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La Bobine • MJC | Centre socioculturel • 7 rue Aegerter – 68120 PFASTATT
03 89 62 54 54 • contact@la-bobine.org • www.la-bobine.org

INSCRIPTIONS ET
DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS
Les inscriptions se feront à l’accueil aux
heures d’ouverture du secrétariat à partir
du 22 août 2022 (possibilité de prendre
au préalable rendez-vous par téléphone).
Les activités démarrent le 12 septembre 2022.
La séance de découverte est incluse dans le forfait
annuel.
Après le 1er octobre 2022, l’activité choisie n’est
plus accessible sans paiement de votre part.

CARTE DE MEMBRE
Valable un an, du 1er septembre 2022 au 31 août
2023, la carte de membre est obligatoire pour
toute activité au sein de La Bobine.
Elle peut être demandé à chaque cours
d’enseignement artistique et santé de la Bobine.

La Bobine
en pratique
ACCUEIL DU PUBLIC
Ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30, hors vacances
scolaires.
Fermé le mardi matin, le standard reste ouvert.

TARIFS CARTE INDIVIDUELLE
2022/2023
Jeune :
Adulte :
Familiale :
Associative :

12 €
18 €
22 €
60 €

PAIEMENT
Le paiement de l’activité se fait à l’inscription
avec possibilité d’étalement par chèque.
Nous acceptons CB, espèces et chèques bancaires.
Les bons CAF, les aides des Comités d’Entreprises
et les chèques vacances sont également acceptés
par La Bobine.
Aucune adhésion n’est remboursée.

VACANCES SCOLAIRES 2022/2023

À NOTER

N.B. : les centres aérés ne fonctionnent pas
pendant les vacances de Noël du 17 décembre
2022 au 3 janvier 2023 inclus. Pour l’été,
veuillez consulter le site de la Bobine.
Les activités de loisirs ne fonctionnent pas les
jours fériés et pendant les congés scolaires, sauf
exception précisée dans le programme.
•	Toussaint, du 22 octobre au 6 novembre 2022
inclus,
•	Hiver, du 11 au 26 février 2023 inclus,
•	Printemps, du 15 avril au 1er mai inclus,
• Pont de l'ascension, du 18 au 21 mai inclus,
•	Eté, à partir du 8 juillet.

• La Bobine décline toute responsabilité
concernant la sécurité des mineurs déposés avant
le démarrage de leur activité.
• Toutes les données que vous nous confiez
sur les formulaires d’inscription sont soumises
au règlement général sur la protection des
données (RGPD).
• Votre accord ou votre refus de prise de photos et/
ou diffusion sur nos supports de communication
doivent être stipulés sur les formulaires.
• La Bobine décline toute responsabilité en
cas de vol et perte d’objets personnels lors de vos
activités.
• La Bobine se réserve le droit de modifier des
activités et horaires d’activités en fonction des
impératifs, d’annuler des activités par manque
d’inscription, de déplacer des activités en
fonction des disponibilités des salles de cours.

CONTACTS
SECRÉTARIAT
Tél. 03 89 62 54 54
Mail : contact@la-bobine.org
Mail spécifique au périscolaire :
periscolaire@la-bobine.org
Site internet :
www.la-bobine.org
DIRECTION : Berta LEU
direction@la-bobine.org
PÔLE ENFANCE : Delphine WOELFL
enfance@la-bobine.org
PÔLE JEUNESSE : Anthony COURONNE
03 89 62 54 51
jeunesse@la-bobine.org
PÔLE FAMILLE : Bahya ADRAR
03 89 62 54 56
esf@la-bobine.org
MÉDIATION CULTURELLE : Céline MARTIN
03 89 62 54 55
culture@la-bobine.org

PRÉCAUTIONS SANITAIRES
En cas de nouvelles mesures sanitaires
obligatoires, les modalités seront mises à
jour régulièrement sur notre site internet
ou à l’accueil des activités.
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Activités de
Bien-être et Santé

Stretching

Fitness

Étirer les muscles en douceur, assouplir les articulations
pour évacuer les tensions, améliorer la respiration, tonicité
et coordination gestuelle.

