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Une programmation exceptionnelle 
   d’événements…

…à butiner sans modération !
c  JOURNÉE PORTES OUVERTES 

samedi 5 septembre 2020 de 9h à 13h 

c  VENAVI OU POURQUOI MA SŒUR 
NE VA PAS BIEN 
20 novembre 2020 
Théâtre de récit / pour tous dès 7 ans 
Spectacle proposé dans le cadre du 
dispositif Filature nomade en partenariat 
avec la Filature Scène Nationale de 
Mulhouse et la commune de Pfastatt.

c  CONCERT-BAL VIENNOIS 
10 janvier 2021 de 17h à 19h 
Pour bien commencer l’année !

c  LES PREMIÈRES DES 
ATELIERS THÉÂTRE ADULTES 
DE LA BOBINE - 2021 
• le samedi 30 janvier à 20h 
et le dimanche 31 janvier à 17h

c  LA SOIRÉE INTERNATIONALE 
DE LA FEMME 
samedi 6 mars 2021 dès 20h

c  COMÉDIE MUSICALE 
“ TANDEL 2.0 “ 
• les 17 et 18 avril 2021 
+ les 23 et 24 avril 2021 
Découvrez la création de l'atelier 
de comédie musicale de La Bobine.

c  FESTI’GRENADINE 
du 27 au 29 avril 2021 
Festival de marionnettes jeune public

c  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
28 mai 2021

c  MÔM’EN SCÈNE 
du 4 au 6 juin 
Festival de théâtre jeunesse

c  FEEL DANCE 
les 25 et 26 juin 
Gala de danse 

Nous vous attendons

nombreux !



La Bobine en pratique...

N.B. : Les centres aérés 
ne fonctionnent pas 

pendant les vacances de Noël, 
du 19 décembre 2020 

au 04 janvier 2021 inclus, 
ni au mois d’août.

Les activités ne fonctionnent 
pas les jours fériés.

Accueil du public

Ouverture du secrétariat :
du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
Hors vacances scolaires

Paiement

Le paiement de l’activité se fait à l’inscription.  
Facilités de paiement.
Les cotisations restent acquises à La Bobine, 
il n’y aura pas 
de remboursement*.

Inscriptions aux activités

Elles se feront à l’accueil aux heures d’ouverture 
du secrétariat. Les activités ne fonctionnent pas 
pendant les congés, sauf exception précisée 
dans le programme.

Aide

Pour les centres de loisirs et les camps 
pendant les vacances scolaires, il est 
possible de déduire les bons CAF, les 
aides des Comités d’Entreprises et 
les chèques vacances.

Carte de membre

Elle est valable un an, du 1er septembre 2020 
au 31 août 2021. Elle est obligatoire pour toute 
activité au sein de La Bobine.

Tarif 2020/2021

-  Carte Individuelle 
Jeune : 12 € 
Adulte : 18 €

-  Carte Familiale : 22 €
-  Carte Associative : 60 €

Vacances scolaires 2020 / 2021

•  Toussaint, du 17 octobre au 2 novembre 2020 
inclus.

•  Hiver, du 20 février au 8 mars 2021 inclus.
•  Printemps, du 24 avril au 10 mai 2021 inclus.
•  Eté, à partir du 6 juillet 2021.

*Sauf cas exceptionnel



Petites et 
Grandes vacances

Pôle enfance
Nous proposons des accueils de loisirs 
les mercredis, les petites vacances 
scolaires et l’été.
Le programme détaillé est disponible 
sur les différents lieux d’accueil et sur 
le site internet de La Bobine.

Pôle jeunesse
À chaque période de vacances un 
programme est élaboré et disponible 
sur les différents lieux d’accueil et sur 
le site internet de La Bobine.

Pour les enfants et les jeunes…
Un Pôle Jeunesse intercommunal !
Accueils jeunes  
nouvelle saison 2020/2021
L’animation Jeunesse propose des 
activités sur les périodes scolaires 
les Mardis, Mercredis, Vendredis et 
les Samedis !
Des activités variées y sont proposées 
avec de la culture, du sport, du loisir 
et des sorties.
Mais également des moments de 
partages et des temps de discussion 
pour réfléchir à de nouvelles activités 
qui pourraient être organisées avec et 
pour les jeunes.
Ces accueils ont par exemple déjà 
permis aux jeunes d’organiser des 
sorties concerts, week-end jeunes, 
des séjours culturels en Europe.
Toutes les idées sont les bienvenues 
et l’équipe d’animation est toujours 
prête à les accueillir !

