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1. FESTI’GRENADINE
Venez assister à la 9e édition du festival de marionnettes jeune 
public (18 mois à 12 ans) de la Bobine. Approchez et entrez 
dans le monde de Festi’Grenadine participez aux différentes 
animations proposées sur les sites avant de profiter d’un des 
spectacles de notre programmation enfin désaltérez-vous au 
bar à grenadine, tout en partageant un moment de détente 
avec les comédiens
Au programme de cette édition : 
« Attenti a quei duo » La Fabiola, 24 avril à 9h & 14h30
«  Le grand livre des contes » 

L’attrape troupe, 24 avril à 10h & 15h45  
«  L’hommearbre » L’horloge qui ne sonne pas, 

25 avril à 9h & 14h30 
« La Casserole » Valkyrira, 25 avril à 10h & 15h45   
« Les trois brigands » Rêve Lune, 26 avril à 9h & 14h30   
« Mon ami le monstre » Claire de lune théâtre 
26 avril à 10h & 15h45 
Du 24 au 26 avril 2018 - À Pfastatt et Lutterbach
6€ / spectacle | 10€ / 2 spectacles
Retrouvez le programme détaillé sur notre site.

2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 Vendredi 1er juin à 19h30 - Foyer St Maurice 

3. MÔM’EN SCÈNE
Le festival de théâtre amateur jeunesse, évènement phare de la Bobine. Ce sont surtout des 
spectacles de dingues, une ambiance chaleureuse, un moment de pur plaisir à partager. 
Pour sa 22ème édition, placée sous le thème « Sous les pavés la plage », retrouvez des 
troupes de théâtre enfant et adolescent (6-20ans) venant de toute la région qui présentent 
des comédies, des tragédies, des textes d’auteurs et des créations. Ils donneront chacun 
deux représentations.

  Du vendredi 15 au dimanche 17 juin - Foyer St Maurice et salle Polyvalente 
4€ / spectacle

4. GALA DE DANSE  
  Vendredi 29 et samedi 30 Juin - salle du COSEC - 3€ / Enfant | 6€ / Adulte
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LE MERCREDI
4 avril 2018

LE MERCREDI
9 mai 2018

LE MERCREDI
16 mai 2018

LE MERCREDI
23 mai 2018

Pour Pâques en partenariat 
avec les espaces-verts de 
la commune, nous réalisons 
avec les enfants des 
décorations, les lapins, œufs 
et autres personnages seront 
visibles sur les ronds-points 
de Pfastatt. 

L’accueil de loisirs des 
vacances de printemps 
aura lieu du lundi 23 avril 
au vendredi 04 mai 2018. 
Nous accueillerons les 
enfants de 3 à 11 ans à 
l’îlot môme de 7h30 à 
18h30.
A travers le thème « retour 
aux sources », les enfants 
auront l’occasion de 
s’amuser en découvrant des 
activités et jeux d’antan. De 
nombreuses sorties seront 
également proposées. 
Depuis le 30 mars, 
les programmes sont 
consultables sur le site 
web et dans les différents 
locaux de la bobine. Les 
inscriptions démarreront le 
lundi 09 avril 2018 à 14h.

LE MERCREDI
11 avril 2018

LE MERCREDI
18 avril 2018

PÉRISCOLAIRE DES MERCREDIS
AVRIL À JUILLET 2018

ALSH
PRINTEMPS 

2017 :
 3 - 5 ans 

Atelier collage :
Les papillons en folie

 5 - 7 ans
Bricolage :

Lapin tout doux
 7 - 9 ans

Jeu de piste :
Cherche et trouve

 9 - 11 ans
Atelier pliage :

Origami

 3 - 5 ans 
Jeux aériens : Flag,

parachute et ballon vole
 5 - 7 ans

Activité manuelle :
La ferme se rebelle

 7 - 9 ans
Atelier créatif :
Le parchemin

 9 - 11 ans
Après-midi sportive :

Unihockey

 3 - 5 ans 
Cuisine : Gouter sous les 

tropiques
 5 - 7 ans

Activité sportive :
Les petits athlètes

 7 - 9 ans
Sortie à la piscine

de Rixheim
 9 - 11 ans

Sortie au jardin de la 
tuilerie a pfastatt

 3 - 5 ans 
Bricolage :

Ma fleur éternelle
 5 - 7 ans

Pense bête :
Il me vient une idée

 7 - 9 ans
Atelier manuel :

Le plus beau des bijoux
 9 - 11 ans

Art floral : Création d’un 
bouquet de fleur

 3 - 5 ans 
Après-midi sportive :

Multisport
 5 - 7 ans

Couronne des rois : 
Les royales mômes

 7 - 9 ans
Sortie au parc des gra-
vières à Kingersheim

 9 - 11 ans
Grand jeu : Pac man, le 

nouveau chasseur

 3 - 5 ans 
Atelier peinture :

Mon bouquet fait main
 5 - 7 ans

Sortie dans la foret à 
Pfastatt : Loup y es-tu ?

