
Animations Vacances 3/17 ans 
été 2018 

Du 09 au 27 juillet   
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Hello Les aventuriers!  
Viens découvrir au fil des semaines les surprises et 
enchantements que les mondes cachés ou perdus te réservent ! 
Munis toi de ton courage et de ton imagination pour braver les 
épreuves qui t’attendent   
Viens t’éclater! 

Service Animation en partenariat avec les différentes  
Associations de Lutterbach! 
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Kit du Vacancier Obligatoire 
Prévoir des chaussures et vêtements tout-terrain, adaptés au temps et 
à l’activité, 1 sac à dos (taille standard), 1 gourde d’eau, 1 casquette, 1 
crème solaire, une paire de lunette de soleil, 1 k-way (le tout étiqueté 
au nom de l’enfant).  
Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les appareils 
électroniques et les objets de valeur introduits dans l’accueil de loisirs. 

Kit du Vacancier Obligatoire  

INSCRIPTIONS 
 Au SERVICE ANIMATION 

Espace Loisirs 
16 rue Maréchal Foch 
68 460 LUTTERBACH 

Tel 3/6ans + 7/11ans : 03. 89. 50. 71. 15 
service.animation@mairie-lutterbach.fr 

 
Retrait des dossiers de réservation : au service animation ou télécharger directement  

sur le site internet de la mairie :  www.Lutterbach.fr 

Réservation : la priorité est donnée dans l’ordre suivant    
 acquittement des factures précédentes 
 aux lutterbachois 
 inscription régulière lors ALSH mercredi, ALSH vacances  
 par ordre d’arrivage des dossiers complets 
 jusqu’au 29/06/2018 
  
  Après ce délai, la place est attribuée à un enfant sur liste d’attente 
 
Merci de joindre :  Copie des vaccins 
   Copie du dernier avis d’imposition 
   Le numéro d’allocataire CAF 
   Le numéro de sécurité sociale 
   Une attestation d’assurance extrascolaire ou RC et IAC 
                                                Bons CAF, chèques vacances, CE 
 

Aucune annulation ne pourra être prise en compte sauf sur présentation d’un 
certificat médical (à transmettre sous 48h) 

 

Tarifs 

En fonction de l'avis d'imposition  

Bons CAF + Chèques Vacances acceptés + CE (à fournir lors de l’inscription) 
Pour les 3/6ans et les 7/11ans : à partir de 6 € la demi-journée ou 18.50 € la journée (avec repas et 
goûters) pour 1 enfant + tarifs réduits pour les fratries  

 
Sortie ALSH 3/6ans et 7/11ans  

 

il est obligatoire que votre (vos) enfant(s) soi(en)t inscrit(s) au moins à deux demi-journées     
supplémentaires par sortie. Merci pour votre compréhension 

Ce programme n’est pas contractuel et peut-être sujet à modification 
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VIVE LES VACANCES A LUTTERBACH !!! 

Informations complémentaires 
et 

Associations et Structures participantes 

Le CLE organise des mini tournois d’échecs tous les samedis d’août  
Sous le platane à côté de l’Espace Commercial 

Pour les modalités d’inscription, merci de vous renseigner auprès de 
M. OBER 03 69 77 17 25 

Programme d’animation réalisé par la mairie de Lutterbach avec la collaboration de 
l’Office Municipal des Sports et des Animations Populaires et le soutien financier de la 
Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin et de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  

Office Municipal des Sports 
et des Animations Populaires 

LUTTERBACH 

ABCL : Aloysia Basket Club Lutterbach 
AHL : Association d’Histoire de  Lutterbach 

BCL : Badminton Club Lutterbach  
CINE : Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement le Moulin 

CLE : Cercle Lutterbachois d’Echecs 
DFDL : Des Fils et Des Liens 

JFCL : Jardins Familiaux et Collectifs de Lutterbach 
ASP :  l’Amicale des Sapeurs Pompiers 

LTL : Les Treize de Lutterbach 
MH : Musique Harmonie 
PHILA : Phila Lutterbach  

TCL : Tennis Club de Lutterbach 
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Petit retour en image  
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A l’école maternelle des Chevreuils tel : 03 89 53 10 54  

 Possibilité de s’inscrire à la demi-journée ou à la journée (avec repas) 

Prévoir le kit du vacancier tous les jours, doudou, change, chaussons   

Accueil à partir de 8 h et jusqu’à 18 h et possibilité de sieste pour les 3/4 ans 

Condition d’inscription : à partir de 3 ans ou scolarisé 

Accueil    de    Loisirs 
              3/6 ans 
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 9 h - 12 h 14 h - 17 h 

Lundi 
09 

Jeux de présentation avec la 
machine à voyager dans le 

monde  

Faisons démarrer la machine  
à voyager (grand jeu) 

