
 

 

 

   

Les fiches d'inscription sont à retirer au secrétariat de la Bobine ou téléchargeables sur notre site internet. 

 

TARIFS ET HORAIRES 

 Pfastatt - Richwiller Extérieur 

Journée complète  

Tranche 1-2 17,50 € Tranche 1-2  21,50 € 

Tranche 3 18,70€ Tranche 3 22,70€ 

Tranche 4-5 20,00€ Tranche 4-5 24,00€ 

 

CARTE DE MEMBRE OBLIGATOIRE 

Individuelle 12,00€  

Familiale  22,00€ 

 

HORAIRES 

L’accueil sera possible de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30  

uniquement pour les enfants dont les parents travaillent ! 

Délai de rigueur (Majoration de 8€ / enfants au-delà de 17h30 pour les parents qui ne travaillent pas  

et au-delà de 18h30 pour les parents qui travaillent) 

 

NOUS ACCEPTONS 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 Lundi 19/10 Mardi 20/10 Mercredi 21/10 Jeudi 22/10 Vendredi 23/10 

Petits-

moyens 

 Activité : 

Ma graine de citrouille 

  

Sport :  

Tempête de couleurs 

*Sortie  

 

à  

 

l’Écomusée 

Cuisine :  

Hérisson fruité 

 

Tableau : 

Mon empreinte  

de feuille 

*Sortie en forêt : 

Cueillette automnale 

 

Pot : 

C’est chouette 

Atelier peinture : 

Arbre coloré 

 

Jeux éducatifs : 

Mon arc en ciel 

Grande 

section-

CP 

*Sortie en forêt 

 

Activité manuelle : 

Lion d’automne 

Atelier découverte : 

Fruits ou légumes 

 

Activité gustative : 

Les goûts et les 

couleurs 

*Sortie à la petite 

Camargue  

à Saint-Louis 

Expérimentation : 

La palette des couleurs 

 

Atelier créatif : 

Les p’tits peintres 

CE1 

Présentation : 

La toile aux prénoms 

 

*Sortie au musée des 

beaux-arts + parc de 

jeux Steinbach 

Cuisine : 

Quadrillage pigmenté 

 

Grand jeu :  

Attrape couleurs *Sortie  

 

à  

 

l’écomusée  

Expérience :  

Peinture alimentaire 

 

*Balade : 

Le quai des gaffeurs 

Journée graff : 

 

Art de rue 

CE2-

CM1-

CM2 

Expérience : 

Toile magique 

 

Grand jeu : 

Capture de drapeaux 

Atelier tissage : 

Feuille en folie 

 

*Sortie au Goolfy 

Brico : 

Lanterne chinoise 

 

Jeux sportifs :  

Couleurs party  

 

*Sortie à SENSAS  

(Merci de prévoir une 

paire de chaussette) 

 

Création de jeu : 

Hexa dominos  

 

 Lundi 26/10 Mardi 27/10 Mercredi 28/10 Jeudi 29/10 Vendredi 30/10 

Petits-

moyens 

Collage : 

Gaston l’écureuil 

 

Jeux de motricité : 

Petits baigneurs 

Customisations : 

Mes drôles de petites 

bêtes  

 

Baby gym : 

Sur les pas  

de baby loup  

Activité manuelle : 

Mes animaux  

de la forêt 

 

Danse : 

La ronde de 

l’automne   

Bricolage : 

Monstre en couleurs 

 

Conte animé : 

Casper et ses émotions 

*Sortie à la ferme  

 

pédagogique  

 

Luppachhof  

 

à Bouxwiller 

Grande 

section-

CP 

Débrouillardise : 

Pas de pinceaux, pas 

de tableaux 

 

Jeux sportifs : 

A la recherche de rose 
 

*Sortie à Cigoland  

Sensibilisation aux 

couleurs du monde 

 

Atelier découverte : 

Carto’graphie  

  Les coulisses des 

minis monstres 

 

Fiesta en Transylvanie   

CE1 

Grand jeu : 

Master mind géant  

 

Création artistique : 

Craiométrique 

Customisation : 

Haut en couleurs 

 

Jeux sportifs : 

Bleu, blanc, rouge 

*Sortie au Big Little  

 

Art : 

Mousse ’tache 

Atelier créatif : 

Explosion de nuance 

 

Color run !  

CE2-

CM1-

CM2 

  Journée théâtrale :  

 

Quand le corbeau 

rencontre le renard 

Atelier créatif : 

Rose éternelle 

 

Sport’s colors  

*Sortie au parc minier 

tellure à Sainte Marie  

aux Mines 

Atelier olfactif : 

Oranges séchées 

 

*Sortie à la plaine de 

jeux à Morschwiller  

Atelier modelage : 

Empreintes digitales  

 

Chasse aux couleurs 

en foret 