Pour certains projets que les jeunes 
souhaitent mettre en œuvre, des 
actions d’autofinancement sont ou 
seront organisées : afin que chacun 
puisse participer à nos activités, se 
sentir concerné et s’inscrire dans une 
démarche participative qui le rend 
acteur de son temps libre !

Sur Pfastatt et Lutterbach :
•  les mardis de 18h à 20h 

à l’Espace sportif de Lutterbach 
et aux Cotonnades 

•  les mercredis de 14h à 18h 
à l’annexe Pfastatt

•  les mercredis de 14h à 18h 
à l’Espace sportif de Lutterbach

•  les vendredis de 17h à 21h 
au local jeunesse à la Cotonnade

•  les samedis de 13h à 17h à 
l’annexe de Pfastatt



Stretching 
g Florian BULIANI

Étirer les muscles en douceur, assouplir les articulations pour évacuer les tensions, 
améliorer la respiration, tonicité et coordination gestuelle. 
lundi 14h-15h Cross Training 

g Saïda FATNASSI

Entraînement croisé à haute intensité composé de mouvements fonctionnels 
(mouvements de flexion, de poussée, de tirage…). Tous les muscles sont sollicités.
Bienfaits : améliore la condition générale ; haute dépense calorique ; travail 
des 10 qualités physiques (endurance cardio vasculaire, endurance musculaire, 
vitesse, force, souplesse, précision, équilibre, agilité, puissance et coordination) 
pour un corps fort et fonctionnel au quotidien.
Cours limité à 12 personnes
lundi 19h-20h

NOUVEAU !

Fit Ball 
g Saïda FATNASSI

Du renforcement musculaire sur swissball (gros ballon) où l’on travaille grâce à 
l’instabilité du ballon les muscles posturaux (muscles profonds).
Bienfaits : améliore la posture ; renfoncement musculaire ; améliore la coordination, 
l’équilibre et la concentration.
lundi 20h-21h

NOUVEAU !

Pratique Artistiques enfants, jeunes, adultes

Expression corporelle

Fitness (renforcement musculaire) 
g Catherine BOSSERT

Le cours de Fitness permet de tonifier tout le corps, d’améliorer sa posture, 
de gagner en souplesse et de perfectionner ses conditions physiques 
générales. Les exercices se pratiquent en musique avec du matériel 
différent à chaque fois (bâton, ballon, élastiques, poids). La séance 
démarre avec un échauffement et se termine par des étirements.
Ce cours est accessible à tous. 
mardi 19h-20h

Pilates 
g Leina ECHAHDI

Le Pilate permet d'améliorer la posture en renforçant le centre et tous les muscles 
profonds. Vous développerez votre corps de façon harmonieuse, travaillerez votre 
équilibre et assouplirez vos articulations, tout cela en travaillant consciencieusement 
et sans à-coups en alliant la respiration à tous vos mouvements.
2 séances lundi : 17h30-18h30 et 18h30-19h30

NOUVEAU !

Circuit minceur 
g  Saïda FATNASSI

Entraînement qui permet de tonifier l’ensemble du corps et brûler des calories. 
Ce cours est accessible à tous.
lundi 18h-19h

NOUVEAU !



Yoga pour tous - intermédiaire 
g Dominique CONRATH

Munissez-vous d’un tapis de sol et d’un petit coussin
Yoga pour tous • Apprentissage de postures simples et de techniques de 
détente liées à la respiration pour mobiliser corps et esprit, mieux gérer stress et 
fatigue et nous libérer des toxines qui rouillent nos articulations.
lundi 18h30-20h  |  jeudi 14h-15h30  |  jeudi 18h30-20h

Yoga intermédiaire • Vers un approfondissement des postures et 
l’apprentissage de techniques du souffle et de concentration pour réactiver et 
harmoniser les énergies du corps.
lundi 20h-21h30

Diététique Chinoise • Dans la tradition chinoise, participez à des ateliers 
théoriques et pratiques pour découvrir les principes fondamentaux de la diététique 
chinoise et les adapter à notre quotidien.
Nous élaborerons ensemble des plats simples et rapides, colorés et savoureux en 
accord avec les énergies de saison.
1 dimanche par trimestre

