
Les Mardis : 

-Espace sportif de Lutterbach de 18h à 20h 

- Cotonnade à Pfastatt de 18h à 20h 

Les Mercredis : 

-Espace sportif de Lutterbach de 13h à 18h 

-La Bobine 13h à 18h 

Les Vendredis : 

- Cotonnade à Pfastatt de 18h à 21h 
(Possibilité de manger sur place pour 4 euros) 

Les Samedis : 

- La Bobine : 13h à 17h. 

Les espaces jeunes resteront des accueils libre pour tous 
les jeunes adhérents à la Bobine. 

Les activités qui sont proposées sont en plus  
de ces accueils  

MARS 2021 

Mercredi 24 mars/  
Sortie au Hartmannswillerkopf 

Promenons nous dans les bois à la découverte du 

Hartmannswillerkopf. 

Mercredi  17 mars/  Rallye patate 

Qui reviendra avec le plus gros des objets? 

 
13h> 17h / Gratuit   

Viens démarrer le printemps autour d’un barbecue. 

12h > 16h / 4-5 €  

Viens découvrir l’archery aventure, mélange de paintball et 

de laser game avec un arc. 

Samedi 17 avril/ Archery aventure 

Mercredi 21 avril/  Balade à vélo 

Ramène ton vélo et viens profiter d’une balade avant les 

vacances de printemps. 

Le temps fort  

Le Secteur Jeunesse  

Fonctionnement 

13h >17h / Gratuit    

13h > 17h30 / 12-14€  

 

    

Samedi 27 mars/  Segway 

Balades toi à segway sur les hauteurs de Eguisheim élu 

plus beau village de France 

2013. 13h > 17h30 /  30-34€  

Confectionne ton plus beau décor en pâte à sucre. 

Mercredi  14 avril/ Un goûter presque parfait 

13h > 17h / 3-4€ 

Samedi 20 mars/ Barbecue  & Projets  

Mercredi  31 mars/ Rallye photo 

A vos marques, prêt, souriez. Prend toi en selfi dans 

Lutterbach pour faire gagner ton équipe. 

13h> 17h / Gratuit 

AVRIL 2021 

Mercredi 7 avril/ Pâte Fimo 

Viens fabriquer ton porte clé en pâte fimo. 

13h> 17h / 1-2€  

Découvrez la communauté des géocacheurs et laissez vous sé-
duire par cette chasse aux trésors du 21ème siècle… grandeur « 
Nature » . 

Samedi 10 avril/ Geocaching 

13h> 17h30 / 2-3€  

13h> 17h / Gratuit 



 

Mars 

Avril 

2021 

* ACTIVITES  Date Prix (€) 

Mars 

[_] Rallye patate 17/03 Gratuit 

[_] Barbecue 20/03 4 / 5 

[_] Sortie au Hartmannswiller-
kopf 

24/03 Gratuit 

[_] Segwey à Eguisheim 27/03 30 / 34 

[_] Rallye photo 21/03 Gratuit 

Avril 

[_] Pâte fimo 07/04 1 / 2 

[_] Geocaching 10/04 4 / 5  

[_] Un goûter presque parfait 14/04 3 / 4 

[_] Archery aventure 17/04 12 / 14 

[_] Balade à vélo 21/04 Gratuit 

Nom : ………………………………………. 
Prénom : .................................... 
Commune: ………………………………. 
Date naissance: ………………………..  

Téléphone du jeune : ............................ 

Règlement  

 Montant de mes activités : ………………………………………. 

 Adhésion MJC 1 € (si non adhérent):…………. 

     Total :………… 

Moyen de paiement                 

¨  Chèque : ……………………….......... 

¨ Espèces : ……………………………….. 

*Merci de cocher les cases et vérifier le montant  

Pour l’inscription  

Contactez l’animateur  : 

 

 Téléphone : 03.89.62.54.51 

 Mail : jeunesse@la-bobine.org 

Inscription  

Informations 

J’autorise le responsable à prendre toutes les dis-
positions qu’il jugerait utile en cas  
d’accident. Je demande à être prévenu(e) dans les 
plus brefs délais. Les frais de  
transport ou d’hospitalisation de mon jeune se-
ront à ma charge. Je certifie qu’il/elle est à jour de 
ses vaccinations.  
J’autorise qu’il soit filmé ou photographié dans le 
cadre de ses activités. Ces films/photos pourront 
être utilisés pour des publications de la Bobine. 
Si je refuse, je le signale par écrit au responsable 
du service jeunesse.  
 
□  OUI 
□  NON 

 

Les Anim’  

de la Bobine 

11-17 ans 

Les ramassages pour les activités :  
 

Lutterbach ( carrefour) / Pfastatt ( La bobine) 
Le Mardi et Vendredi : 18h  / 18h15 
Mercredi et Samedi : 13h15 /  13h30 

 
Retour prévue à la fin de l’activité et  

après 21h directement devant le domicile pour les 
jeunes de Pfastatt & Lutterbach. 

 
Ramassage sur demande pour les ouvertures. 

          RAMASSAGE  

Tarifs: Intercommunal  / Tarif extérieur 