 7 - 9 ans
Pâtisserie :

Muffin chocolat
 9 - 11 ans

Sortie au parc Rabbargala 
à Wittenheim
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LE MERCREDI
30 mai 2018

 3 - 5 ans 
Sortie au parc des

collines à Sausheim
 5 - 7 ans

Salade de fruits :
Gouter fruité

 7 - 9 ans
Grand jeu : Le fort

boyard des 7-9 ans
 9 - 11 ans

Jeu grandeur nature :
Mastermind géant

LE MERCREDI
20 juin 2018

 3 - 5 ans 
Fête de la musique :
« Salsa du demon »

 5 - 7 ans
Fête de la musique :
« Salsa du demon »

 7 - 9 ans
Fête de la musique :
« Salsa du demon »

 9 - 11 ans
Fête de la musique :
« Salsa du demon »

LE MERCREDI
27 juin 2018

 3 - 5 ans 
Activité créative :
Windows color

 5 - 7 ans
Origami :

Siméon le papillon
 7 - 9 ans

Jeux aquatiques :
Parcours de l’extrême

 9 - 11 ans
Jeux aquatiques :

Parcours de l’extrême

LE MERCREDI
4 juillet 2018

 3 - 5 ans 
Sortie piscine illberg

 5 - 7 ans
Sortie piscine illberg

 7 - 9 ans
Sortie piscine illberg

 9 - 11 ans
Sortie piscine illberg

LE MERCREDI
6 juin 2018

 3 - 5 ans 
Peinture :

Customise ton pot
 5 - 7 ans

Sortie au jardin du
monde à Wittelsheim

 7 - 9 ans
Tournoi jeux de société

 9 - 11 ans
Expérience scientifique :
Soluble ou insoluble ?

LE MERCREDI
13 juin 2018

 3 - 5 ans 
Atelier manuel : Un bon-
homme extraordinaire

 5 - 7 ans
Cadre déco :

Message perso
 7 - 9 ans

Atelier manuel :
Porte clefs
 9 - 11 ans

Patchwork :
Création d’une carte
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* repas proposé par le Pôle Jeunesse (5€ supplémentaire)
Les lieux de rendez-vous pour les départs et retours sont à la Bobine 7 rue Aegerter à Pfastatt

QUAND ? QUOI ? TARIFS

Lundi 23 avril *
9h - 12h Petit déjeuner + jeu kim 5€

13h - 17h Escalade 10€

Mardi 24 avril 10h00 à 17h00
Sortie à la journée Luge d’été 

+ VTT Kruth
Repas tiré du sac

20€

Mercredi 25 avril *
10h à 12h Grand jeu chimie 10€

13h30 à 17h30 Spa Privatisé 15€

Jeudi 26 avril 9h à 17h30
Sortie à la journée

Randonnée + Jeux + Enigmes 
Repas tiré du sac

15€

Vendredi 27 avril 9h à 17h30

Sortie à la journée 
Grand jeu en forêt +

Pique-nique 
Volerie des aigles 

Repas tiré du sac

20€

QUAND ? QUOI ? TARIFS

Lundi 30 avril 10h à 17h
Sortie à la journée 

Journée accrobranche au 
Ballon d’Alsace 
Repas tiré du sac

25€

Mardi 1er mai FÉRIÉ

Mercredi 2 mai *
10h à 12h Propose ton jeu 5€
14h à 17h Paintball extérieur 5€

Jeudi 3 mai 10h à 17h
Sortie à la journée 
Journée Bol d’air 

Repas tiré du sac
30€

Vendredi 4 mai 9h30 à 17h
Sortie à la journée

Master Chef toi-même 
Film cinéma Kinépolis

15€

11-17 ANS PFASTATT - LUTTERBACH

1. SÉJOURS

2. LES ACCUEILS JEUNES

Les vacances de printemps arrivent à grand pas! Alors, c’est quoi le programme ?
Pendant ces vacances, un accueil de loisirs sur le thème « Bien-être et sensations ! » 
vous sera proposé : au programme, randonnées, vtt, luge d’été, accrobranche, spa…
entre autres ! Venez-vous détendre et faire le plein de sensations à la Bobine !