Gym énergie 
g Andrée BAUMANN

Une approche et une inspiration originale, c’est une autre manière de pratiquer 
l’aérobic, le renforcement musculaire, les assouplissements, le stretching, la 
relaxation, la maîtrise du stress…
mercredi 19h-20h30

Qi gong 
g David KEMPF

Le Qi Gong (prononcer "Tchi Gong") est une pratique traditionnelle chinoise 
incluant des exercices de postures et la réalisation de mouvements destinés à 

faire circuler l’énergie de manière harmonieuse dans l'ensemble du corps et 
de l'esprit. Dans nos cours, nous pratiquerons le Qi Gong du Taiji à travers 

un enchaînement de 8 séquences, facile à mémoriser et accessible à tous.
Tenue souple de préférence

mercredi 13h30-15h  |  vendredi 18h15-19h45

TaiJi 
g David KEMPF

Le Taiji Quan (prononcer "Taïchi chouane") est à l'origine un art martial interne 
chinois, mais également une pratique de santé fondée sur la recherche permanente 
de l'équilibre dynamique du yin et du yang, forces opposées et complémentaires 
à l'œuvre dans l'ensemble de l'univers.
Dans nos cours, nous étudierons le Taiji Quan de style Chen du Maître Wang 
Xian à travers un enchainement de 24 séquences. Accessible à tous, le Taiji Quan 
demande cependant un certain travail de mémorisation.
Tenue souple de préférence
vendredi 20h-21h30

Postural Ball 
g Catherine BOSSERT

La nouvelle activité santé et bien-être de La Bobine.
Une palette d'exercices visant à tonifier en profondeur l'ensemble des groupes 
musculaires. Elle améliore la posture, libère les tensions physiques et relaxe 
le corps et l’esprit en douceur. Le cours est accessible à tous et se pratique en 
musique sur un ballon.
Chaque participant devra s’équiper d’un (gros) ballon  
correspondant à sa taille en centimètres
mardi 20h-21h



Afro 
g Florian BULIANI

L'apprentissage de la danse africaine se fait progressivement en abordant les 
différentes techniques relatives aux pays et aux cultures diverses.  
Découvrez une technique de danse basée sur nos racines.
Adultes, mercredi 19h30-21h

Bollywood - danses indiennes 
g Aurélie OUDIETTE

Cette activité propose de découvrir la diversité des danses indiennes en apprenant 
des chorégraphies inspirées des célèbres séquences dansées des films de Bollywood. 
Une approche du Kathak (danse classique de l’Inde du nord) comprenant un 
travail sur le rythme, sur les postures des mains (mudras) et du corps et sur les 
expressions du visage, permet d’approfondir la pratique et la connaissance de 
la danse indienne.
• 8-11 ans, mercredi 17h30-18h30
• 12-16 ans, jeudi 19h-20h
• Adultes, jeudi 20h-21h

Classique 
g Claire HINTERBERGER

Se retrouver pour pratiquer la danse classique comme loisirs et découvrir tout 
au long d’un parcours l’initiation à la danse avec un travail sur le mémoire.  
C’est aussi prendre plaisir à sentir son corps bouger dans l’espace.
• Eveil 5-7 ans, mercredi 9h-9h45
• Initiation 1, 6-7 ans, mercredi 9h45-10h45
• Débutant 8-10 ans, mercredi 10h45-11h45
• Initiation 2, 7-9 ans, samedi 10h15-11h15
• Avancé 11-14 ans, samedi 11h15-12h30
• Adultes, samedi 9h-10h15

NOUVEAU !Danse

Barre au Sol 
g Claire HINTERBERGER

La barre au sol aussi nommée barre à terre s'inspire de la suite d'exercices 
d’échauffements du cours de danse classique, effectués à la barre, c'est-à-dire 
une main posée sur une barre.
Cette discipline développe la tonicité musculaire et la souplesse. Ce terme est 
devenu générique pour décrire le travail d'échauffement des techniques modernes, 
jazz et contemporaines.
Ados / Adultes, vendredi 9h15-10h30

NOUVEAU !



