelle)  

- BAC Pro ASSP (Accompagnement Soins et Service à la Personne) 
 
- BTS ESF (Economie Social et Familial) 

- CAP Service aux personnes et vente en milieu rural 

 

Ces stagiaires postulent et peuvent bénéficier d’un poste quand cela le permet, une fois leurs études 
achevées.  
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Communautés des Communes du Pays de Barr Période :

TOTAL DES 15 SITES Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PRODUITS Périscolaire Mercredis Vacances

ARRETE 

COMPTABLE 2020

BUDGET

D.S.P.  2020

VARIATION %

70. PRODUITS DES SERVICES RENDUS 1 235 214,04 € 202 325,54 € 178 321,44 € 1 615 861,02 € 2 214 921,00 € -599 059,98 € -27,05%

Participation familiale 736 860,53 € 116 008,53 € 101 933,02 € 954 802,08 € 1 430 378,00 € -475 575,92 € -33%

Participation CAF du Bas-Rhin 72 061,35 € 22 994,38 € 34 949,66 € 130 005,39 € 152 103,00 € -22 097,61 € -15%

Participation MSA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Participation CCPB 499 566,30 € 73 304,69 € 59 569,01 € 632 440,00 € 632 440,00 € 0,00 €

Arrêté comptable : résultat net -73 274,14 € -9 982,06 € -18 130,25 € -101 386,45 € 0,00 € -101 386,45 €

74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 065,37 € 147,76 € 341,14 € 1 554,27 € 0,00 € 1 554,27 €

1 065,37 € 147,76 € 341,14 € 1 554,27 € 0,00 € 1 554,27 €

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 830,19 € 547,63 € 1 095,81 € 3 473,64 € 0,00 € 3 473,64 €

1 830,19 € 547,63 € 1 095,81 € 3 473,64 € 0,00 € 3 473,64 €

77. PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 803,80 € 1 046,73 € 2 193,39 € 7 043,93 € 0,00 € 7 043,93 €

3 803,80 € 1 046,73 € 2 193,39 € 7 043,93 € 0,00 € 7 043,93 €

79. TRANSFERTS DE CHARGES 92 809,71 € 16 446,69 € 13 080,61 € 122 337,01 € 22 889,00 € 99 448,01 € 434,48%

Formation du personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22 889,00 € -22 889,00 € -100%

Indemnités chômage partiel 90 391,40 € 16 082,99 € 12 745,81 € 119 220,20 € 0,00 € 119 220,20 €

Autres 2 418,31 € 363,70 € 334,80 € 3 116,81 € 0,00 € 3 116,81 €

TOTAL 1 334 723,12 € 220 514,35 € 195 032,40 € 1 750 269,87 € 2 237 810,00 € -487 540,13 € -21,79%

CHARGES Périscolaire Mercredis Vacances

ARRETE 

COMPTABLE 2020

BUDGET D.S.P.  

2020

VARIATION %

60. ACHATS 274 423,53 € 49 378,78 € 46 139,00 € 369 941,31 € 542 673,00 € -172 731,69 € -31,83%

Alimentation - repas 225 887,87 € 36 755,82 € 32 465,35 € 295 109,04 € 423 961,00 € -128 851,96 € -30%

Alimentation - goûter 9 625,55 € 1 670,94 € 2 036,13 € 13 332,62 € 42 604,00 € -29 271,38 € -69%

Fluides 7 748,37 € 1 848,72 € 1 925,83 € 11 522,92 € 11 725,00 € -202,08 € -2%

Petit Matériel 5 611,06 € 861,05 € 823,96 € 7 296,07 € 0,00 € 7 296,07 €

Petit matériel pédagogique 7 584,40 € 1 327,55 € 1 761,31 € 10 673,26 € 16 479,00 € -5 805,74 € -35%

Fournitures administratives 4 932,78 € 973,17 € 883,61 € 6 789,56 € 5 715,00 € 1 074,56 € 19%

Activités pédagogiques 0,00 € 3 589,00 € 3 593,00 € 7 182,00 € 26 898,00 € -19 716,00 € -73%

Fournitures de produits d'hygiène et pharmacie 13 033,50 € 2 352,53 € 2 649,81 € 18 035,84 € 15 291,00 € 2 744,84 € 18%

