
 

 

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

 

TARIFS (en fonction des revenus familiaux) – prévoir l’avis d’imposition 2022 sur revenus 2021 

 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 (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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 



 

 

 

 
 

 

 

*FSM : Foyer Saint Maurice. 

 

 

 

  Lundi 13/02 Mardi 14/02 Mercredi 15/02 Jeudi 16/02 Vendredi 17/02 
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Petits-

moyens 

Memory : 

Pars à la découverte 

des planètes 

 

Rallye photos 

 

Initiation danse 

 

Atelier créatif : 

Créer ta galaxie 

Sortie à Locagonfle 

 

Merci d’habiller  

vos enfants avec un 

jogging et un t-shirt 

manches longues 

Bricolage : 

Mon p’tit bouchon 

de l’espace 

 

Jeux collectifs : 

Attrapes ta planète  

Peinture : 

Allô la terre ici 

l’espace 

 

La fête des martiens 

Grande 

section 

Jeu coopératif : 

L’astronaute 

 

Expérience 

scientifique : 

Le volcan de Vésuve 

Sortie à la journée 

au vaisseau à 

Strasbourg  

Atelier manuel : 

Système solaire 

 

Cuisine : 

Planète cake 

Sortie à Movin park 

 

Ateliers au choix 

Jeu sportif : 

Ballon terrestre 

 

Comme au cinéma : 

Planète 51 
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CP 

CE1-

CE2 

Découverte du club 

d’astronomie  

de Wittelsheim  

 

Jeu de présentation : 

Soucoupe volante  

Atelier créatif avec 

Thomas Juen (graffeur)  

 

Concours : 

Vers l’infini et  

au-delà 

  Sortie à la journée 

au vaisseau à 

Strasbourg  

Atelier manuel : 

Système solaire 

 

Grand jeu : 

Missions mars 

Sortie à  

Xpérience Park 

 

Ateliers au choix 

CM1-

CM2 

Sortie au karting  

à Cernay + repas  

au restaurant  

 

Cuisine : 

Les ovnis  

Sortie au Kids lab  

à Mulhouse 

 

Brico: 

Système solaire 

Grand jeu : 

Bataille spaciale  

 

Atelier peinture : 

Aurores boréales 

  Escalade au CMC  

à Mulhouse  

 

Atelier créatif : 

Pimp ta casquette  

Expérience 

scientifique : 

Pierre luminaire 

 

 Sport au COSEC : 

La guerre des étoiles 

(Merci de ramener une 2ème 

paire de basket) 

  Lundi 20/02 Mardi 21/02 Mercredi 22/02 Jeudi 23/02 Vendredi 24/02 
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Petits-

moyens 

Création : 

Vers l’infini et 

au-delà 

 

Histoire : 

Lecture kamishibaï 

Sortie à big little 

(kids parc) 

 

Jeux : 

Délivre la princesse 

Bouclier : Dans la 

peau d’un super héros 

 

Spectacle au FSM* : 

Anthony BIEGEL  

le magicien 

Cuisine : 

Les pizzas des 

tortues ninja 

 

Ateliers au choix 

Venez déguisés ! 

Super 

transformation 

 

Comme au cinéma : 

Les indestructibles 

Grande 

section 

Bricolage : 

Main de héros 

 

Le jeu de la  

poudre magique 

Animation sportive 

avec ON PLAY 

(Merci de ramener une 2ème 

paire de basket) 

 

Cocktails : 

La potion des héros 

Journée féerique 

 

Spectacle au FSM* : 

Anthony BIEGEL  

le magicien 

Sortie à Locagonfle 

 

Merci d’habiller  

vos enfants avec un 

jogging et un t-shirt 

manches longues 

Venez déguisés ! 

Cuisine : 

Bouclier en chocolat  

 

Viens rencontrer  

tes super-héros 
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CE1-

CE2 

Brico : Les héros au 

bout du rouleau 

 

Comme au cinéma : 

Krypto et les supers 

animaux 

Théâtre : 

En coulisse 

 

Le spectacle des mini 

super-héros 

Concours de dessin : 

Mon super-héros 

 

Spectacle au FSM* : 

Anthony BIEGEL  

le magicien 

Venez déguisés ! 

Activité créative : 

Masques de héros 

 

Jeu de piste : 

Sauver Superman 

Sortie à Locagonfle 

 

Merci d’habiller  

vos enfants avec un 

jogging et un t-shirt 

manches longues 

CM1-

CM2 

  Le quizz des  

Super-héros 

 

Comme au cinéma : 

Krypto et les supers 

animaux 

Journée à Colmar : 

 

-Balade, 

-Repas en ville, 

-Laser game 

Atelier au choix 

 

Spectacle au FSM* : 

Anthony BIEGEL  

le magicien 

Venez déguisés ! 

Grand jeu : 

Les 4 éléments 

 

Pâtisserie : 

Les Avengers    

Sortie à Locagonfle 

 

Merci d’habiller 

vos enfants avec un 

jogging et un t-shirt 

manches longues  

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

 

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. 


