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PASS’DECOUVERTE 
VILLE DE RIEDISHEIM 

FEDERATION FOYERS CLUBS D’ALSACE 

Stages de 
découverte d’activités  
culturelles  et sportives 

 
VACANCES D’HIIVER 2023 

pour les 3  à 12 ans 
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C’est quoi le 
PASS’DECOUVERTE 

VILLE DE RIEDISHEIM 
FEDERATION FOYERS CLUBS D’ALSACE 

Des stages sur 1 semaine ou quelques jours pour découvrir 
une activité, une pratique 

Encadrés par des animateurs passionnés, 
professionnels ou amateurs 

Le PASS Découverte s’adresse aux enfants de 

maternelles ou d’élémentaires qui souhaitent découvrir de 
nouvelles activités pendant leurs vacances scolaires 

Vous cherchez un mode de garde plus complet? 
RDV à la Courte Echelle de Riedisheim pour vous inscrire à 

une semaine en accueil de loisirs 

Vos enfants sont trop grands? 
RDV auprès de la Maison Rouge à l’Espace Jeunesse qui 

propose des activités pour les adolescents 

https://pixabay.com/fr/vectors/point-d-interrogation-signer-350170/
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www.riedisheim.fr  
 

Suivre le chemin: 
Vie quotidienne/Enfance Jeunesse Ecoles/Extrascolaire 

Cliquez sur le lien vers le portail BELAMI. 

VOUS N’AVEZ PAS DE 
COMPTE 

 

RDV dans « ma famille : gérer 
votre dossier famille » 

 
Remplir les fiches pour chacun 

de vos enfants. Le service 
valide votre compte (attention 
délai de traitement pouvant 

aller jusqu’à 48 h) 
 

AUCUNE COPIE PAPIER 
à nous transmettre 

VOUS AVEZ DÉJÀ UN 
COMPTE 

 
Demandez votre réadhésion 

pour 2022/23 si vous ne 
l’avez pas encore fait en 

septembre sinon 
vous n’aurez pas 
accès aux stages! 

 
L’adhésion annuelle est de 
11 euros par enfant pour 

toute l’année scolaire. 

Comment s’inscrire? 
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Quand s’inscrire 

INSCRIPTIONS 
du lundi 16 janvier à dimanche 29 janvier à minuit 

 

Quand votre compte est validé, inscrivez-vous aux stages : 
 

Cliquez sur l’onglet « Mes réservations », puis « Réserver» 
Cliquez sur le numéro de la semaine de stage dans le calendrier 
Choisir  ALSH « HIVER» 
Choisir le stage 

 
Le SAJES validera votre réservation 
(vérification de l'âge et du nombre d’enfants déjà inscrits) et une 
facture vous sera adressée sur votre compte. 
 
PAIEMENT 
Vous pourrez payer en ligne avec votre carte bancaire. 

 
Le paiement doit être effectué avant le début du stage. 

Attention : vos précédents impayés doivent être réglés pour 
pouvoir réserver une activité. 

https://pixabay.com/fr/vectors/point-d-interrogation-signer-350170/
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1 
FOOTBALL 
6 à 12 ans 

FCR 
(détails page16) 

9h30 - 11h30 
Salle A COSEC 

Max 24 

2 
TENNIS DE TABLE 

8 à 12 ans 

TTR 
(détails page17) 

10h à 12h 
Salle E COSEC 

Max 10 

3 
DANSE 

8 à 12 ans 

Mathilde BERGER 
(détails page 8) 

10h à 12h 
Salle BERLIN 

Espace EBERHARDT 
Max 12 

4 
JE PEINS DES TABLEAUX 

5 à 12 ans 

Jacqueline 
BELHAIMEUR 
(détails page 12) 

10h à 12h 
1er étage LYAUTEY II 

Max 8 

5 
THEÂTRE DES PETITS 

4 à 6 ans 

Chloé RIEDWEG 
(détails page 11) 

10h à 11h30 
Salle LONDRES 

Espace EBERHARDT 
Max 8 

6 
JUDO 

5 à 8 ans 

RAM 
(détails page15) 

