
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 

Inscriptions en 

journée et semaine 

complète 

 Tarifs journaliers  Tarifs journaliers 

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€ 

 

 Pfastatt – Lutterbach - Richwiller Extérieur 

 Séjours au Markstein  

du 11/07 au 13/07 (pour les futurs CM1-CM2) et du 18/07 au 20/07 (pour les futurs CE1-CE2) 

Séjours 
Tranche 1-2-3 66,00€ Tranche 1-2-3  78,00€ 

Tranche 4-5 72,00€ Tranche 4-5 84,00€ 

 

CARTE DE MEMBRE OBLIGATOIRE (pour une première inscription) 

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 ! 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    
 

Pour les enfants scolarisés en maternelle et élémentaire  
(à partir de la rentrée scolaire en septembre 2022) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Vendredi 08 juillet 

Petits / Moyens Matin : Vamos à la playa !  / Après-midi : Jeux d’eau : Splich, splash ! 

Grande section / CP Grand jeu à la journée : Chasse aux trésors 

CE1 / CE2 Matin : Activité manuelle : Totem tiki taka  /  Après-midi : Danse hawaienne : Houla dance 

CM1 / CM2 Matin : Jeu collectif : La thèque  /  Après-midi : Sortie en forêt : Attention aux espions  

  Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet 

Petits 

Moyens 

PISCINE  

 

D’OTTMARSHEIM   

-Histoires contées 

 

-Danse tahitienne : Haloa  
PARC  

 

DE  

 

WESSERLING 

FÉRIÉ 

-Cuisine : 

Salade de fruits 

-Chasse aux trésors : 

Mon coffre d’or 

Grande  

section 

-Chant : 

Coco le petit singe 

-Atelier manuel : 

L’arbre du vainqueur 

-Balade en forêt 

 

-Activité culinaire : 

Fruits en folie CP 

-CE1 

CE2  

-Activité manuelle : 

Totem tiki taka 

-Danse hawaienne : 

Houla dance 

ACROPARK 

 

A  

 

BURNHAUPT 

-Jeu sportif : 

Course noix de coco 

-Colore la mer ou 

Surfeurs des îles 

PISCINE  

 

DE 

 

MUNSTER CM1 

CM2  

-Brico volcan : 

L’etna en eruption 

 

-Cocktails et fruits exotiques 

-Chasse aux trésors en forêt 

 

-Toile ronde : Plage peinture 

  Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

Petits 

Moyens 

  -Atelier manuel : 

Dans ma grotte 

 

-Sport : La course des dinos 

ECOMUSEE 

 

DE 

 

UNGERSHEIM 

-Atelier créatif : Mini bouclier 

 

-Bataille d’eau : En garde 
PISCINE  

 

DE 

 

COLMAR 

   -Peinture : Les p’tits hommes 

 

-Gourmandise : Monster kitchen 

Grande  

section 
-Musique : Dino-Dino  

 

-Activité créative : 

Marque ton empreinte  

-Création : Le micro d’argent 

 

-Blind test : Star des années 80 

-Kamishibaï  

 

-Concours de dessin : 

Le monde de demain CP 

-CE1 

CE2 
 

-Jeu de société : Cro-magnon 

 

-Peinture rupestre 

-Futur : Capsule temporelle 

 

-Egypte : 

Chasseurs de hiéroglyphes 

RANDONNEE : 

 

Le sentier des bunkers 

à Burnhaupt 

-Année 60-80 : 

La fièvre du jeudi matin 

-Époque médiéval : 

Le temps des chevaliers 

BAIGNADE A LA 

 

BASE NAUTIQUE 

 

DE COLMAR  CM1 

CM2 

-Fresque pré-historique 

 

-Initiation : L’instinct de survie 

-Futur : Faille spatio temporelle 

 

-Egypte : Mission Cléopâtre  

-Année 60-80 : À l’époque …  

 

-Époque médiéval : 

Duels médiévaux 

  Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

Petits 

Moyens 

  -Activité manuelle :Je te vois 

 

-Gym : Les petits gymnastes 
 NATUR O PARC 

 

A  

 

HUNAWIHR  

-Défi Koh-Lanta 

 

-Fraicheur : 

Smoothie champion 

PISCINE  

 

DE 

 

SAINT LOUIS 

-Sport : Baby-foot 

 

-Fiesta et remise de prix 

Grande  

section 
-Chanson : Le cri cri 

 

-Bricolage :Dans le mille  

  -Animation avec le moulin  

nature de Lutterbach 

 

-Création : Land arts 

Journée festive à l’îlot môme 

Barbecue, crêpes, cocktail,  

danse, jeux,…   

CP 

CE1 

CE2 

-Création : Windows flowers 

 

-Sortie en forêt  

Epreuves Koh-Lanta  

à la journée : 

 

Dépasse tes limites 

PARC  

 

D’ATTRACTION 

 

FRAISPERTUIS CITY 

Journée splash party : 

 

Jeux et bataille d’eau ! 

 

N’oublie pas ton maillot de bain, 

ta crème solaire, des claquette et 

une serviette ! 

PISCINE  

 

DE 

 

SAINT LOUIS CM1 

CM2 

-Jeu collectif : Ballon diamant 

 

-Sports : L’ultime champion  

-Bricolage : Cup and ball 

 

-Olympiade : 

Les 12 travaux d’Hercule 

Séjour au Markstein pour les CM1-CM2, limitée à 15 places ! 

Séjour au Markstein pour les CE1-CE2, limitée à 15 places ! 

-Prévoir tous les jours : un sac à dos, une casquette, une bouteille d'eau, de la crème solaire, des vêtements adaptés, doudou et change pour les petits. 

-Sorties piscine : en plus du sac à dos, merci de prévoir un maillot de bain (pas de short), et une serviette. 

Aucune annulation ne pourra être prise en compte, sauf sur 

présentation d’un certificat médical (à transmettre sous 48h) 

L’équipe se réserve le droit d’annuler ou de modifier les activités en fonction 

des effectifs, des conditions météorologiques et des mesures sanitaires. 


