
Animations Vacances 3/17 ans 
Automne 2019 

Du 21 au 25 octobre   
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<< Viens voyager à travers les contes et  
les légendes d’ici et d’ailleurs.  
Il était une fois ... >> 

Contes et Légendes 
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Kit du Vacancier Obligatoire tous les jours 
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 paire 
de chaussettes, une paire de chaussons, 1 imperméable  
(le tout étiqueté au nom de l’enfant).  
Tous les appareils électroniques et les objets de valeur sont interdits dans 
l’accueil de loisirs. 

Kit du Vacancier Obligatoire 
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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 12/10/2018 
  
  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 3/6 ans et 7/11 ans  

 

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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Petit retour en image  
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Petit retour en image  

 
 
 
 
 

MATIN APRES-MIDI 

Lundi 
21 

Jeux de présentation 
Règlement de « cartes » 

Fabrique la rose du petit prince 
et sa planète 

Mardi 
22 

Crée ton avion 
Dessine le mouton 

du petit prince 

Le serpent et ses énigmes 
à la recherche de la planète 

Mercredi 
23 

Jeudi 
24 

Fabrique la marionnette 
du renard 

Planètes et constellations 
Le petit prince se repose ... 

Vendredi  
25 

 
Le prince prépare sa fête 

Le goûter  
« du petit prince » 

Sortie  
« Parc du petit prince » 

 Prévoir le kit du vacancier    
Départ à 10h - Retour à 18h au local du Périscolaire 

           Sans    Hébergement 
7/11 ans 

 

 Au Local du Périscolaire René Cassin  

 7, Rue des Maréchaux 

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 



Sans    Hébergement 
 

7/11 ans 

5 

 
 
 
 
 

MATIN APRES-MIDI 

Lundi 
21 

Viens découvrir ce qu’il y 
a dans mon sac à malice 

Jeu sportif : la bataille des trolls 

Mardi 
22 

Jeu du loup garou 
Viens fabriquer ta 
licorne magique 

Mercredi 
23 

 
Sortie 

ROYAL KIDS 
Prévoir le kit  
du vacancier    

Tournoi de jeux de sociétés 

Jeudi 
24 Brico elfique et féérique 

Grand jeu : 
Sauvons les fées de Grabouillis 

Vendredi 
25 Atelier potion magique 

Les 5 légendes + maquillage 
et goûter magique 

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 

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 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 

Petit retour en image  
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Petit retour en image  
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Le prince prépare sa fête 
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« du petit prince » 

Sortie  
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 Prévoir le kit du vacancier    
Départ à 10h - Retour à 18h au local du Périscolaire 

           Sans    Hébergement 
7/11 ans 

 

 Au Local du Périscolaire René Cassin  

 7, Rue des Maréchaux 

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 



 

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 12/10/2018 
  
  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 3/6 ans et 7/11 ans  

 

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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Petit retour en image  



Infos pratiques 
 

Tarification: 

 
Les inscriptions : 

Inscription à la journée (3 jours minimum sur l’ensemble des vacances).  

Au moment de l’inscription, il vous sera demandé le dossier d’inscription 

ainsi que la carte de membre (12€ individuelle/ 22€ familiale). 

Toutes les inscriptions se font auprès du secrétariat de La Bobine. 

 
Horaires: 

9h00 à 17h00 
Possibilité d’accueil à partir 7h30 et jusqu’a 18h30  

Délai de rigueur 
(majoration de 8€/enfant au-delà de 18h30) 

 
Toute l’actualité du secteur jeune sur :  

www.facebook.com/secteurjeune.pfastattlutterbach  
 

Compte Snapchat pour nous suivre en direct : 
polejeunesse 

 
NB: l’équipe se réserve le droit de modifier le programme en fonction des 

effectifs et des conditions météorologiques. 
 

L’ilot môme   
4 rue des écoles, 68120 PFASTATT 

 
La Bobine MJC Centre socioculturel de Pfastatt 

7 rue Aegerter , 68120 PFASTATT 
03.89.62.54.54. 

jeunesse@la-bobine.org 
 

 
 

Tranche  
d’imposition 

Lutterbach / Pfastatt  Extérieur 

Journée complète 
Repas compris 

Tranche 1-2: 
Tranche 3: 

Tranche 4-5: 

17,50 € 
18,70 € 
20,00 € 

21,50 € 
22,70 € 
24,00 € 

Inscriptions à partir du 7 octobre à 14H  
auprès du secrétariat de la Bobine. 