Activités manuelles

Atelier terre - céramique 
g Elisabeth ALLENBACH

Découverte de la terre, pour débutant et confirmé, cet atelier utilise toute 
technique de céramique.
Matériel inclus, terre en supplément
14 ans et plus, adultes, mercredi 14h-17h

Couture 
g Isabelle MACHADO

Venez partager, créer, ouvrager avec convivialité. Vous pourrez aborder la confection 
de vêtements, de sacs, de trousses, de petits objets en tissus, de la décoration 
intérieure, le tout dans la bonne humeur et le partage.
Ce cours fonctionne toute l'année, excepté à Noël et en août.
Mardi 14h-20h  |  Vendredi 14h-20h

Danse Jazz 
g Florian BULIANI

La danse moderne s'est construite sur le rapport 
entre le danseur, son corps et son environnement. 
Le corps y est l'outil d'expression des sentiments.
• 6-10 ans, vendredi 17h-18h
• 11-14 ans, vendredi 18h-19h
• 15-18 ans, vendredi 19h-20h
• Adultes, vendredi 20h-21h30

Modern Jazz 
g Nicole WEBER

Mouvements adaptés à chaque niveau. Mélange de musiques  
et de pas hip-hop avec de la danse moderne.
• 7-10 ans débutants, mardi 17h30-18h30
• 11-14 ans, jeudi 17h45-18h45
• 15-18 ans, jeudi 18h45-19h45
• Adultes, jeudi 19h45-21h15



Activités artistiques

Dessin - Peinture à l’huile - Pastel 
g Sylvie LINDECKER

L’atelier permet à chacun d’évoluer selon son propre rythme. Dessiner, c’est doser 
les valeurs, trouver l’unité dans la variété, exprimer les formes. L’atelier se présente 
avant tout comme un moment d’échanges, de communication et de convivialité.
Niveau débutant • les enfants apprennent à dessiner par étapes des animaux, 
des fleurs, des insectes… selon les saisons.
Niveau avancé • les enfants peignent des tableaux avec de la peinture 
acrylique et alternent avec des dessins aux pastels tendre.
Adultes, mercredi 18h-21h  |  jeudi 8h30-11h30  |  jeudi 18h30-21h30
Enfant / jeune débutant, mercredi 14h30-16h
Enfant / jeune avancé, mercredi 16h-18h
Apprendre à dessiner / 5-7 ans, jeudi 17h-18h15 NOUVEAU !

Initiation théâtre "Les Petits graviers" 
g Sébastien CASTELLS

Donner la possibilité dès le plus jeune âge de découvrir et appréhender 
les techniques théâtrales.
6 ans et plus, jeudi 17h30-18h30

Théâtre ados "Les Enfants des’Astres" 
g Sébastien CASTELLS

Improvisation, travail gestuel…
Ces pratiques inhabituelles et ludiques, faciles d’accès, vont confronter les premiers 
rêves de gloire de l’apprenti acteur à la rigueur, à la patience requise pour un 
apprentissage en profondeur.
15-18 ans, jeudi 20h-21h30

Théâtre enfant "Les Petits cailloux" 
g Sébastien CASTELLS

Pour apprendre et maîtriser ses émotions tout en jouant la comédie, pour libérer 
son corps… La première expérience du théâtre, de la scène, des jeux de mots, 
pour apprendre le travail de comédien.
8-12 ans, jeudi 18h30-20h

Théâtre adulte 
g Elisabeth VON BUXHOEVEDEN

Improvisation, travail gestuel, montage d’une pièce de théâtre.   
mardi 20h-22h



g 

Cours de Français 
Trois niveaux et un atelier vous sont proposés :

1. COURS INTERMÉDIAIRE 
(NIVEAU GRAND DÉBUTANT) A1.1/A1

Pour ceux qui ont des difficultés pour parler et écrire le 
français et qui souhaitent progresser et passer au niveau 
FLI (nouveaux arrivants peu scolarisés et personnes 
établies en France depuis longtemps).
lundi 8h30 à 10h • jeudi 8h30 à 10h à La Bobine

2. FLI* (NIVEAU PETIT DÉBUTANT) A1/A2

Pour ceux qui souhaitent consolider leurs bases en lecture 
et écriture du français (nouveaux arrivants diplômés 
dans leurs pays).
lundi de 10h à 11h30 • jeudi de 10h à 11h30 
à La Bobine
*Français Langue d’Intégration