14h à 15h30 
Salle C COSEC 

Max 12 

7 
JE PEINS DES TABLEAUX 

5 à 12 ans 

Jacqueline 
BELHAIMEUR 
(détails page 12) 

13h30 à 15h30 
1er étage LYAUTEY II 

Max 8 

8 
ATELIER DES EXPORATEURS 

6 à 12 ans 

Noémie BECHLEM 
(détails page10) 

14h à 16h 
RDC LYAUTEY II 

Max 10 

Semaine n°7 
du 13 au 17 février 

https://pixabay.com/fr/vectors/aquarelle-turquoise-la-peinture-4116932/
https://pixabay.com/fr/illustrations/aquarelle-fleurs-feuilles-aquarelle-4111370/
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Semaine n°8 
du 20 au 24 février 

9 
FOOTBALL 
6 à 12 ans 

FCR 
(détails page16) 

10h à 12h 
Salle A COSEC 

Max 24 

10 
TENNIS DE TABLE 

8 à 12 ans 

TTR 
(détails page17) 

10h à 12h 
Salle E COSEC 

Max 10 

11 
BASKET 

8 à 12 ans 

ASCAR 
(détails page18) 

10h à 12h 
Gymnase Bartholdi 

Max 12 

12 
ATELIER DES EXPLORATEURS 

3 à 5 ans 

Noémie BECHLEM 
(détails page10) 

10h à 12h 
RDC LYAUTEY II 

Max 10 

13 
COUTURE (9h les matins) 

MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI 
7 à 12 ans 

Pierrette COLEY 
(détails page14) 

9h à 12h 
L'ARONDE 

Max 6 

14 
COPAINS DES COLLINES en HIVER 

8 à 11 ans 

Christelle FELIX 
(détails page 9) 

13h30 à 16h 
Clé des Champs  

Collines 
Max 10 

15 
THEÂTRE D'IMPRO 

9 à 12 ans 

Manuel FIX  
(Détails page 7) 

14h15 à 16h15 
Salle BERLIN 

Espace Eberhardt 
Max 12 

16 
CREATION TEXTILE  

lundi, mercredi et jeudi) 
4 à 7 ans 

Nadège VION-
DELPHIN et Muriel 

HASSE COLIN 
(Détails page 13) 

14h à 16h 
1er étage LYAUTEY II 

Max 6 

17 
COUTURE (5h les am) 
JEUDI ET VENDREDI 

7 à 12 ans 

Pierrette COLEY 
(détails page14) 

14h à 16h30 
L'ARONDE 

Max 6 

https://pixabay.com/fr/vectors/%c3%a9claboussure-aquarelle-nuageux-4117519/
https://pixabay.com/fr/illustrations/aquarelle-fleurs-feuilles-aquarelle-4111370/


 

7 

Théâtre d’improvisation 
avec Manuel FIX 

Le théâtre d’improvisation 
avec Manuel c’est à la fois 
des jeux, des rires et la 
découverte de l’autre et de 
soi. 
 
Tu rencontreras des copains 
de ton âge, joueras au 
metteur en scène, seras 
Acteur. 
Tu bougeras, danseras et 
chanteras… selon les jeux 
que Manuel te proposera! 
 
Tu découvriras surtout que tu 
as de l’imagination et 
partageras de sacrés fou rire! 
 
Un stage dynamisant et 
joyeux ouvert aux 9 à 12 ans. 
 
RDV à l’espace Eberhardt ! 

https://pixabay.com/fr/photos/mains-relation-amicale-amis-enfants-2847510/
https://pixabay.com/fr/illustrations/dessin-anim%c3%a9-enfants-enfant-enfance-1099728/
https://pixabay.com/fr/photos/gar%c3%a7ons-marrant-visages-expressions-286179/
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Danse 
avec Mathilde BERGER 

Tu aimes la musique et tu aimes bouger ?  
La 1ere semaine des vacances viens à l’espace 
Eberhardt le matin pour suivre un stage de danse 
moderne et contemporaine avec Mathilde BERGER, 
professeure de danse depuis 20 ans. 
 
Aucun niveau n’est attendu. 
Le cours est ouvert à tous entre 8 et 12 ans. 
A la fin du stage, une petite chorégraphie pourra être 
présentée. 
 