∏ Catherine BOSSERT

∏ Saïda FATNASSI

Pilates
1 La Bobine
7 rue Aegerter - Pfastatt
2 ETDL = Espace Tisseurs de liens
24 rue des Cotonnades - Pfastatt
3 ROM = Récré'ô Môme (salle d'expression)
rue de la Berge - Pfastatt
4 LÎM = L’Îlot Môme
rue des Écoles - Pfastatt
5 FSM = Foyer Saint-Maurice
21 rue Henri HAEFFELY - Pfastatt
6 SEC = Salle d'expression corporelle
40 Rue André Lichtlé (Bâtiment GR Pfastatt 1er étage) - Pfastatt
7 ESL = Espace Sportif de Lutterbach
7 Rue de la Forêt (petite salle) - Lutterbach
8 MAT = Maternelle Chatrian
rue des Écoles - Pfastatt

Mairie de la commune

∏ Leina ECHAHDI
Le Pilates améliore la posture en renforçant le centre et tous
les muscles profonds. Vous développerez votre corps de façon
harmonieuse, travaillerez votre équilibre et assouplirez
vos articulations, grâce à l’association consciencieuse et
fluide de la respiration à vos mouvements.

(renforcement musculaire)
Le cours de Fitness permet de tonifier tout le corps,
d’améliorer sa posture, de gagner en souplesse et de
perfectionner ses conditions physiques générales.
Le tout en musique et à l’aide de différents outils.
Ce cours est accessible à tous.

Postural Ball
∏ Catherine BOSSERT

Une activité santé et bien-être tonifiant en profondeur
l’ensemble des groupes musculaires, améliorant la posture,
libérant les tensions physiques et relaxant le corps et
l’esprit en douceur.
Le cours est accessible à tous et se pratique en musique
sur un ballon.
Chaque participant devra s’équiper d’un (gros) ballon
correspondant à sa taille en centimètres.

Activités de
Enseignements
Bien-être et Santé
Artistiques
Gym énergie
∏ Andrée BAUMANN

Une approche et une inspiration originale, par la pratique de
l’aérobic, le renforcement musculaire, les assouplissements,
le stretching, la relaxation, la maîtrise du stress…

Yoga

∏ Dominique CONRATH
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 se
libérer des toxines qui rouillent nos articulations.
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.

Diététique Chinoise
∏ Dominique CONRATH

Participez à des ateliers théoriques et pratiques pour
découvrir les principes fondamentaux de la diététique
traditionnelle chinoise et les adapter à votre quotidien.
Nous élaborerons ensemble des plats simples et rapides,
colorés et savoureux en accord avec les énergies de saison.

Sophrologie
∏ Sophie WACH

La sophrologie est une méthode verbale et non tactile qui
utilise un ensemble de techniques agissant à la fois sur le
corps et le mental.
Pour cela, la sophrologie combine des exercices travaillant
sur la respiration, la décontraction musculaire et la
visualisation.
Apporter son tapis de gym

Danses

Modern Jazz
∏ Nicole WEBER

Bollywood - danses indiennes

Mouvements adaptés à chaque niveau. Mélange de musiques
et de pas Hip-hop avec de la danse moderne.

Découvrez la diversité des danses indiennes avec des
chorégraphies inspirées des célèbres séquences dansées
des films de Bollywood.
Initiez-vous au Kathak (danse classique de l’Inde du nord), un
travail sur le rythme, les postures des mains, du corps et sur
les expressions du visage, qui vous permettra d’approfondir
la pratique et la connaissance de la danse indienne.

Hip-Hop

∏ Aurélie OUDIETTE

Classique

∏ Claire HINTERBERGER
Pratiquer la danse classique comme loisir et découvrir
tout au long d’un parcours l’initiation à la danse avec un
travail sur la mémoire, c’est aussi prendre plaisir à sentir
son corps bouger dans l’espace.

∏ Florian BULIANI
Dérivé de la danse moderne qui se construit sur le rapport
entre le danseur, son corps et son environnement.
Le corps y est l'outil d'expression des sentiments.

