
Vacances de printemps 2019 
    

INFORMATIONS PRATIQUES 
      

Les fiches d'inscription sont à retirer au secrétariat de la Bobine 
 

      

TARIFS ET HORAIRES 
      

INSCRIPTION A LA JOURNEE  
(3 jours minimum sur l’ensemble des vacances) 

      

 PFASTATT - RICHWILLER EXTERIEUR 

Journée 

complète 

 

Tranche 1-2 :         17,50 € 

Tranche 3 :           18,70 € 

Tranche 4-5 :        20,00 € 

 

 

Tranche 1-2 :           21,40 € 

Tranche 3 :             22,60 € 

Tranche 4-5 :          23,90 € 

 

Carte de membre obligatoire 
      

INDIVIDUELLE 12,00 €   

FAMILIALE 22,00 €   

      

HORAIRES : 9h à 17h   

possibilité d'accueil 
de 7h30 jusqu’à 18h30. 
Délai de rigueur  
(Majoration de 8€ / enfants au-delà  
De 18h30) 

               
 
 
 
                             

   

Nous acceptons :                                               
 

Les bons CAF, Chèques Vacances 
et la participation des Comités d'Entreprise 

NB : l’équipe se réserve le droit de modifier le programme en fonction 
des effectifs et des conditions météorologiques. 

 

 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 

DU 08/04/2019 AU 18/04/2019 

(À l’îlot Môme) 
 
 

Grands maternelles - CP 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*********** 
7 RUE AEGERTER 68120 PFASTATT – 03.89.62.54.54 

Messagerie : contact@la-bobine.org 
Site internet : www.la-bobine.org 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

VACANCES DE PRINTEMPS  /  Grand maternelle - CP 
« Au fil de l’eau » 

 

 

FÉRIÉ 
 

  
Atelier créatif : 

Ma canne à pêche 
 

Motricité : 
La pêche aux canards  

  
 

  
Ateliers au choix 

 
Pâtisserie : 

Les petits poissons  
dans l’eau 

 

 
 

Bricolage 
écoconception : 

Il était un petit navire 
 

Sortie à la piscine  
de Guebwiller 

 
 

 
 

Jeux récréatif : 
La marre aux grenouilles 

 
Sortie en forêt : 

En avant les  
moussaillons 

 

 Spectacle Festi 
grenadine : 

C’est pour ma pomme 
 

Double atelier : 
-Jeux sportifs 

-Atelier manuel 
 

 Création de 
déguisements : 

Capitaine crochet  
et compagnie 

 
Chasse au trésor : 
Pirates des caraïbes 

 

  
Atelier éducative : 

Bataille navale 
 

Sortie au parc de  
l’Eiblen à Einsisheim 

 

Sortie à la journée  
 

à Naturoparc  
 

de Hunawihr 
 

 Sortie à la journée 
au parc animaliers du 
Mundenhof à Fribourg 

 

Carte d’identité ou passeport  
+ autorisation de sortie  

de territoire obligatoire ! 

 
 

Lors des sorties, merci de prévoir un 

sac à dos, une petite bouteille d’eau 

et des vêtements adaptés au temps. 


