
MJC I Centre socioculturel Pfastatt

FilLe

#02
JANVIER 2018

LE MAGAZINE TRIMESTRIEL

d’ACTUS

CultureFilLe
d’ACTUS

1. BAL VIENNOIS 

Venez danser ou écouter des airs de valses, polka 
et marche joués pour vous par l’orchestre de salon 
« Odéon orchestra » composé de musiciens professionnels. 
Mélomanes et danseurs amateurs ou aguerris se côtoieront sur le parquet du Foyer St 
Maurice, en couple ou entre amis, dans un moment hors du temps pour retrouver le 
romantisme du temps passé.

  Dimanche 7 janvier 2018 à 17h - Foyer St Maurice - 5€ 

2. « TOUTE MA VIE J’AI ÉTÉ UNE FEMME »
par le Théâtre de l’Amarante

Cette suite de 8 saynètes déjantées et rigolotes, écrites par Leslie Kaplan, sont jouées 
sous formes de dialogue par les habilleuses d’un grand théâtre.
La vie de ce théâtre est entrecoupée par des extraits classiques : «L’école des femmes» 
de Molière, « Antigone» d’Anouilh, «les caprices de Marianne» de Musset, « Phèdre» 
de Racine, «Roméo et Juliette» de Shakespeare, Chimène dans «le Cid» de Corneille, 
«Andromaque « de Racine, et enfin «Cyrano de Bergerac» d’Edmond de Rostand.
Le tout est impulsé par les réflexions et les concertations de deux metteurs en scènes 
décontractés.

  Samedi 17 février à 20h - Foyer St Maurice - 8€/6€ 

3. JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Au programme : un concert du duo « Fusibles et dentelles » qui vous entrainera 
dans le cycle infini de l’amour à travers leurs interprétations de perles de la 
chanson française. 

Le jeudi 8 mars 2018, venez au Foyer Saint Maurice 
célébrer la femme, les femmes, leurs combats, leurs 
parcours et leurs victoires, leurs esprits et leurs 
révolutions. La Bobine, vous réserve comme chaque 
année une soirée pleine de surprises d’humour et de 
poésie pour rendre hommage aux Femmes.

 Jeudi 8 mars à 20h - Foyer St Maurice - 2€

La Bobine, MJC | Centre socioculturel de Pfastatt
7 rue Aegerter - 68120 Pfastatt
Tél. 03 89 62 54 54 - Fax : 03 89 51 14 46
www.la-bobine.org - contact@la-bobine.org

La Bobine sera fermée du
22 décembre 2017 au soir
au 3 janvier 2018 inclus.

Dépôt légal janvier 2018

Avec le groupe musical Odéon Orchestra



LE MERCREDI
10 janvier 2018

LE MERCREDI
31 janvier 2018

LE MERCREDI
07 février 2018

L’accueil de loisirs des 
vacances d’hiver aura 
lieu du lundi 26 février 
jusqu’au vendredi 9 
mars 2018 inclus. Nous 
accueillerons les enfants 
de 3 à 11 ans à l’îlot 
môme à partir de 7h30 
jusqu’à 18h30. 
 
À travers le thème « La 
Bobine’able homme 
des neiges », les enfants 

entreront dans un univers 
féerique et rencontreront 
des personnages 
incroyables. Des grands 
jeux, des énigmes, ainsi que 
des activités et des sorties 
à en couper le souffle 
seront au programme.

Les inscriptions démarreront 
le lundi 12 février 2018 au 
secrétariat de La Bobine à 
partir de 14h.

La 3ème édition de 
« vendredi tout est permis » 
aura lieu le vendredi 16 février 
2018 au Foyer St Maurice. 
Cette soirée sera proposée 
à toutes les familles et 
accessible sur inscription.

LE MERCREDI
17 janvier 2018

LE MERCREDI
24 janvier 2018

PÉRISCOLAIRE DES MERCREDIS
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2017

ACCUEIL DE LOISIRS 
VACANCES D’HIVER 2018

SOIRÉE « VENDREDI TOUT 
EST PERMIS »

 3 - 5 ans 
Cuisine :

Un goûter royal
 5 - 7 ans
Sortie au
Goolfy

 7 - 9 ans
Atelier musical :

Karaoké
 9 - 11 ans
Sortie à la
Patinoire

 3 - 5 ans 
Après-midi récréative : 

Sport ’dance
 5 - 7 ans

Après-midi sportive 
Flag épervier

 7 - 9 ans
Ateliers au choix : 

- Fabrication d’avion 
- Boîte à secrets

 9 - 11 ans
Bricolages : 

- Marque pages
- Peinture sur galets

 3 - 5 ans 
Jeu de rapidité : 

Dessiner, c’est gagner
 5 - 7 ans
Cuisine : 