61. SERVICES EXTERIEURS 16 532,84 € 2 243,77 € 2 320,08 € 21 096,69 € 31 405,00 € -10 308,31 € -32,82%

Entretien, maintenance et réparation 4 499,06 € 483,57 € 544,94 € 5 527,57 € 10 640,00 € -5 112,43 € -48%

Assurances 6 676,69 € 900,31 € 877,13 € 8 454,12 € 12 853,00 € -4 398,88 € -34%

Locations 5 357,09 € 859,90 € 898,01 € 7 115,00 € 7 912,00 € -797,00 € -10%

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS 24 327,61 € 3 474,67 € 3 695,74 € 31 498,02 € 100 560,00 € -69 061,98 € -68,68%

Honoraires divers 5 065,44 € 614,98 € 679,40 € 6 359,81 € 33 879,00 € -27 519,19 € -81%

Transport et déplacement (ramassage) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Transport activités pédagogiques/animations 0,00 € 1 078,54 € 1 331,46 € 2 410,00 € 26 898,00 € -24 488,00 € -91%

Frais postaux et de télécommunication 7 093,23 € 938,81 € 890,50 € 8 922,54 € 11 937,00 € -3 014,46 € -25%

Etudes et prestations/anim. Intervenant ext. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Frais de communication et documentation 641,62 € 97,14 € 74,59 € 813,34 € 4 619,00 € -3 805,66 € -82%

Cotisations/formation 5 636,09 € 0,00 € 0,00 € 5 636,09 € 20 702,00 € -15 065,91 € -73%

Voyages et déplacements 3 678,25 € 504,37 € 483,40 € 4 666,02 € 2 525,00 € 2 141,02 € 85%

Services bancaires 2 212,99 € 240,84 € 236,39 € 2 690,22 € 0,00 € 2 690,22 €

63. IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES 54 553,87 € 8 951,67 € 7 691,71 € 71 197,25 € 81 972,00 € -10 774,75 € -13,14%

Taxe sur salaires 38 091,48 € 6 244,95 € 5 394,51 € 49 730,94 € 73 423,00 € -23 692,06 € -32%

Formation 13 606,86 € 2 235,68 € 1 898,70 € 17 741,24 € 8 549,00 € 9 192,24 € 108%

Autres impôts et taxes 2 855,53 € 471,04 € 398,51 € 3 725,07 € 0,00 € 3 725,07 €

64. CHARGES DE PERSONNEL 854 130,31 € 141 783,97 € 121 253,99 € 1 117 168,28 € 1 373 338,00 € -256 169,72 € -18,65%

Salaires bruts personnel 641 672,66 € 106 326,53 € 91 008,19 € 839 007,38 € 1 099 946,00 € -260 938,62 € -24%

Indemnités chômage partiel 92 083,72 € 15 746,71 € 12 662,04 € 120 492,48 € 0,00 € 120 492,48 €

Formation du personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Salaires vacataires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22 695,00 € -22 695,00 € -100%

Charges sociales 106 743,09 € 17 436,20 € 15 558,05 € 139 737,34 € 250 697,00 € -110 959,66 € -44%

Autres charges sociales 13 630,84 € 2 274,52 € 2 025,72 € 17 931,08 € 0,00 € 17 931,08 €

65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 88 024,01 € 12 197,64 € 11 662,74 € 111 884,39 € 81 262,00 € 30 622,39 € 37,68%

Frais de gestion 60 761,72 € 10 231,66 € 10 268,62 € 81 262,00 € 81 262,00 € 0,00 €

Autres 27 262,29 € 1 965,99 € 1 394,11 € 30 622,39 € 0,00 € 30 622,39 €

67. CHARGES EXCEPTIONNELLES 554,41 € 136,20 € 193,32 € 883,93 € 0,00 € 883,93 €

554,41 € 136,20 € 193,32 € 883,93 € 0,00 € 883,93 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 22 176,54 € 2 347,64 € 2 075,82 € 26 600,00 € 26 600,00 € 0,00 €

Amortissements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Provisions 22 176,54 € 2 347,64 € 2 075,82 € 26 600,00 € 26 600,00 € 0,00 €

TOTAL 1 334 723,12 € 220 514,35 € 195 032,40 € 1 750 269,87 € 2 237 810,00 € -487 540,13 € -21,79%

ARRETE COMPTABLE



 

 

Les participations des familles sur l’ensemble des 15 sites s’élèvent à 954 802 € contre 1 430 378 € budgétés. Ce montant en 

dessous des prévisions est dû aux fermetures des structures liées à la pandémie. 

