Danse

Yoga pour tous - intermédiaire

1

Dominique CONRATH

Munissez-vous d’un tapis de sol et d’un petit coussin
Yoga pour tous • Apprentissage de postures simples et de techniques de
détente liées à la respiration pour mobiliser corps et esprit, mieux gérer stress et
fatigue et nous libérer des toxines qui rouillent nos articulations.
lundi 18h30-20h • jeudi 14h-15h30
jeudi 18h30-20h

Yoga intermédiaire • Vers un approfondissement des postures et l’apprentissage
de techniques du souffle et de concentration pour réactiver et harmoniser les
énergies du corps.
lundi 20h-21h30

Afro

1 Florian BULIANI
L’apprentissage de la danse africaine se fait progressivement, en abordant les
différentes techniques relatives aux pays et aux cultures diverses.
Découvrez une technique de danse basée sur nos racines.
Adultes, mercredi 19h30-21h

Hip-Hop

1 Florian BULIANI

La diététique chinoise au fil des saisons
(stage)

Venez découvrir les clés et les codes de cette danse urbaine, indissociable de la
musique hip-hop, qui traduit le sentiment vécu en mouvements énergiques,
saccadés et originaux.

1 Dominique CONRATH

A partir de 12 ans • mardi 18h45-20h

Dans la tradition chinoise comme pour Hippocrate, père de la médecine occidentale,
l’alimentation est considérée comme acte essentiel de santé, préventif et curatif.
Participez à des ateliers théoriques et pratiques pour découvrir les principes
fondamentaux de la diététique chinoise et les adapter à notre quotidien.
Nous élaborerons ensemble des plats simples et rapides, colorés et savoureux en
accord avec les énergies de saison.
les dimanches de 9h30-15h30
13 octobre (automne) • 17 novembre (hiver)
9 février (printemps) • 17 mai (été)

Bollywood, Danses Indiennes

1 Aurélie OUDIETTE
Cette activité propose de découvrir la diversité des danses indiennes en apprenant
des chorégraphies inspirées des célèbres séquences dansées des films de Bollywood.
Une approche du Kathak (danse classique de l’Inde du nord) comprenant un
travail sur le rythme, sur les postures des mains (mudras) et du corps et sur les
expressions du visage. Il permet d’approfondir la pratique et la connaissance de
la danse indienne.
8-11 ans : mercredi 17h30-18h30
12-16 ans : jeudi 19h-20h
Adultes : jeudi 20h-21h

Théâtre ados
" Les Enfants des’Astres "

Couture

1 Sébastien CASTELLS

Venez partager, créer, ouvrager avec convivialité. Vous pourrez aborder la confection
de vêtements, de sacs, de trousses, de petits objets en tissus, de la décoration
intérieure, le tout dans la bonne humeur et le partage.
Ce cours fonctionne toute l’année, excepté à Noël et en août.

Improvisation, travail gestuel…
Ces pratiques inhabituelles et ludiques, faciles d’accès, vont confronter les premiers
rêves de gloire de l’apprenti acteur à la rigueur et la patience requises pour un
apprentissage en profondeur.
14-18 ans : jeudi 20h-21h30

Théâtre adulte

1 Elisabeth VON BUXHOEVEDEN
Dans un véritable esprit de troupe, découvrez et développez les techniques de
jeux telles que l’improvisation et le travail gestuel… Et participez ainsi à un
projet théâtral complet.
Adultes : mardi 20h-22h

Arts manuels

1 Isabelle MACHADO

mardi 14h-20h • vendredi 14h-20h
À partir du 3 septembre 2019

Dessin, Peinture à l’huile, Pastel

1 Sylvie LINDECKER
L’atelier permet à chacun d’évoluer selon son propre rythme. Dessiner, c’est doser
les valeurs, trouver l’unité dans la variété, exprimer les formes. Cette activité se
présente avant tout comme un moment d’échanges, de communication et de
convivialité.
Adultes : mercredi 18h-21h • jeudi 8h30-11h30
jeudi 18h30-21h30

Niveau débutant : les enfants apprennent à dessiner par étapes des animaux,
des fleurs, des insectes… selon les saisons.
Enfant/jeune débutant : mercredi 14h30-16h

Atelier terre - céramique

Niveau avancé : les enfants peignent des tableaux avec de la peinture acrylique
et alternent avec des dessins aux pastels tendres.