Apporte ta gourde d’eau et une tenue sportive propre. 
 

https://pixabay.com/fr/photos/enfants-gymnastique-2581002/
https://pixabay.com/fr/photos/enfants-gymnastique-2581003/
https://pixabay.com/fr/photos/enfants-gymnastique-2580992/
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Copains des collines en hiver 
avec Christelle Felix 

Si tu aimes être dehors, te balader dans les 
collines, monter un camp de base, chercher du 
bois, obtenir ton permis couteau, explorer la 
nature en hiver et cuisiner sur un feu de bois…  
 
...Alors inscris toi au stage de copains des 
collines en hiver! 
 
De 13h30 à 16h tous les jours de la deuxième 
semaine pour les 8 à 12 ans. 
 
RDV à la clé des champs, (après le parking du haut du cimetière.) 
Un mail sera envoyé aux parents avec les détails. 
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Atelier des petits explorateurs 
avec Noémie BECHLEM 

Si tu es curieux, si tu aimes apprendre, chercher, 
découvrir, fabriquer et faire des expériences, ce 
stage est fait pour toi ! 
 
Chaque exploration est une occasion d’apprendre 
du vocabulaire, de développer sa culture générale 
et de laisser libre cours à son imagination pour 
créer son souvenir d’exploration ! 
 
Chaque jour un autre thème mais l'inscription est à la semaine ! 
• pour les 3 à 5 ans (les animaux de la banquise, les expériences 

scientifiques, les dinosaures…) 
• pour les 6 à 12 ans (l’Egypte, le système solaire…) 
 
Le stage aura lieu à l’école LYAUTEY II. 

https://dysup.fr/ateliers-ludiques-et-creatifs
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Théâtre des petits 
avec Chloé Riedweg 

Un stage spécialement ouvert 
aux 4 à 6 ans, pour développer son imaginaire et 

sa créativité en musique et en mouvement. 
 

Il s’agit d’un stage d’expression corporelle 
et de jeux de théâtre:  

Les enfants vont découvrir des jeux d’expression 
leur permettant de s’exprimer à travers leurs corps, 

développer leur langage et leur imagination. 

 
RDV à l’Espace Eberhardt la 1ère semaine des 

vacances, le matin. 

https://pixabay.com/fr/vectors/fille-lunettes-blonde-t-shirt-1457006/
https://pixabay.com/fr/photos/saut-enfant-amusement-actif-1972787/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.la-croix.com%2FFamille%2FEnfants%2Fpeut-apporter-pratique-theatrale-enfant-2017-06-06-1200852857&psig=AOvVaw0R72r16gFZ0sRDbq-RjTV4&ust=1671786538727000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCLiSiJ7wjP
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Je peins des tableaux 
avec Jacqueline Belhaimeur 

Tu dessineras, peindras, colleras... 
et surtout tu rapporteras ton œuvre à la 

maison à la fin de la semaine ! 
 

RDV au 1er étage de l’école Lyautey II la 
1ère semaine des vacances. 
 
Stage encadré par Jacqueline 
BELHAIMEUR, animatrice peinture. 
 
Le stage est ouvert aux enfants entre 5 
et 12 ans. 
 
Tout le matériel est fourni mais porte de préférence des 
habits qui ne craignent pas les tâches ! 

https://pixabay.com/fr/photos/pinceau-teindre-multicolore-3068340/
https://pixabay.com/fr/vectors/fille-lunettes-intelligent-1424685/
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Création textile 
avec Nadège Vion-Delphin 

Nadège encadre ce stage de création textile 
pour les 4 à 7 ans. 
Le stage consiste en 3 séances de 2h00 le lundi, le 
mercredi et le jeudi après midi pour réaliser« un set de 
table imprimé ». 
 
Grâce à ce stage très ludique tu pourras créer des motifs 
ou un graphisme personnel et tu utiliseras des  
techniques d’impression à l’aide d’accessoires, tampons, 
éléments naturels afin d’imprimer un décor original sur une pièce de tissu 
coton. 

https://pixabay.com/fr/illustrations/aquarelle-fleurs-feuilles-aquarelle-4111370/
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Animé par Pierrette, couturière maître artisan. 
 