L’année de fonctionnement 2020 a généré un excédent de 101 386 €. Cet excédent s’explique par le fait que les pertes de recettes 

des familles liées à la pandémie ont été compensées par le dispositif de chômage partiel (indemnités + exonération de charges) 

et par soutien de la CAF du Bas-Rhin qui a maintenu les prestations de services. Enfin certaines économies ont été réalisées 

puisque de nombreuses activités pédagogiques n’ont pu être réalisées.  

 

 

 

La participation globale de la Communauté de Communes du Pays de Barr représente 35 % des recettes de fonctionnement 

des 15 structures du territoire. Cette progression de la participation de la CCPB (27% en 2019° s’explique par le caractère 

exceptionnel de l’année 2020. En effet, du fait des pertes de recettes liées à la pandémie la participation des familles passe de 

67% en 2019 à 57%. 

COMPTE ANNUEL DES PRODUITS 2020 TOTAL DES 15 SITES



 

 

 

Les structures du secteur SUD – Sites habilités ont généré un excédent de 17 428 €. 

 

 

 

COMPTE ANNUEL DES PRODUITS 2020 SECTEUR NORD -  Sites habilités

PRODUITS

DAMBACH

LA

VILLE

EPFIG TOTAL

Participation familiale 84 759 € 90 164 € 174 923 €

Participation CAF du Bas-Rhin 30 171 € 14 196 € 44 367 €

Participation CCPB 72 476 € 54 085 € 126 561 €

Arrêté comptable : résultat net 29 825 € -12 397 € 17 428 €

COMPTE ANNUEL DES PRODUITS 2020 SECTEUR NORD -  Sites non habilités



 

Les structures du secteur SUD – Sites non-habilités ont généré un excédent de 38 756 €. 

 

 

 

 

 

Les structures du secteur NORD – Sites habilités ont généré un excédent de 57 889 €. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS

ANDLAU BLIENSCHWILLER
DAMBACH

ANNEXE
TOTAL

Participation familiale 39 856 € 36 666 € 44 679 € 121 202 €

Participation CCPB 31 747 € 34 777 € 39 323 € 105 847 €

Arrêté comptable : résultat net 15 333 € -533 € 23 956 € 38 756 €

COMPTE ANNUEL DES PRODUITS 2020 SECTEUR NORD -  Sites habilités

PRODUITS

BARR

CENTRE
VALFF TOTAL

Participation familiale 276 868 € 59 975 € 336 843 €

Participation CAF du Bas-Rhin 67 249 € 18 390 € 85 639 €

Participation CCPB 147 993 € 19 209 € 167 202 €

Arrêté comptable : résultat net 70 317 € -12 427 € 57 889 €



 

 

 

 

Les structures de secteur NORD – Sites non-habilités ont généré un déficit de 12 687 €. 

 

COMPTE ANNUEL DES PRODUITS 2020 SECTEUR NORD -  Sites non habilités
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BARR TANNEURS HEILIGENSTEIN LE HOHWALD

GERTWILLER STOTZHEIM BOURGHEIM

PRODUITS

BARR TANNEURS HEILIGENSTEIN LE HOHWALD GERTWILLER STOTZHEIM BOURGHEIM MITTELBERGHEIM TOTAL

Participation familiale 90 448 € 37 248 € 7 094 € 46 279 € 56 133 € 55 412 € 29 218 € 321 833 €

Participation CCPB 53 440 € 31 894 € 20 068 € 33 538 € 21 511 € 55 594 € 16 785 € 232 830 €

Arrêté comptable : résultat net -4 452 € 6 959 € 6 868 € 1 498 € -6 395 € -6 940 € -10 224 € -12 687 €



Les postes de dépense les plus conséquents sont les charges de personnel 1 117 168 € et les dépenses d’alimentation                    

308 442 €.  

Les charges de personnel ont été en partie compensées par les indemnités de chômage partiel qui se sont élevées à 90 391 €. 

 

Méthode d’affectation des charges : 

Les charges de fonctionnement des structures sont affectées de manière directe.  