1 Elisabeth ALLENBACH

Enfant/jeune avancé : mercredi 16h-18h

Découverte de la terre, pour débutant et confirmé. Cet atelier utilise toutes
techniques de céramique.
Matériels, terre, émaux et cuisson inclus.
+ de 14 ans et Adultes, mercredi 14h-17h

Jeux en famille

Café des parents

Tapis conte

Nous vous proposons de venir passer une après-midi en
famille autour de différents jeux en compagnie de vos
enfants (à partir de 6 ans) pour passer un agréable moment
de rires et de complicité.
Un mercredi par trimestre et pendant les vacances
scolaires de 14h à 18h, avec un goûter à partager
tous ensemble, offert par les parents participants.
Début Mercredi 30 octobre
Renseignements à La Bobine

Ce moment de rencontre consiste à proposer aux parents
un temps d’écoute et d’échange, autour de sujets en lien
avec l’éducation et la scolarité des enfants. Il s’agit d’un
moment de pause et de réflexion pour les parents, favorisant
la prise de recul face à des expériences vécues en famille.
De la petite enfance à l’adolescence, tous les thèmes
essentiels pour les participants sont abordés sur les différents
sites périscolaires de La Bobine, en lien avec les écoles
de Pfastatt et avec l’intervention de professionnels de
l’éducation.
Premier rendez-vous en octobre 2019
Thème « La scolarité : Le partenariat essentiel entre
parent et enseignant »
Animé par Alexandre BOUVARD, docteur en
psychologie

Animation de rue insolite et conviviale à partager en famille,
à la sortie des écoles, au printemps et en été.
Avec Antoinette OBER

Soutien à
la parentalité
Excursions familiales

Voyage en famille

Nous organisons de grandes sorties pour tous les membres de
la famille, pendant les vacances scolaires, avec pique-nique
autour des lacs, dans les parcs d’attractions ou animaliers.
Des moments privilégiés favorisant l’échange, la rencontre
et la découverte.
Juin- juillet 2020

Vous souhaiteriez vivre une belle expérience lors d’un
voyage avec vos enfants, adolescents et d’autres familles ?
- Des projets de séjours en famille de 4 à 5 jours, en
France ou à l’étranger,
- des Weekend proche de la nature en montagne ou à la
mer…
…vous sont proposés et élaborés avec vous, en fonction
de vos souhaits et de vos besoins.
Pendant les vacances scolaires

Soirées à thème
Un soir par trimestre, nous nous retrouvons en famille ou
entre adultes pour échanger et s’amuser dans une ambiance
conviviale soirée interculturelle, chant, danse, Noël, crêpe
party, Fête de la musique, fêtes de fin d’année, etc.

Action parentalité
Lutterbach-Pfastatt :
Théâtre Forum
En partenariat avec la Ville de Lutterbach, nous proposons
des ateliers de théâtre-forum parent/adolescent un jeudi
par mois, de septembre 2019 à juin 2020.
De 19h à 21h (1ère séance : 26 septembre), petite salle
de l’espace sportif de Lutterbach
Les séances auront lieu les jeudis 26 septembre,
17 octobre, 21 novembre, 19 décembre, 23 janvier,
13 février, 19 mars, 30 avril, 14 mai et 18 juin

Quartier en fête :
Pfast'oyons ensemble
Une Journée festive dédiée aux habitants de Pfastatt et
environs. Un programme d’activités variées et plusieurs
animations vous seront proposées et offertes avec un
planning défini pour la journée
Samedi 21 septembre 2019 de 13h à 17h30