∏ Florian BULIANI

Cours d'éveil pour les 5 à 8 ans : développement corporel
et sensoriel au rythme de chaque enfant.
Cours des 8 à 13 ans : jeux de mémorisation des
chorégraphies et des techniques de break dance et hip
hop pour développer la conscience corporelle dans l'espace
et au sol.
Cours ados axé sur la performance, la technique break
dance et hip hop.

Dance-hall

∏ Oriana BORDJA

Street Jazz

Danse talons (Heels)

∏ Tom BUTZ

NOUVEAU !

Ce cours accessible aux femmes comme aux hommes,
connait une montée en puissance grâce à certaines figures
iconiques de la danse qui commencent à se développer de
plus en plus aux USA mais également en France.

NOUVEAU !

Le dance-hall est un métissage des danses hip hop, afro,
street et moderne, mêlées dans un enchaînement fluide.
Un cours dans la joie, et la bonne humeur pour se défouler
aux couleurs de la Jamaïque.

Cours Cabaret
∏ Liliane TAGLANG

NOUVEAU !

Le cabaret, c’est un voyage à travers le temps : french
cancan, charleston, boogie, twist mais aussi les succès des
années 60 et 80 ou les tubes d’aujourd’hui. C’est aussi un
voyage à travers le monde : de Broadway à Las Vegas en
passant par Paris ou Madrid.
C’est un clin d’œil aux comédies musicales des années 50
à nos jours.
Mais ce sont surtout des musiques festives, des costumes
colorés, des paillettes… c’est le show et le plaisir avant
tout !

Théâtre
Initiation théâtre
" Les Petits graviers "
∏ Sébastien CASTELLS

Donner la possibilité dès le plus jeune âge de découvrir et
appréhender les techniques théâtrales.

Théâtre enfant
" Les Petits cailloux "
∏ Sébastien CASTELLS

Pour apprendre, maîtriser ses émotions et libérer son
corps tout en jouant la comédie… Première expérience
du théâtre, de la scène, des jeux de mots, pour apprendre
le travail de comédien.

Théâtre ados
" Les Enfants des’Astres "
∏ Sébastien CASTELLS

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 à la patience requises pour un apprentissage
en profondeur.

Théâtre adulte

∏ Elisabeth VON BUXHOEVEDEN
Improvisation, travail gestuel, montage d’une pièce de
théâtre.

Activités
Arts plastiques
manuelles Dessin - Peinture à l’huile

Comédie musicale

Atelier terre - céramique

Après le succès de “ Tantale 5.73 “, La Bobine vous propose
de retenter l’expérience d’une comédie musicale.
Si vous avez toujours rêvé de montrer vos talents de chant,
de danse et de théâtre, laissez-vous embarquer dans cette
nouvelle aventure !
Inscription obligatoire sur 18 mois

Pour débutant et confirmé, cet atelier utilise toutes les
techniques de céramique.
Matériel inclus, terre en supplément.

Chant

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.

∏ Elisabeth ALLENBACH

∏ Elisabeth VON BUXHOEVEDEN

∏ Elisabeth VON BUXHOEVEDEN

NOUVEAU !

L'approche de ce cours sera globale et corporelle : il s'agira
de lever les blocages physiques et/ou mentaux, les tensions,
les verrous qui limitent nos possibilités vocales pour ensuite
développer la voix au travers de différentes techniques
et à son rythme (justesse, esthétique, étendue, contrôle
et gestion des émotions, du souffle, etc.).
Tout cela dans le plaisir, la convivialité et le partage avec
les autres participants.

Couture

∏ Isabelle MACHADO

Pastel | Adulte
∏ 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. L’atelier se présente avant
tout comme un moment d’échanges, de communication
et de convivialité.

Dessin - Peinture à l’huile
Pastel | Enfants/Jeunes
∏ Sylvie LINDECKER

Niveau débutant : les enfants apprennent à dessiner par
étapes des animaux, des fleurs, des insectes… selon
les saisons.
Niveau avancé : les enfants peignent des tableaux avec
de la peinture acrylique et alternent avec des dessins aux
pastels tendres.