Cas particulier des frais de gestion : ils correspondent aux frais de gestion ou de structure destinés à rémunérer le travail 

d’exploitation du délégataire.  

Les frais de gestion affectés à la structure permettent de couvrir une partie des frais de siège de l’AGF du Bas-Rhin affectés au 

Pôle Enfance et Jeunesse. Ils intègrent notamment les charges de personnel qui assurent la coordination des structures petite 

enfance. 

Le personnel affecté directement ou indirectement au Pôle Enfance et Jeunesse assure les réunions techniques et la 

coordination des activités, le suivi en matière de conformité et de sécurité de la structure, les relations avec les administrations 

concernées et les partenaires financiers : 

- CAF : bilans et statistiques 

- Mutualité Sociale Agricole 

- Protection Maternelle Infantile : agréments et respect de la législation 

- Collectivité : états financiers, comptes de résultat, budgets, comités de pilotage, réunions de suivi. 

Patrimoine immobilier 

Le patrimoine immobilier n’a pas été modifié au cours de l’année 2020. 

 

Etat des dépenses de renouvellement (matériel pédagogique et équipement) : 

 

 

N°Struct. Date Nature Montant Date Nature Montant

2140990 2020 Produits Pédagogiques 
(Jeux,accessoires,etc.)

5 854,59 €     

2140991 2020 Produits Pédagogiques 
(Jeux,accessoires,etc.)

1 461,46 €     

2140992 2020
Produits Pédagogiques 

(Jeux,accessoires,etc.)
800,00 €         02/09/2020

PC Fujistu + imprimante 

+accessoires
1 831,68 €      

2140993 2020 Produits Pédagogiques 
(Jeux,accessoires,etc.)

618,15 €         -

2140994 2020 Produits Pédagogiques 
(Jeux,accessoires,etc.)

2 308,99 €     

2140995 2020
Produits Pédagogiques 

(Jeux,accessoires,etc.)
1 000,00 €     

2140996 2020 Produits Pédagogiques 
(Jeux,accessoires,etc.)

384,44 €         26/06/2020 PC Fujistu +accessoires 1 279,92 €      

2140997 2020 Produits Pédagogiques 
(Jeux,accessoires,etc.)

302,29 €         

2140998 2020 Produits Pédagogiques 
(Jeux,accessoires,etc.)

232,56 €         

2140999 2020 Produits Pédagogiques 
(Jeux,accessoires,etc.)

267,62 €         

2141000 2020 Produits Pédagogiques 
(Jeux,accessoires,etc.)

165,09 €         

2141001 2020 Produits Pédagogiques 
(Jeux,accessoires,etc.)

2 419,55 €     

2141002 2020 Produits Pédagogiques 
(Jeux,accessoires,etc.)

-  €               

2141003 2020 Produits Pédagogiques 
(Jeux,accessoires,etc.)

1 023,54 €     

214004 2020
Produits Pédagogiques 

(Jeux,accessoires,etc.)
634,98 €         

Petit Matériel/Equipement (6063)Matériel Pédagogiques (6021)

17 473,26 €                                                                                                   3 111,60 €                                                                                             

Structures

Barr-Tanneurs

Andlau

Blienschwiller

Total

Stotzheim

Valff

Mittelbergheim

Barr-Centre

Dambach La Ville

Zellwiller

Bourgheim

Dambach Annexe

Epfig

Gertwiller

Heiligenstein

Le Hochwald



Situation des biens et immobilisations nécessaire à l’exploitation : 

Les biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public concédé sont identiques à ceux constatés à la 

rentrée de septembre 2019. 

 

Programme contractuel d’investissements et renouvellement des biens et immobilisations : 

La convention de Délégation de Service Public ne prévoit pas de programme d’investissement et de renouvellement des bien 

et immobilisations. 

 

Inventaire des bien de retour : 

Les biens de retour correspondent aux biens indispensables au service public. 

Ce sont les biens qui doivent retourneront à la Communauté de Communes du Pays de Barr en fin de concession.  

L’ensemble des biens nécessaires au fonctionnement des 15 structures constituent des bien de retour. 

Par conséquent, l’ensemble du matériel pédagogique, des matériels et équipements listés dans l’état des dépenses de 

renouvellement constitue des biens de retour. 

 

Engagement à incidence financière : 

Aucun engagement à incidence financière n’a été pris au-delà de la période de délégation de service public. 


