
 

 

 

 

VACANCES D’HIVER 2021 
 Pour les enfants scolarisés en maternelle et CP 

Les documents d’inscriptions sont téléchargeables sur les sites internet de la Bobine et de Lutterbach. 

 

TARIFS (en fonction des revenus familiaux) 

 Pfastatt - Lutterbach - 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 : de 7h30 à 18h30 

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

uniquement pour les enfants dont les parents travaillent ! 

à partir de 8h30 jusqu’à 17h30 pour les enfants dont les parents ne travaillent pas ! 

Délai de rigueur (Majoration de 8€ / enfants si ce n’est pas respecté) 

 

NOUS ACCEPTONS 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lundi 22/02 Mardi 23/02 Mercredi 24/02 Jeudi 25/02 Vendredi 26/02 

Petits 

 

Moyens 

Alice au pays des merveilles 

 

Atelier manuel : 

Le pays des 

merveilles 

 

Cuisine : 

Le gouter d’Alice 

Merlin l’enchanteur 

 

Bricolage : 

Les p’tits magiciens 

 

Chasse aux trésors : 

A la recherche 

de merlin 

Les licornes 

 

Initiation éveil à la 

danse avec une 

professionnelle 

 

Activité créative :  

Ma licorne  

arc-en-ciel 

Monstres et compagnie 

 

 

Venez déguisés ! 

 

Journée carnaval 

 

Ateliers au choix  

Les trolls  

 

 

Atelier peinture : 

Les trolls colorés 

 

Activité manuelle : 

Mon pot magique 

 

Grande 

section 

 

CP 

Super héros 

 

Jeux de 

présentation : 

La toile de 

Spiderman 

 

Créations de 

masques : 

Qui se cache 

derrière le masque 

Les indestructibles 

 

 

Matinée festive : 

Dans la peau 

d’un héro 

 

Jeux sportifs : 

Soyons 

indestructibles 

Dragons  

 

 

Atelier cuisine : 

Œuf mystérieux 

 

Découverte : 

Devenez dresseurs 

de dragons 

Peter pan  

 

 

 

Venez déguisés ! 

 

Journée carnaval 

 

Ateliers au choix 

Peter pan  

 

 

Atelier magique : 

Poussière de fée 

 

Initiation expression 

corporelle avec une 

professionnelle 

 Lundi 01/03 Mardi 02/03 Mercredi 03/03 Jeudi 04/03 Vendredi 05/03 

Petits 

 

Moyens 

Peter pan 

 

Peinture : 

L’empreinte du 

capitaine crochet 

 

Jeux de motricité : 

Allez les crocos 

Les animaux fantastiques 

 

Initiation expression 

corporelle avec une 

professionnelle  

 

Brico : 

Mes animaux 

imaginaires 

Le monde aquatique 

 

Atelier manuel : 

Les écailles  

de la mer 

 

Jeux collectifs : 

Petits poissons 

venez !   

Contes et légendes 

 

 

Création : 

Mon beau château 

 

Construction kapla : 

Le duel des rois 

 

Le monde fantastique 

 

Fabrication de pâte 

à modeler : 

Les fantastiques 

 

Gourmandise : 

Crêpe party 

Grande 

section 

 

CP 

Jack et le haricot magique 

 

 

Atelier découverte : 

A vos pots petits 

haricots 

 

Sortie en forêt : 

A pas de géant 

Jack et le haricot magique 

 

 

Atelier manuel : 

L’oie aux œufs d’or 

 

Jeux sportifs : 

Plus vite, plus haut 

Le secret de Terabithia 

 

Atelier cinéma : 

Bienvenue dans le 

monde de 

Terabithia 

 

Initiation danse 

avec une 

professionnelle 

Charlie et la chocolaterie 

 

 

Atelier créatif : 

Golden ticket 

 

Histoire : 

A la découverte de 

Oompa-land 

 

Charlie et la chocolaterie 

 

 

Patisserie : 

La tablette de 

willy wonka 

 

Après-midi festive : 

Chocolat show 