Planning des Activités
Activités

Professeurs

Jour

Horaire

Âge

Lieu

Tarif Annuel

(Hors Carte de Membre)

Bien-être et Santé
Stretching
Pilates
Yoga pour tous
Yoga Intermédiaire

Saïda FATNASSI

Lundi

14h - 15h

Leina ECHAHDI

Lundi
Lundi

17h30 - 18h30
18h30 - 19h30

Adultes

Lundi
Lundi

18h30 - 20h
20h - 21h30

Adultes

Mardi

19h - 20h

Mardi

20h - 21h

Dominique
CONRATH

Fitness
(renforcement musculaire)
Postural Ball

Catherine BOSSERT

Gym Energie

Andrée BAUMANN

Mercredi

19h - 20h30
14h - 15h30
18h30 - 20h

Dominique
CONRATH

Jeudi
Jeudi
1 dimanche
par trimestre
(16 oct. / 4 déc.,
5 fév. / 14 mai
et 2 juil.)

Yoga pour tous

Diététique chinoise

NOUVEAU !
Sophrologie

Sophie WACH

Vendredi
Lundi

9h30 - 15h30

9h30-11h
18h30-20h

Adultes

SEC

160 €

FSM

160 €
160 €

ROM

180 €

Adultes

SEC

160 €

Adultes

FSM

180 €

Adultes

Adultes

SEC
ROM

180 €

La
Bobine

50€/séance

La
Bobine

180 €
180 €

Activités

Professeurs

Tarif Annuel

Jour

Horaire

Âge

Lieu

Liliane TAGLANG

Lundi
Lundi

18h - 19h
19h - 20h

8 - 11 ans
Adultes

SEC

160 €
160 €

Oriana BORDJA

Mardi
Mardi

19h - 20h30
20h30 - 22h

Ados
Adultes

SEC

180 €
180 €

Aurélie OUDIETTE

Mercredi

17h30 - 18h30
18h30 - 19h30

8 - 12 ans
Ados - Adultes

SEC

190 €

Tom BUTZ

Mercredi

17h - 18h
18h - 19h
19h - 20h30

5 - 8 ans
8 - 13 ans
13 - 17 ans

ROM

160 €
160 €
180 €

17h45 - 18h45
18h45 - 19h45

8 - 10 ans
11 - 16 ans

19h45 - 21h15

Ados - Adultes

17h - 18h
18h - 19h
19h - 20h30
20h30 - 22h

6 - 10 ans
11 - 14 ans
Ados - Adultes
Adultes

(Hors Carte de Membre)

Danses

NOUVEAU !
Cabaret
NOUVEAU !
Dance-hall
Danse Indienne /
Bollywood
Hip-Hop Éveil
Hip-Hop Breakdance

Modern Jazz
(démarrage le 29/09, les cours
seront rattrapés durant
les vacances de la Toussaint)
Street Jazz
NOUVEAU !
Danse talons (Heels)
Danse Classique
(démarrage le 17/09)

Nicole WEBER

Jeudi

Florian BULIANI

Vendredi

Florian BULIANI

Vendredi

Claire
HINTERBERGER

Samedi

9h - 9h45
Éveil 4-5 ans
9h45 - 10h45 Initiation 6-7ans
10h45 - 11h45 Débutants 8-9 ans
Intermédiaire
11h45 - 13h
10 ans et +

160 €
SEC

SEC

180 €
160 €

SEC

180 €
180 €

SEC

185 €
190 €
190 €
195 €

tarif 2 cours (1h) Bien-être 220 € : le 1er 160 €, le 2ème 60 €

Activités Manuelles
NOUVEAU !
Comédie Musicale
Théâtre Adulte

Théâtre

Atelier terre (céramique)