Choco’ ondes
 7 - 9 ans

Grand jeu : 
Des amis en or

 9 - 11 ans
Spectacle festival

Momix

 3 - 5 ans 
Sortie à la 

Cité du train
 5 - 7 ans

Couronne des rois : 
Les royales mômes

 7 - 9 ans
Atelier théâtre : 
Sketch d’impro

 9 - 11 ans
Atelier pâtisserie : 
Moelleux chocolat

 3 - 5 ans 
Atelier manuel : 
Une nuit d’hiver

 5 - 7 ans
Brico découpage : 

Jardin d’hiver
 7 - 9 ans

Sortie à la
Patinoire
 9 - 11 ans

Activité numérique : 
Kinect
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LE MERCREDI
14 février 2018

 3 - 5 ans 
Atelier peinture : 

Le tableau enneigé
 5 - 7 ans

Atelier manuel : 
Bouille en cœur

 7 - 9 ans
Sortie au cinema

 9 - 11 ans
Ateliers au choix :
- Initiation djembé
- Musique électro

LE MERCREDI
21 mars 2018

 3 - 5 ans 
Bricolage :

Mon panier gourmand
 5 - 7 ans

Sortie à la Biscuitterie
Albisser
 7 - 9 ans
Sports :

- Ultimate
- Flag rugby
 9 - 11 ans

Atelier manuel :
Créer ton slime

LE MERCREDI
28 mars 2018

 3 - 5 ans 
Sortie au Verger 

à Reiningue :
À la poursuite du lapin

 5 - 7 ans
Brico :

Ma chouette chaussette
 7 - 9 ans

Ateliers au choix :
- Ballon musical

- Dessine ton manga
 9 - 11 ans

Sortie au Cinema

LE MERCREDI
21 février 2018

 3 - 5 ans 
Sortie a Okidok

 5 - 7 ans
Blind test :

La musique dans la peau
 7 - 9 ans

Jeux : Pac-Man 
et le Fanto’ Môme

 9 - 11 ans
Sortie au Laser Game

LE MERCREDI
14 mars 2018

 3 - 5 ans 
Atelier manuel : 
Le poussin piou

 5 - 7 ans
Création d’un conte : 
Imagine ton histoire

 7 - 9 ans
Atelier pâtisserie :

Un goûter presque parfait
 9 - 11 ans

Atelier dessin :
Graine d’artiste
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QUAND ? QUOI ? HORAIRE/RDV

Tous les lundis 
Accueil libre,
Activités jeux,

Montage de projets.

Pfastatt, Annexe de la 
Bobine 

De 17h à 19h

Tous les mardis Accueil libre, sport collectif, 
sorties, jeux.

Lutterbach, devant
l’espace sportif 
De 18h à 20h

Tous les mercredis Accueil libre, sport collectif, 
sorties, jeux.

Lutterbach, devant
l’espace sportif 
De 14h à 17h

* repas proposé par le Pôle Jeunesse (5€ supplémentaire)
Le lieu de rendez-vous pour les départ et retour est : la Bobine 7 rue Aegerter à Pfastatt

QUAND ? QUOI ? TARIFS

Lundi 26 février *
9h - 12h Petit déjeuner Montagnard + 

jeu 5€

14h - 17h Bowling 10€

Mardi 27 février *
9h à 12h

Matinée détente au thermes
Carte d’identité et autorisation de 

sortie de territoire obligatoire
15€

14h à 17h Karting 25€

Mercredi 28 février *
9h à 12h Grand jeu 5€

13h30 à 17h Escape room 20€

QUAND ? QUOI ? TARIFS

Lundi 5 mars 9h à 17h30 Troc Patate géant / Tacos
Cinéma Kinepolis 20€

Mardi 6 mars *
9h à 12h Méga Loup-Garou 5€

13h30 à 17h Musée EDF Electropolis 6€

Mercredi 7 mars
8h à 18h Tournoi de Foot avec la BPDJ GRATUIT
9h à 12h Master Chef + Repas en groupe 5€

13h30 à 17h Tournoi de jeu de société GRATUIT

Jeudi 8 mars 9h à 17h30 Randonnée Raquette / Repas 
dans une auberge / Jeu nature 30€

Vendredi 9 mars 9h à 18h Sortie inter structure à la journée
Patinoire / Repas / Grand jeu 20€

11-17 ANS PFASTATT - LUTTERBACH

1. SÉJOURS

2. ACCUEIL LIBRE  (hors vacances scolaires)

3. VACANCES D’HIVER

SÉJOUR NEIGE À MORTEAU (DOUBS) – 11/14 ANS
Du 26 février au 2 mars
Activités : 

  Sports d’hiver : ski alpin, ski de fond, balade en raquettes, 
biathlon laser, patin à glace sur lac gelé
  CULTURE : visite d’une ferme avec dégustations de produits bio, 
visite de la grotte du trésor et de la chute du Doubs.
 LOISIRS : shopping au village, grands jeux, soirée de clôture de fou !