Mardi 
10 

Crée ton kit d’aventurier   Visite des jardins Familiaux  
JFCL (à pied) 

Mercredi 
11 

SORTIE au ZOO de Mulhouse   
Départ à 10h00 de l’école maternelle Les Chevreuils  

Retour à 18h à l’Espace Sportif 
Prévoir le kit du vacancier  

Jeudi 
12 

Crée ton dinosaure Le mobilodinausorus 
(brico) 

Vendredi 
13 

Dinocake La ronde des dinosaures 

Le monde des dinosaures  
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Sans    Hébergement 
7/11 ans 

   

9 

 
 
 
 
 

9 h - 12 h 14 h - 17 h 

Lundi 
23 



 Atelier créatif couture DFDL  
 Jeu du morpion géant Licorne contre 
troll  

 initiation au tennis TCL (mini bus, 7 places) 

 La musique en s’amusant - MH  
Au foyer de la  Musique Harmonie (à pied) 
 Dodgball (sport), la bataille des mondes  

Mardi 
24 

 initiation Badminton - BCL 
prévoir tenue de sport et basket à semelle blanche 
Découverte des Sapeurs Pompiers 
ASP (à pied) 

 Le dragon du voyage imaginaire 
(brico) 

 Visite d’un atelier mécanique très ancien -  
à Kingersheim PHILA (mini bus, 7 places)
Visite des jardins Familiaux JFCL (à pied) 
 initiation au tennis TCL (mini bus, 7 places) 

Mercredi 
25 

SORTIE au Parc du Petit Prince à Ungersheim 
Départ à 10h00 - Retour à 18h à l’Espace Sportif 

Prévoir le kit du vacancier + affaires de piscine obligatoire   

Jeudi 
26 

 Atelier créatif couture DFDL  
 Fabrique ta licorne  
 Initiation aux échecs - CLE - 8/11 ans  (à 
pied) 

 initiation au tennis TCL (mini bus, 7 places) 

 Atelier créatif couture DFDL  
 Kim touche (jeu) 

Vendredi  
27 

 initiation au tennis -TCL  
(mini bus, 7 places) 
 Atelier créatif couture DFDL  
 Préparons la fête 

Barbecue déguisé (à midi)  
Jeux d’extérieur  

 A l’Espace Sportif  7 , Rue de la Forêt 

Possibilité de s’inscrire à la demi-journée ou à la journée (avec repas) 

Prévoir le kit du vacancier tous les jours 

Accueil à partir de 8 h et jusqu’à 18 h 

Condition d’inscription : à partir de 6 ans révolus et en classe de CP 

Le monde imaginaire   
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 9 h - 12 h 14 h  - 17 h 

Lundi 
23 

En route vers le monde de 
 Peter Pan 

La musique en s’amusant - MH  
Au foyer de la  Musique Harmonie 
(à pied) 

Visite des jardins Familiaux  
JFCL (à pied) 

Mardi 
24 

Attention aux pirates (brico)  A l’abordage (jeux d’eau) 

Mercredi 
25 

SORTIE au Parc du Petit Prince à Ungersheim 
Départ à 10h00 de l’école maternelle Les Chevreuils 

Retour à 18h à l’Espace  
Prévoir le kit du vacancier + affaires de piscine obligatoire   

Jeudi 
26 

Sur les traces des indiens 
(brico) 

La danse des sioux 

Vendredi  
27 

Jouons avec Clochette 
(atelier cuisine) 

Goûter au pays  
imaginaire 

Accueil    de    Loisirs 
              3/6 ans 
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 A l’école maternelle des Chevreuils tel : 03 89 53 10 54  

 Possibilité de s’inscrire à la demi-journée ou à la journée (avec repas) 

Prévoir le kit du vacancier tous les jours, doudou, change, chaussons   

Accueil à partir de 8 h et jusqu’à 18 h et possibilité de sieste pour les 3/4ans 

Condition d’inscription : à partir de 3 ans ou scolarisé 

Le monde imaginaire   

       Les animations sont à l’Espace Sportif  
7 rue de la forêt (à côté du collège) 

Possibilité de s’inscrire à la demi-journée ou à la journée (avec repas) 

Prévoir le kit du vacancier tous les jours   

Accueil à partir de 8 h et jusqu’à 18 h 

Condition d’inscription : à partir de 6 ans révolus et en classe de CP 

Sans    Hébergement 
7/11 ans 
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 9 h - 12 h 14 h - 17 h 

Lundi 
09 

Jeu de présentation  
à la découverte des dinos à 

 l’Espace Sportif  



 Fresque des Dinos  
 
 

Mardi 
10 

 initiation Badminton - BCL 
prévoir tenue de sport et baskets à semelle blanche 
Découverte des Sapeurs Pompiers 
ASP (à pied) 

 La guerre des dinosaures Indiens (jeu) 