Elisabeth
VON BUXHOEVEDEN

Lundi

Elisabeth
VON BUXHOEVEDEN

Mardi

Initiation Théâtre
Théâtre

NOUVEAU !
Cours de chant

20h - 22h
20h - 22h
17h30 - 18h30

Sébastien CASTELLS

Jeudi

18h30 - 20h
20h - 21h30

Adultes
Adultes

FSM
FSM

Les Petits Graviers
6 ans et plus
Les Petits Cailloux
8 - 13 ans
Les Enfants des Astres
14 - 18 ans

FSM

Adultes

FSM

450 €
270 €
160 €
220 €

Chant
Elisabeth
VON BUXHOEVEDEN

Lundi

18h30 - 20h

Couture
(démarrage le 01/09)

180 €

Elisabeth
ALLENBACH

Mercredi

14h - 17h

14 ans et +

La
Bobine

275 €

Isabelle MACHADO

Mardi
Jeudi

14h - 18h
14h - 20h

Adultes
Adultes

La
Bobine

Ticket de 2h = 4€
Ticket de 3h = 6€

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi

14h30 - 16h
16h - 18h
18h - 21h
8h30 - 11h30
18h30 - 21h30

débutant
avancé

Arts Plastiques
Dessin,
peinture à l'huile,
pastel

Sylvie LINDECKER

SEC = Salle d'expression corporelle
FSM = Foyer Saint-Maurice
ROM = Récré'ô Môme (salle d'expression)

Adultes

ESL = Espace Sportif de Lutterbach
ETDL = Espace Tisseurs de liens

ETDL

170 €
200 €
270 €

Animations
Famille - Parentalité
du Pôle Famille
Le Pôle famille vous accueille, vous accompagne, vous soutient, met
en œuvre et anime des activités collectives pour les familles.

Accompagnement à la scolarité

3. Niveau avancé A2/B1

Il s'adresse aux enfants scolarisés du CP au CM2 de l’école
Fehlacker et l’école du Centre.
En collaboration avec l’équipe pédagogique, nous proposons
un accompagnement scolaire suivi et rigoureux.
- Lundi et jeudi de 16h à 18h : Espace Tisseurs de liens
- Mardi et vendredi de 16h à 18h : Ecole du centre
30€ / an / enfant et carte de membre familiale obligatoire
Début : en septembre 2022

4. Atelier sociolinguistique

Vendredi de 8h à 10h
à La Bobine

Olympiades des révisions

Atelier permettant de rendre les apprenants autonomes
dans les espaces sociaux : établissements administratifs,
banque, école…
Ce cours est ouvert à tous les niveaux
Mercredi de 8h à 10h
à La Bobine

Accompagnement dans la réalisation des devoirs et des
révisions.
- Matin : révisions personnalisées
- Après-midi : activités pédagogiques
3 jours pendant les vacances scolaires
À l’Espace Tisseurs de Liens

Tarif à l'année
1 cours : 20 €
2 cours : 40 €
3 et 4 cours : 60 € + carte de membre
Début des cours : semaine du 12 septembre 2022

NOUVEAU !

Récré famille

Lieu d’accueil Enfants-Parents
Cet espace s’adresse aux plus petits accompagnés de leur
maman, papa, papi, mamie et tatie, autours d’activités
ludiques. Tranche d'âge des enfants concernés : de la
naissance à 4 ans
Jeudi de 9h à 11h30
à l'Ilôt Môme
à partir du mois de septembre

Les sorties familiales
Nous organisons des sorties en famille, pendant les weekends et/ou les vacances scolaires.
Pour tous les membres de la famille, des moments privilégiés
favorisant les échanges et les rencontres.
Toute l’année 2022/2023

Cours de Français
Nos ateliers d’apprentissage de la langue française
s’adressent à toutes celles et ceux qui souhaitent acquérir
plus d’aisance dans la lecture et l’écriture et qui ont besoin
de progresser, de découvrir les valeurs de la société française
et de la citoyenneté.
Trois niveaux et un atelier vous sont proposés.

Café des parents
Premier RDV en octobre 2022
Lieu d’échange entre parents et professionnels sur des
thèmes variés autour de la parentalité.