3. FLI – NIVEAU 
AVANCÉ A2/B1

Pour ceux qui souhaitent 
améliorer leur niveau en français et 
progresser plus rapidement.
vendredi de 10h à 12h à La Bobine

4. ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE 

Travail sur des thèmes et sorties en situation au 
supermarché, à la banque, établissement des papiers 
administratifs…
Discussions sur les valeurs de la République.
Ce cours est ouvert à tous les niveaux.
Le vendredi de 8h à 10h, à La Bobine
Tarifs par an : 
1 cours = 20 € 2 cours = 40 € 
3 et 4 cours = 60 € + carte de membre
Début des cours : 
semaine du 14 septembre 2020

Aide aux devoirs 
parents - enfants
Cette aide s’adresse aux enfants scolarisés du CP au CM2. 
Elle vise à renforcer les liens entre l’école, les parents 
et l’enfant et à permettre aux parents de s’impliquer 
dans l’accompagnement de la scolarité de leurs enfants.
La présence d’au moins un parent est obligatoire 
dans la mesure du possible.
30 €/an/enfant. Carte de membre familiale 
obligatoire
Les lundi et jeudi, de 16h à 18h,   
à l’Espace Tisseurs de Liens

Accompagnement 
scolaire
En forte collaboration avec l’équipe pédagogique de 
l’école du centre, nous proposons un accompagnement 
scolaire suivis et rigoureux pour les enfants scolarisés 
du CP au CM2 
Les mardi et vendredi, de 16h à 18h,   
à l'École du centre
30 €/an/enfant. Carte de membre familiale 
obligatoire
Début des cours : septembre 2020

NOUVEAU !

L’instant des femmes
Venez vous rencontrer autour d’activités diverses 
(relooking, esthétiques, sorties culturelles et activités 
artistiques…) et passer un moment agréable et convivial.
Se renseigner à La Bobine pour le programme détaillé 
des activités.
Tous les jeudis, de 14h à 18h, à La Bobine 
Début des cours : septembre 2020

Loisirs des familles
Un accueil de loisirs en famille vous attend autour d’un 
programme d’activités diverses autour des jeux, bricolage, 
culinaires, conte, des sorties culturelles et dans la nature.  
Le mercredi, de 14h à 17h30, à Récré o Môme

NOUVEAU !

Animations adulte et famille



g 

Séjours en famille
Vous souhaiteriez vivre une belle expérience lors d’un 
voyage avec vos enfants, adolescents et d’autres familles ?
-  Des projets de séjours en famille de 4 à 5 jours, en 

France ou à l’étranger,
-  des week-ends proches de la nature en montagne ou 

à la mer…
 …vous sont proposés et élaborés avec vous, en fonction 
de vos souhaits et de vos besoins.
Pendant les vacances scolaires

Jeux en famille
Nous vous proposons de venir passer une après-midi 
en famille autour de différents jeux en compagnie de 
vos enfants (à partir de 6 ans) pour passer un agréable 
moment de rires et de complicité.
Un mercredi par trimestre et pendant les 
vacances scolaires de 14h à 18h, avec un goûter 
à partager tous ensemble, offert par les parents 
participants.
Début Mercredi 28 octobre

Tapis conte
Animation de rue insolite et conviviale à partager en 
famille, à la sortie des écoles, au printemps et en été.
Avec Antoinette OBER

Soirées à thème
Un soir par trimestre, nous nous retrouvons en famille 
ou entre adultes pour échanger et s’amuser dans une 
ambiance conviviale : soirée interculturelle, chant, 
danse, jeux, Noël, crêpe party, Fête de la musique, fêtes 
de fin d’année, etc.

Action parentalité 
Lutterbach-Pfastatt : 
Théâtre Forum
En partenariat avec la Ville de Lutterbach, nous proposons 
des ateliers de théâtre-forum parent/adolescent un jeudi 
par mois, de septembre 2020 à juin 2021.
Le jeudi, de 19h à 21h (1è re séance  : en 
septembre), petite salle de l’espace sportif 
de Lutterbach.
Calendrier des sessions disponible à La Bobine.