Voyage / hébergement / autres infos : 
- Le voyage se déroulera en bus.
- Départ : le 26/ 02 à 9h00 – Retour : le 2/03 à 17h – à la Bobine
- Hébergement : Hôtel de l’espace Morteau -10 chemin de Breuille - 25502 MORTEAU 
- Tarif : 150€
Réunion infos parents : mercredi 21 février à 19h à la Bobine

SÉJOUR À ROME - 11/17 ANS
Du 2 au 9 mars 2018 
Activités : 

  Visites culturelles : Colisée, palatin, forum romain, Vatican, Basilique St-Pierre, 
Piazza di Spagna, fontaine de Trevis 
  Loisirs : shopping, spécialités de la capitale, soirées, veillées, jeux, spectacles 
culturels ou rencontres sportives

Voyage / hébergement / autres infos : 
- Le voyage se déroulera en avion au départ de l’aéroport de Zurich.
- Départ : le 2/3 à 16h - retour : le 9/3 à 23h - à la Bobine
- Hébergement : CASA PESSINA, Via Cavour, 44 – 00185 ROMA
- Tarif : 280€
Réunion infos parents : mercredi 28 février à 19h à la Bobine

Inscriptions : à partir du 12 février à 14h à la Bobine
Vous pouvez télécharger les fiches d’inscription aux séjours sur notre site :
www.la-bobine.org

Du 26 au 28 février

Du 5 au 9 mars 
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1. CAFÉ DES PARENTS

Thème : Comment gérer le stress ?

 Mercredi 14 mars (école du centre)
 Mercredi 21 mars (école du Fehlacher) 

Avec Paul Millemann, psychologue, de 8h30 à 11h

2. CHANT FAMILIAL ET ÉVEIL MUSICAL  

Dans le cadre de Récré Famille 

 Mercredi 17 janvier, 7 février, 21 mars
Une fois par mois de 9h à 11h à l’Ilôt Môme 

3. STAGE EN PARENTALITÉ 

« Vivre et grandir ensemble » 
Un cycle de 8 séances de 2h pour améliorer la
communication et la relation avec ses enfants.

 12 janvier : L’écoute, le soutien
 19 janvier : Les besoins dans la famille
 26 Janvier : Mettre la joie au centre de la vie
 2 février : Accompagner pleurs et colères
 16 mars : Poser des limites à son enfant
 23 mars : Quand la colère nous emporte

Ces stages sont animés par Hélène Slug-Meyer,
consultante en parentalité.
Les vendredis de 19h à 21h à l’Espace Tisseurs de Liens

4.  VISITE DU PATRIMOINE FRANÇAIS ET EUROPÉEN 

Nous vous proposons différentes activités autour de ce thème :

 Projection-débat sur le mur de Berlin 
En collaboration avec le pôle jeunesse, Antoinette Ober animera les débats. Nous 
agrémentons notre après-midi par des boissons chaudes, des gâteaux apportés par 
les parents et des crêpes confectionnées par les jeunes.
Mercredi 10 janvier de 16h à 19h
Salle du 1er étage de la Bobine

 Jeux en famille  
Nous organiserons une après-midi jeux en famille, en collaboration avec le pôle jeunesse
Mercredi 7 février de 15h à 18h
Salle du 1er étage de la Bobine - sur réservation

 Excursion familiale 
Pendant les vacances d’hiver, une deuxième sortie familiale sera organisée à Bâle avec 
au programme : visite de la vieille ville, visite du musée « Basel Paper » et le musée de 
la poupée, le centre-ville et le Kanneufeld Park (voyage en train).
Mercredi 7 mars de 8h à 18h30 - sur inscription

5. INSTANT DES FEMMES
  Jeudi 11 janvier : visite du musée d’Impression sur 
étoffes à Mulhouse 
 Jeudi 18 janvier *: Jeux de société
  Samedi 27 janvier : Shopping (solde) à Strasbourg 
(à la journée)

 Jeudi 1 février *: Art créatif
 Jeudi 8 février : Beauté
 Jeudi 15 février : Bowling à Wittelsheim
  Vendredi 23 février : Soirée crêpe à 19h à l’Espace 
Tisseurs de Liens

 Jeudi 15 mars : Cinéma au Palace
* à la Bobine

6. THÉÂTRE FORUM
 Dans le cadre de
l’action Parentalité
Lutterbach-Pfastatt 

  Jeudi 18 janvier, 
15 février, 15 mars, 
19 avril

À l’espace associatif de 
Lutterbach de 19h à 21h