 Moulin de WALHEIM - AHL 
Tenue : chaussures fermées + pantalon + gilet ou  pull selon météo 
(trajet en minibus, 7 places) 
 initiation au tennis TCL (mini bus, 7 places) 

 Créer ton dino récup  

Mercredi 
11 

SORTIE au ZOO de Mulhouse   
Départ à 10h00 - Retour à 18h à l’Espace Sportif 

Prévoir le kit du vacancier  

Jeudi 
12 

 recycle tes animaux en plastique  
 Découverte Les auxiliaires du  
jardinier - les petites bêtes - CINE Le 
Moulin - Prévoir bottes Au CINE à pied  

 Initiation aux échecs - CLE - 8/11 ans  (à 
pied) 

Rencontre   
Avec les enfants de la Bobine 

À Pfastatt 

Vendredi  
13 

 Moulin de WALHEIM - AHL 
Tenue : chaussures fermées + pantalon + gilet ou  pull selon 
météo 
(trajet en minibus, 7 places) 
 Loto bingo rigolo   

Sortie Piscine de l’Illberg à Mulhouse 
Prévoir le kit du vacancier  

+ les affaires de piscine 
 Départ à 14h - Retour à 18h  

à l’Espace Sportif 

Le monde des dinosaures  



Sans    Hébergement 
 

7/11 ans 

5 

 
 

 
9 h - 12 h 

 
14 h - 17 h 

Lundi 
16 

En route pour le deuxième 
monde! 

 
La musique en s’amusant - MH  

 

Mardi 
17 

Découverte des Sapeurs  
Pompiers ASP (à pied) Fresque sous marine 

Mercredi 
18 

SORTIE Piscine Wesserling     
Départ à 10h00 de l’école maternelle  Les Chevreuils 

 Retour à 18h à l’Espace  
Prévoir le kit du vacancier  + affaires de piscine  

Jeudi 
19 

A la découverte du cheval 
de mer Jeux d’eau  

Vendredi  
20 Préparons la fête  

<< C’est la Fiesta! >>  
À L’Ecole Les Chevreuils  

Parents vous êtes invités à partir de 16h30 

Accueil    de    Loisirs 
             3/6 ans 
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 A l’école maternelle des Chevreuils tel : 03 89 53 10 54  

Possibilité de s’inscrire à la demi-journée ou à la journée (avec repas) 

Prévoir le kit du vacancier tous les jours, doudou, change, chaussons et ton déguisement  

Accueil à partir de 8 h et jusqu’à 18 h et possibilité de sieste pour les 3/4 ans 

Condition d’inscription : à partir de 3 ans ou scolarisé 

6 

Les  mondes sous marin  
 

 
9 h - 12 h 

 
14 h - 17 h 

Lundi 
16 

 initiation au tennis TCL (mini bus, 7 places) 

 initiation au basket - ABCL (à pied) 

 La musique en s’amusant - MH  
Au foyer de la  Musique Harmonie (à 
pied) 

Visite des jardins Familiaux JFCL (à pied) 
 La mer en  bouteille (brico) 
 Bataille navale (jeu géant) 

Mardi 
17 

 initiation Badminton - BCL 
prévoir tenue de sport et basket à semelle blanche 
 initiation au basket - ABCL (à pied) 

 Bataille navale (jeu) 

 Initiation aux Quilles – LTL 
Tenue : de sport chaussures (7 places, trajet en minibus) 
 Autour de da rivière Découverte du milieu 
BricEau’lages CINE Le Moulin 
Tenue  obligatoire: chaussures fermés, casquette, bouteille 
d’eau Au CINE à pied  
 Viens buller (brico)

Mercredi 
18 

SORTIE Piscine Wesserling     
Départ à 9h30 - Retour à 18h à l’Espace Sportif 
Prévoir le kit du vacancier + affaires de piscine  

Jeudi 
19 

 Initiation aux échecs 8/11 ans CLE 
(à pied) 
 initiation au tennis TCL (mini bus, 7 places)

 Pêche miraculeuse (jeu) 

 A la découverte des timbrés  -  (PHILA)  
     à l’Espace Associatif (à pied) 
 
 Fabrique ton sous marin (brico) 

Vendredi  
20 

 
Préparons la fête 

<< C’est la Fiesta ! >> 
À L’Ecole Les Chevreuils  

Parents vous êtes invités à partir de 16h30 

Sans    Hébergement 
7/11 ans 

 

 A l’Espace Sportif 7 , Rue de la Forêt 

Possibilité de s’inscrire à la demi-journée ou à la journée (avec repas) 

Prévoir le kit du vacancier tous les jours  et déguisement  

Accueil à partir de 8 h et jusqu’à 18 h 

Condition d’inscription : à partir de 6 ans révolus et en classe de CP 
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Les  mondes sous marin 