Café des parents
Ce moment destiné aux parents est un temps de rencontre, 
d’écoute et d’échanges, autour de sujets en lien avec 
l’éducation et la scolarité des enfants.
Il s’agit d’un temps de pause et de réflexion, favorisant 
la prise de recul face à des expériences vécues en famille.
De la Petite enfance à l’adolescence, tous les thèmes 
essentiels pour les participants sont abordés sur 
les différents sites périscolaires de la Bobine, en 
partenariat avec les écoles de Pfastatt et avec 
l’intervention de professionnels de l’éducation.
Premier rendez-vous en octobre 2020

Excursions familiales
Nous organisons de grandes sorties pour tous les membres 
de la famille, pendant les vacances scolaires, avec pique-
nique autour des lacs, dans les parcs d’attractions ou 
animaliers. Des moments privilégiés favorisant l’échange, 
la rencontre et la découverte.
Juin- juillet 2021

Récré famille 
Un espace d’accueil, de jeu, de bricolage, de partage, de 
parole et de convivialité en compagnie de vos enfants. 
Cet espace s’adresse aux plus petits accompagnés de leur 
maman, papa, papi, mamie et tatie qui se font une joie 
de découvrir de nouvelles façons de jouer.
Nous vous proposons un programme bimensuel d’activités 
ludiques, créatives, manuelle, sensorielles, de chant, de 
collage, favorisant l’éveil de l’enfant et développant ses 
capacités motrices.
Tranche d'âge des enfants concernés :  
de la naissance à 4 ans
Le jeudi, de 9h à 11h30, à l’Îlot Môme
A partir de septembre

Pour toutes ces activités, vous pouvez 
vous renseigner auprès de La Bobine 

au 03 89 62 54 54

Soutien à 
la parentalité



SEC  -  Salle d’expression corporelle • Rue André Lichtlé (GR Pfastatt), 1er étage
FSM  -  Foyer Saint Maurice • 1 rue Concorde, Pfastatt
ETDL  -  Espace Tisseurs de Liens • 24 rue des Cotonnades, Pfastatt
Salle ZEN -  Ecole Primaire du Fehlacker 

rue de l'Irrigation, Pfastatt 
(Bâtiment préfabriqué)

(1) sur 32 séances 
(2) Fonctionnement sur toute l’année, sauf Noël et août
(3) sur 29 séances

ACTIVITES PROFESSEUR JOUR HORAIRE LIEU TARIFS ANNUELS 
hors carte de membre

Afro
Florian BULIANI

mercredi 19h30-21h SEC
Forfait Danse :
1 cours = 190 €
2 cours = 280 €
3 cours = 360 €

Danse Jazz vendredi 20h-21h30 SEC
Bollywood - danses indiennes Aurélie OUDIETTE jeudi 20h-21h Salle danse GR
Modern jazz Nicole WEBER jeudi 19h45-21h15 SEC
Barre au sol

Claire HINTERBERGER
vendredi 9h15-10h30 SEC

Danse Classique samedi 9h-10h15 SEC
Théâtre adulte Elisabeth VON BUXHOEVEDEN mardi 20h-22h FSM 270 €

Atelier terre (céramique) Elisabeth ALLENBACH mercredi (1) 14h-17h La Bobine 275 €

Couture 
dès mardi 1er septembre Isabelle MACHADO

mardi (2) 14h-20h
La Bobine Ticket de 2h = 4€

Ticket de 3h = 6€vendredi (2) 14h-20h

Dessin, peinture à l'huile,pastel Sylvie LINDECKER
mercredi (3) 18h-21h

ETDL 270 €jeudi (3) 8h30-11h30
jeudi (3) 18h30-21h30

NOUVEAU !

Planning  Adultes
Danse / Théâtre

Arts manuels



ATTENTION : 10 INSCRITS MINIMUM PAR COURS
Possibilité d’aller voir un cours avant de venir vous inscrire
La Bobine ne garantit pas le maintien d’une activité si l’effectif minimum d’inscrits n’est pas atteint au mois d’octobre 2020

Les activités commencent 
dès lundi 7 septembre 2020

ACTIVITES PROFESSEUR JOUR HORAIRE LIEU TARIFS ANNUELS 
hors carte de membre

Stretching Florian BULIANI lundi 14h-15h SEC 190 €
Circuit minceur

Saïda FATNASSI
lundi 18h-19h SEC

190 €Crosstraining lundi 19h-20h SEC
Fit Ball lundi 20h-21h SEC
Fitness (renforcement musculaire)