Cet atelier permet d’apprendre les rudiments de la 
couture avec machine. 
Les thèmes seront : trousses, tablier de cuisine, 
les doudous, pochons…. 
Les stages sont ouverts également aux enfants 
ayant déjà réalisé ces projets, dans ce cas un 
autre projet sera proposé. 
Soyez tous les bienvenus avec ou sans 
expérience mais uniquement à partir de 7 ans. 
 
Viens avec ta trousse d’école, une règle, une pochette cartonnée et ta 
machine si tu en as une, ton matériel de couture et ton tissu personnel si 
tu le souhaites. 
 
Les ateliers auront lieu à l’Aronde, 20 rue d’Alsace 
• Un stage de 9h : mercredi, jeudi et vendredi matins de 9h à 12h. 
• Un stage de 5h jeudi et vendredi après midi de 14h à 16h30. 

 
Tu repartiras avec une réalisation terminée à la fin de la semaine. 

Couture sur machine 
avec Pierrette Coley 

https://pixabay.com/fr/illustrations/points-ivoire-fond-d-%c3%a9cran-contexte-6488171/
https://pixabay.com/fr/vectors/aiguille-couture-fil-r%c3%a9paration-312738/
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Judo avec Yves Mathalin et 
Simone Bronner du RAM 

Le Judo est un sport très complet qui épanouit ! 
Le judo améliore la souplesse, l’équilibre et la 
coordination. 
 
L’association « Riedisheim Arts 
Martiaux » propose des stages 

de découverte du judo pour les enfants de 5 à 8 
ans. 
 
Les stages sont encadrés par Yves Mathalin 
ou Simone Bronner, des animateurs expérimentés 
et diplômés qui souhaitent te transmettre leur 
passion. 
 
RDV au COSEC en salle C. Il faut venir avec une 
tenue adaptée et ta gourde d’eau. 
Le kimono de Judo est prêté par l’association et tu 
devras le garder pour la semaine. 

http://riedisheim-arts-martiaux.fr/wp-content/uploads/2022/07/g1.jpg
http://riedisheim-arts-martiaux.fr/wp-content/uploads/2016/09/logo-ram-298x300.jpg
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Football avec Gilbert HAUSS et 
Marcel KIEFFER du FCR 

Le« football Club de Riedisheim » propose des 
stages de football pour les passionnés et pour 
ceux qui découvrent. Ils sont ouverts aux 
garçons et aux filles de plus de 6 ans. 
 
Les stages sont encadrés par Marcel KIEFFER 
et Gilbert HAUSS, fidèles au rendez vous 
presque à chaque vacances scolaires. 
 
Les stages de football ont lieu à l’intérieur en février au COSEC en 
salle A. Il faut venir avec sa gourde, une tenue adaptée et des baskets 
propres. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dna.fr%2Fsports%2F2017%2F09%2F23%2Fun-fcr-a-la-hauss&psig=AOvVaw2hDY5W6mWLasEhXeUNaD4R&ust=1672752659206000&source=images&cd=vfe&ved=0CA8QjRxqFwoTCJjRkaf_qPwCFQAAAAAdAAAAABAE
https://pixabay.com/fr/vectors/football-balle-sport-le-football-157930/
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Tennis de table 
avec Daniel CANAL du TTR 

Le TTR c’est le « Tennis de Table de Riedisheim ». 
 
Daniel anime les stages de découverte de 
Tennis de table depuis de nombreuses 
années avec beaucoup d’attention 
et de passion. 
 
Découvre ce sport en t’inscrivant sur l’une ou 
l’autre semaine. 
Le stage est ouvert aux garçons et aux filles 
de plus de 8 ans. 
 
Viens avec ta gourde et une tenue adaptée : 
baskets propres. 
L’entrainement a lieu au COSEC en salle E. 

https://pixabay.com/link/?ua=cd3%3Dimage%26cd7%3Dfr%253Atennis%2Btable%2Benfant%253AFRA%26ec%3Dapi_ad%26ea%3Dnavigate%26el%3Dgetty%26tid%3DUA-20223345-1%26dr%3Dhttps%253A%252F%252Fpixabay.com%252Ffr%252Fimages%252Fsearch%252Fenfant%252520basket%252F%253F
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En 2022 L’ASCAR Basket a fêté son centenaire et l’accès en 
championnat de France ! 
Découvre ce sport d’équipe de façon ludique et peut-être t’apercevras tu 
d’un talent pour cette pratique! 
 
