Kirrwiller
La rentrée des périscolaires AGF sous le signe de
l’art (09/09/2015)
Comme pour tous les enfants du pays de Hanau, c’était
également la reprise pour les équipes périscolaires de
l’Association générale des familles (AGF). Parmi les nouveautés,
l’ouverture dans la nouvelle salle de Kirrwiller d’une annexe au
périscolaire d’Obermodern.

Après un été bien chargé, les 27 professionnels ont concocté un programme sur
mesure pour cette nouvelle année scolaire placée sous le signe de l’art. Seront
abordés de façon ludique dans les différentes structures, la sculpture,
l’architecture, l’art visuel, la musique, la poésie, la danse et le théâtre, le cinéma,
la photographie, l’art culinaire et la BD.
Des animations seront proposées tels que les grands jeux, des ateliers bricolages
à thèmes ou des rencontres parents. D’autres actions, quant à elles, seront
reconduites comme le partenariat avec les maisons de retraites de Bouxwiller et
Thal-Marmoutier et le partenariat avec le service animation jeunesse de la
FDMJC (*).

Une annexe à Kirrwiller

Autre nouveauté sur le territoire, l’ouverture d’une annexe durant la pause
méridienne dans la nouvelle salle des fêtes de Kirrwiller. En effet, afin de
pouvoir répondre favorablement à une demande importante sur le site
périscolaire d’Obermodern/Zutzendorf qui regroupe à ce jour neuf communes,
les élus de la communautés de communes du pays de Hanau ont validé la
proposition de « désengorger » le site en ouvrant cette annexe. Ainsi, à partir du
lundi 14 septembre, ils seront entre 25 et 30 enfants scolarisés dans les écoles de
Schalkendorf, Buswiller, Ringendorf et Kirrwiller à être pris en charge par une
nouvelle équipe dirigée par Sarah Denaro-Muller.
Pendant les vacances, un accueil de loisirs sans hébergement aura lieu au
périscolaire de Dossenheim-sur-Zinsel du 19 au 23 octobre, de 8 h à 18 h pour
les enfants de 4 à 12 ans. Pour les autres périodes, prendre contact auprès des
différents responsables de structures.
Contacts : périscolaire de Bouxwiller : Audrey Eppinger au ✆ 03 88 03 30 94 ;
périscolaire de Dossenheim : Jennifer Weber au ✆ 03 88 03 43 27 ; périscolaire
d’Ingwiller : François Kugelmann au ✆ 03 88 89 33 53 ; périscolaire
d’Obermdern/Zutzendorf : Isabelle Lostetter au ✆ 03 88 90 88 19 ; annexe de
Kirrwiller : Sarah Denaro-Muller au ✆ 07 50 38 52 29.