Catherine BOSSERT
mardi 19h-20h SEC 190 € / 1 cours

ou 380 € / 2 coursPostural Ball mardi 20h-21h SEC
Gym énergie 
dès mercredi 16 septembre Andrée BAUMANN mercredi 19h-20h30 SEC 190 €

Pilates
Leina ECHAHDI

lundi 18h30-19h30 FSM 190 €
Pilates lundi 17h30-18h30 FSM 190 €

Yoga pour tous

Dominique CONRATH

lundi 18h30-20h Salle Zen

200 €
jeudi 14h-15h30 SEC
jeudi 18h30-20h Salle Zen

Yoga intermédiaire lundi 20h-21h30 Salle Zen

Diététique chinoise 1 dimanche 
par trimestre 9h30-15h30 La Bobine 50 € / séance

Qi Gong

David KEMPF
mercredi 13h30-15h Salle Zen

200 €Qi Gong vendredi 18h15-19h45 Salle Zen
Tai Chi vendredi 20h-21h30 Salle Zen

Planning  Adultes
Expression corporelle

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !



(1) sur 32 séances
(2) sur 29 séances

ACTIVITES PROFESSEUR JOUR HORAIRE ÂGE LIEU TARIFS ANNUELS 
hors carte de membre

Atelier terre (céramique) (1) Elisabeth ALLENBACH mercredi 14h-17h 14 ans et plus La Bobine 275 €

Dessin, peinture à l'huile, 
pastel (2) Sylvie LINDECKER

mercredi 14h30-16h débutant ETDL 170 €

mercredi 16h-18h avancé ETDL 200 €

Apprendre à dessiner jeudi 17h-18h15 5-7 ans ETDL 150 €

Initiation théâtre

Sébastien CASTELLS

jeudi 17h30-18h30 Les Petits graviers 6 ans et plus FSM 190 €

Théâtre jeudi
18h30-20h Les Petits cailloux 8-13 ans FSM 260 €

20h-21h30 Les Enfants des Astres 
14-18 ans FSM 260 €

ATTENTION : 10 INSCRITS MINIMUM PAR COURS
Possibilité d’aller voir un cours avant de venir vous inscrire

La Bobine ne garantit pas le maintien d’une activité 
si l’effectif minimum d’inscrits 

n’est pas atteint au mois d’octobre 2020.

Planning Enf ants - Jeunes

NOUVEAU !

SEC   -  Salle d’expression corporelle • Rue André Lichtlé (GR Pfastatt), 1er étage
FSM   -  Foyer Saint Maurice • 1 rue Concorde, Pfastatt
ETDL   -  Espace Tisseurs de Liens • 24 rue des Cotonnades, Pfastatt
Salle ZEN -  Ecole Primaire du Fehlacker 

rue de l'Irrigation, Pfastatt 
(Bâtiment préfabriqué)

Arts manuels

Théâtre



ACTIVITES PROFESSEUR JOUR HORAIRE ÂGE LIEU TARIFS ANNUELS 
hors carte de membre

Danse JAZZ Florian BULIANI vendredi
17h-18h 6-8 ans

SEC 185 €18h-19h 11-14 ans
19h-20h 15-18 ans

Bollywood Aurélie OUDIETTE
mercredi 17h30-18h30 8-11 ans SEC

185 €
jeudi 19h-20h 12-16 ans Salle danse GR

Danse Classique Claire HINTERBERGER
mercredi

9h-9h45 Eveil, 4-5 ans

SEC

180 €
9h45-10h45 Initiation 1, 6-7 ans

190 €10h45-11h45 Débutant, 8-10 ans

samedi
10h15-11h15 Initiation 2, 7-9 ans
11h15-12h30 Avancé, 11-14 ans 190 €

Modern Jazz Nicole WEBER
mardi 17h30-18h30 7-10 ans débutant

SEC 190 €jeudi 17h45-18h45 11-14 ans intermédiaire
jeudi 18h45-19h45 15-18 ans avancés

Pour nous informer des présences et absences de vos enfants 
(périscolaire, restauration, mercredis et vacances…) : 

periscolaire@la-bobine.org

Les activités commencent 
dès lundi 7 septembre 2020Planning Enf ants - Jeunes

NOUVEAU !

Danse
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J. Jeannin 
vous ouvre ses portes

•  du mardi au vendredi 
de 6h30 à 19h

•  samedi de 6h30 à 14h

•  dimanche de 7h à 12h