Comme c’est plus rigolo d’être nombreux : parles en à tes amis! 
 
Les enfants sont encadrés par un ou une monitrice de l’association et est 
ouvert aux 8 à 12 ans. 
 
Viens avec ta gourde et une tenue adaptée: basket propres et jogging. 
L’entrainement a lieu 
au gymnase Bartholdi. 

Initiation au Basket avec 
l’ASCAR Basket 

https://pixabay.com/fr/illustrations/basketball-sport-boule-orange-balle-7559874/
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TARIFS 

 DUREE 
Tarif 
Hors 

Riedisheim  

Tarif  
Riedisheimois 

JUDO 
BASKET 

FOOTBALL 
TENNIS DE TABLE 

CUISINE 
JE PEINS DES TABLEAUX 

THEATRE IMPRO 
COUTURE 

7h30 
10h 
10h 
10h 

10h à 12h30 
10h 
10h 

5h à 9h 

23€ 17€ 

DANSE 
CREATION TEXTILE 

THEATRE DES PETITS 
COPAINS DES COLLINES 

ATELIER DES EXPLORATEURS 

10h 
6h 

7h30 
12h30 
10h 

 

35€ 26€ 

PAIEMENT 
 
En ligne directement sur le Portail Famille (facture disponible à compter du vendredi précédent le stage) 
 
 • Chèque (à l’ordre de la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace ou FDFC) à déposer au SAJES  
 • Espèces au SAJES avec l’appoint  
 • CB en ligne sur votre compte famille BEL AMI 
 

UNE ADHÉSION DE 11€ EST DEMANDÉE POUR UNE INSCRIPTION ANNUELLE  
sauf si votre enfant est déjà inscrit au périscolaire la Courte Echelle 

Le règlement intérieur dans son intégralité est disponible sur le portail et au SAJES Ville. 
 

Points importants: 
 

L'inscription aux stages extrascolaires vaut acceptation du présent règlement. 
 
L’enfant est sous la responsabilité de l’animateur du début à la fin du stage. 
L’enfant ne peut être récupéré que par les personnes dûment autorisées. 
Aucun départ seul n’est permis. 
 
Des activités peuvent être annulées ou reportées en cas de mauvaise météo ou si le nombre mini-
mum de participants n’est pas atteint. L’animateur responsable de l’activité vous préviendra au 
maximum 24h avant l’activité.  
 
Pour toute annulation à une activité, nous demandons un justificatif médical pour permettre un 
remboursement. Sans cela, aucun remboursement ne sera possible. 
Si le stage est annulé les 11 euros ne sont pas remboursés. 
 
A chaque activité, l’enfant doit avoir sa propre bouteille d’eau, des vêtements et des chaussures 
adaptés à l’activité. 
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...BESOIN D’AIDE? 

Foire aux questions  
 
 
Problème d’affichages ? 
Il est préférable de vous inscrire sur un ordinateur plutôt que sur votre téléphone ou une tablette 
privilégiez google « chrome » 
 
Le calendrier ne charge pas ou n’est pas à la bonne date? 
Vérifiez votre connexion 
 
Je suis déjà adhérent à la FDFC (Foyers Club) 
Si vous cotisez déjà pour les services de la Courte Echelle ou de l’Espace Jeunesse signalez 
vous. 

Pour assurer une prise en charge respectueuse de vos enfants et respectueuse 
des conditions d’interventions des équipes d’animation, les stages sont adaptés  
aux protocoles sanitaires en vigueur au moment du stage. 
 
Le programme sera tenu sous réserve de modifications du protocole auquel nous 

sommes assujettis. 

Contactez Caroline HAEGY 

06 07 43 73 92 

caroline.haegy@riedisheim.fr 

 

Une permanence est assurée en 

Mairie 

de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 

tous les jours. 

SAJES 

Mairie 

10 rue Général de Gaulle  

à Riedisheim 