1. Niveau grand débutant A1.1/A1
Lundi de 8h30 à 10h
Jeudi de 8h30 à 10h
à La Bobine

2. Niveau petit débutant A1/A2
Lundi de 10h30 à 12h
Jeudi de 10h30 à 12h
à La Bobine

Séjours en famille
Des séjours sont organisés dans l’année, venez les construire
avec nous.
Pendant les vacances scolaires

Pôle Famille   /   Famille - Parentalité
NOUVEAU !

Bien-être dans votre assiette

L’alimentation, le sport et la santé, pour une bonne humeur
dans l’assiette.
C’est dans une ambiance conviviale que Melody KOVAC,
diététicienne nutritionniste, vous invite à des ateliers
ludiques.
Un mercredi par mois
à Récré ô Môme

Une plaquette
trimestrielle détaillée
sera mise à votre disposition
à la Bobine
et sur le site internet.
Pour toutes ces activités,
vous pouvez vous renseigner
à la Bobine au
03 89 62 54 56

Loisirs des mercredis
Un accueil de loisirs en famille vous attend autour d’un
programme d’activités diverses.
Les mercredis des semaines impaires, de 14h à 18h
à Récré o Môme

L’instant des femmes
Venez passer un bon moment et partager des instants
de convivialité.
Le 1er et 3ème jeudi de chaque mois, de 14h à 18h
à La Bobine

Jeux en famille

Dès septembre 2022
Les moments de jeux en famille sont l’opportunité de se
réunir autour de jeux et de partager un goûter offert par
les parents participants.
Un mercredi par trimestre et pendant les vacances scolaires,
de 14h à 18h
à Récré ô Môme
à partir du mois d’octobre

Tapis conte
Animation de rue insolite et conviviale à partager en
famille, à la sortie des écoles.
Au printemps et en été, avec Antoinette OBER

Pôle Enfance
Accueil
Périscolaire
Le périscolaire constitue un service important rendu aux
familles.
Il a comme vocation essentielle de favoriser la continuité
éducative par le développement, la découverte, la détente
et l’apprentissage de la vie en collectivité.
Les enfants sont accueillis sur deux sites :
- L’Îlot Môme
- La Récré’ô Môme

Pôle Jeunesse

Un projet intercommunal
avec Lutterbach

Les accueils ont lieu du mardi au samedi pour tous les jeunes désireux
de participer à des activités et passer un moment de détente entre eux.

Les mercredis

Accueil libre

Week-ends et séjours

les mardis et jeudis soir, les jeunes peuvent échanger,
discuter entre eux autour d’une activité proposée par les
animateurs, c’est un temps propice à la création de projet
et au bien-vivre ensemble.

Plus que de simples voyages, ils permettent aux jeunes
de monter un projet ensemble et de le réaliser. Leurs
volontés sont de découvrir d'autres villes françaises ou
étrangères, les patrimoines régionaux et de pratiquer
des activités innovantes.
Des actions d’autofinancement sont organisées pour
permettre à chacun de participer et de s’investir dans
les projets.

Les loisirs du mercredi permettent de prendre en charge
les enfants de 7h30 à 18h30.
Ouvert aux enfants de 3 à 11 ans, cet accueil propose de
nombreuses activités ludiques et culturelles adaptées en
fonction de leur âge.
Les enfants de Pfastatt et Lutterbach sont accueillis à
l’Îlot Môme.

Les vacances scolaires
Afin de compléter le dispositif des accueils périscolaires,
nous organisons des accueils de loisirs pendant les vacances
scolaires. Ils sont ouverts à tous les enfants de 3 à 11 ans.
Nous accueillons les enfants de 7h30 à 18h30.
Un programme adapté à chaque âge est diffusé par le biais
des écoles (mails) et sur notre site internet.
Les enfants scolarisés en maternelle des communes de
Pfastatt et Lutterbach seront accueillis à l’école maternelle
René Cassin à Lutterbach.
Les enfants scolarisés en élémentaire des communes de
Pfastatt et Lutterbach seront accueillis à l’Îlot Môme à
Pfastatt.