Du 23 au 27 avril

Du 30 au 4 mai 

Différents créneaux d’accueils jeunes (sans inscription préalable) sont programmés 
chaque semaine sur Pfastatt et Lutterbach : 

  Les lundis de 17h00 à 19h00 à l’annexe de la Bobine à Pfastatt
  Les mardis de 18h00 à 20h00 à l’espace sportif de Lutterbach
  Les mercredis de 15h00 à 19h00 à l’annexe de la Bobine à Pfastatt et de 13h30 à 
17h30 à l’espace sportif de Lutterbach

Lors de ces accueils, nous proposons aux jeunes de participer à différentes activités : 
sport, jeux collectifs…mais également un temps de discussion pour réfléchir à de 
nouvelles activités qui pourraient être organisées avec et pour les jeunes.
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1. CAFÉ DES PARENTS
Nous entamons la troisième et quatrième session de 
l’année de nos cafés des parents

Thème : « Le conflit dans la famille et son impact sur 
l’éducation des enfants »

 Mercredi 4 avril (école du centre)
 Mercredi 18 avril (école du Fehlacher) 

Avec Claire DENTZ, Psychopédagogue et Coach en 
développement personnel.

Thème : « égalité entre fille et garçon »

 Mercredi 13 juin (école du centre)
 Mercredi 20 juin (école du Fehlacher) 

Avec Elise Capitaine, Psychologue.

2. CHANT FAMILIAL ET ÉVEIL MUSICAL  

Dans le cadre de Récré Famille 

 Mercredi 28 mars, 11 avril, 16 mai et 20 juin.
Une fois par mois de 9h à 11h à l’Ilôt Môme
(animé par Hélène Meyer, consultante en parentalité) 

3. STAGE EN PARENTALITÉ 

« Vivre et grandir ensemble »

Ces stages sont animés par Hélène Meyer Consultante 
en parentalité, ce stage arrive à sa fin

 Vendredi 6 avril : Quand la colère nous emporte
 Vendredi 13 avril : Comment les enfants apprennent
  Vendredi 20 avril : Renaitre à soi-même en 
accompagnant ses enfants.

6. INSTANT DES FEMMES
  Jeudi 22 mars : Bricolage de Pâques 
(couronne pascale)
 Jeudi 29 mars : Jeux de société
  Jeudi 5 avril : Cinéma au Palace
 Vendredi 13 avril : Soirée à l’Opéra à la salle de L’ EDEN
 Jeudi 19 avril : Balade au Waldeck
 Jeudi 17 mai : Cuisine
  Jeudi 24 mai : art créatif
 Jeudi 31 mai : Shopping en Allemagne
 Jeudi 7 juin : Pâtisserie
 Jeudi 21 juin : Fête de la musique
 Jeudi 29 juin : Soirée de fin d’année  

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

  Jeudi 19 avril, 17 mai et 21 juin
À l’espace associatif de Lutterbach de 19h à 21h

8.  « J’AMÈNE MES PARENTS CHANTER »
par Hervé KIEFER, action proposée aux enfants de 3 à 6 ans 
les enfants doivent être accompagnés d’au moins un parent

  Mardi 17 avril, 15 mai et 19 juin
Dans la salle du 1er étage de la Bobine de 17h à 18h

5. EXCURSION FAMILIALE 
  Dimanche 24 juin : excursion au lac de Malsaucy 
(Belfort) et partage d’un grand pique-nique familial 
pour célébrer la fin d’année. N’oubliez pas, crème 
solaire, casquettes, parasols et surtout les maillots 
de bains.
  Dimanche 8 juillet à Europa-Park 

4. VISITE DU PATRI-
MOINE FRANÇAIS 
ET EUROPÉEN
Clôture du projet de l’an-
née avec une visite de la 
capitale.

Séjour à Paris : 
Du 27 au 30 avril 2018, un 
séjour à paris a été planifié 
et organisé par 5 familles 
de 15 personnes et le 
secteur action collective 
famille. Ce séjour a abouti 
grâce à l’investissement 
de ces familles et un 
développement des actions 
d’autofinancements. Il 
clôturera le projet annuel 
« Visite du patrimoine 
français et européen ». 
Les participants visiteront 
les grands monuments 
et artères de la capitale 
comme, le Louvre, la 
Tour Eiffel, l’Arc de 
Triomphe, les Champs 
Élysée et bien d’autres 
pépites caractéristique du 
patrimoine nationale. 
Le programme détaillé est 
disponible sur notre site : 
www.la-bobine.org