Les Anim’s de la Bobine
Tous les mercredi et vendredi - 1 samedi sur 2
Le programme riche en activités et en projets culturels,
sportifs ou citoyens est construit en concertation avec
les jeunes afin qu’ils soient pleinement acteurs de leur
temps libre.

Accompagnement
à la scolarité (CLAS)
En partenariat avec les collèges de Pfastatt et de Lutterbach,
l’accompagnement à la scolarité est proposé aux jeunes
en difficulté afin de les aider à acquérir des outils de
méthodologie de travail et leur permettre de prendre de
plus en plus confiance en eux.

Vacances scolaires
Paintball, accrobranche, sorties culturelles, activités
artistiques…

Action parentalité
Lutterbach-Pfastatt : théâtre forum
Nous vous proposons de participer à un atelier théâtre
parent/enfant encadré par une professionnelle, un jeudi
par mois à partir de janvier 2023.
L’occasion de passer un moment privilégié en famille en
mettant en scène des thèmes de la vie quotidienne.

Tous les programmes sont consultables sur le site internet de la Bobine

Une programmation exceptionnelle
d’événements culturels
PFAST’OYONS | JOURNÉE FESTIVE
La Bobine vous propose chaque année en
début de saison une journée de fête et de
rencontres intergénérationnelles.
Samedi 3 septembre 2022
de 10h à 17h

LA SOIRÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
Cette action permet de se questionner sur la
place de la femme dans la société, de mettre
en valeur leurs combats, leurs parcours et
leurs victoires.
Rendons hommage aux femmes.
Cette année, nous vous proposons le spectacle
« Les femmes ont-elles une âme ? ».
Vendredi 10 mars 2023 à 20h

MOM’EN SCÈNE | FESTIVAL DE
THÉÂTRE AMATEUR JEUNESSE

FESTI’GRENADINE | FESTIVAL DE
MARIONNETTES JEUNE PUBLIC
Petits et grands, venez passer un moment
unique en découvrant l’univers féerique
de Festi’grenadine et le monde de la
marionnette, grâce à des spectacles
professionnels et à une ambiance ludique
et familiale.
Du 18 au 20 avril 2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Môm’en scène est le temps fort du calendrier
culturel de la Bobine.
Depuis un peu plus de 20 ans, la Bobine
propose chaque année aux jeunes comédiens
amateurs de la région (6 ans - 26 ans) de venir
jouer leurs projets sur scène et découvrir les
travaux d’autres troupes.
Un week-end riche de rencontre, d’échange
et de partage pour les jeunes autour de leur
passion commune pour l’art théâtral.
Du 9 au 11 juin 2023

FEEL DANCE | GALA DE DANSE
Chaque année la Bobine vous invite à venir
découvrir le spectacle de fin d’année des
différents ateliers de danse (Classique,
Modern Jazz, Hip Hop, Indienne, Street jazz
Cabaret,Dance-hall,…).
Venez découvrir la nouvelle création de cette
année !
Le vendredi 23
et le samedi 24 juin 2023
au Centre Socio Culturel le PAX,
54 rue de Soultz à Mulhouse

Moment statutaire de la Bobine,
votre présence en tant qu’adhérent
est souhaitée pour découvrir la rétrospective
de l’année écoulée.
Vendredi 2 juin 2023
à 19h30 au foyer Saint Maurice

…Nous vous attendons nombreux !

CAFÉTÉRIA

TOUS LES JOURS
DE 8H À 19H

PETIT DÉJEUNER, MENU DU JOUR,
SALON DE THÉ ...

146 RUE DE RICHWILLER TÉL. 03 89 52 13 37
Ligne Soléa 12, arrêt étang St Pierre

HORAIRES D’OUVERTURE

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H À 20 H

OUVERT SANS
INTERRUPTION
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TOUT LE MONDE S’Y RETROUVE !

Création

Pfastatt

• Vente matériel informatique
neuf et occasion
• Réparation toutes marques
• Réparation téléphones
• Accessoires téléphones
• Récupération de données
perdues ou effacées
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