Programme de l’accueil de loisirs 
 Toussaint  2019  

Du 21 au 31 octobre 2019 

10-13 ans  



QUAND ?   QUOI ?  RDV 

Lundi 21 octobre 

9h00 à 12h00 
Grand petit déjeuner +  
Jeu de connaissance  

Possibilité 
d’accueil  
de 7h30 à 

8h30 à  
l’îlot môme 
et de 17h à 

18h30 à l’an-
nexe de la 

Bobine 
 

A partir de 
9h00 à la  
Bobine 

13h30 à 17h00 
Sortie 

« Laser Game » 

Mardi 22 octobre 

9h00 à 12h00 Trampoline Park 

13h30 à 17h00 
Balade en forêt  

Sensibilisation à la nature  

Mercredi 23 octobre 

9h00 à 12h00 Sortie  
« Piscine Laguna » 

(Carte d’identité + sortie autorisation  
de territoire obligatoire) 

  
13h30 à 17h00 

Jeudi 24 octobre 

9h00 à 12h00  
Grand jeu  

« Enquête policière » 

Sortie 
« Cinéma » 13h30 à 17h00 

 
Vendredi 25 octobre 

  

9h00 à 12h00  
Grand jeu 

 « Les 4 éléments » 

13h30 à 17h00 
Sortie  

« Escape game » 

Environnement 
QUAND ?   QUOI ?  RDV 

Lundi 28 octobre 

9h00 à 12h00 Jeux collectif 

Possibilité 
d’accueil  
de 7h30 à 

8h30 à  
l’îlot môme 
et de 17h à 

18h30 à l’an-
nexe de la 

Bobine 
 

A partir de 
9h00 à la  
Bobine 

13h30 à 17h00 
Sortie  

« Bowling »  

Mardi 29 octobre 

9h00 à  12h00 
Grand jeu 

« Loup garou » 

13h30 à 17h00 
Sortie 

« Patinoire » 

Mercredi 30 octobre 

Sortie  
« Zoo de Mundenhof » 

(Carte d’identité + sortie autorisation  
de territoire obligatoire) 

  

9h00 à 17h00 

Jeudi 31 octobre 

9h00 à 12h00  
Jeu 

« Ultimate » 

Halloween party 
Election du meilleur déguisement 

13h30 à 17h00 
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Infos pratiques 
 

Tarification: 

 
Les inscriptions : 

Inscription à la journée (3 jours minimum sur l’ensemble des vacances).  

Au moment de l’inscription, il vous sera demandé le dossier d’inscription 

ainsi que la carte de membre (12€ individuelle/ 22€ familiale). 

Toutes les inscriptions se font auprès du secrétariat de La Bobine. 

 
Horaires: 

9h00 à 17h00 
Possibilité d’accueil à partir 7h30 et jusqu’a 18h30  

Délai de rigueur 
(majoration de 8€/enfant au-delà de 18h30) 

 
Toute l’actualité du secteur jeune sur :  

www.facebook.com/secteurjeune.pfastattlutterbach  
 

Compte Snapchat pour nous suivre en direct : 
polejeunesse 

 
NB: l’équipe se réserve le droit de modifier le programme en fonction des 

effectifs et des conditions météorologiques. 
 

L’ilot môme   
4 rue des écoles, 68120 PFASTATT 

 
La Bobine MJC Centre socioculturel de Pfastatt 

7 rue Aegerter , 68120 PFASTATT 
03.89.62.54.54. 

jeunesse@la-bobine.org 
 

 
 

Tranche  
d’imposition 

Lutterbach / Pfastatt  Extérieur 

Journée complète 
Repas compris 

Tranche 1-2: 
Tranche 3: 

Tranche 4-5: 

17,50 € 
18,70 € 
20,00 € 

21,50 € 
22,70 € 
24,00 € 

Inscriptions à partir du 7 octobre à 14H  
auprès du secrétariat de la Bobine. 

Programme de l’accueil de loisirs 
 Toussaint  2019  

Du 21 au 31 octobre 2019 

10-13 ans  



    INFOS PRATIQUES 
Les inscriptions : 

Inscription à la journée ou à la demi–journée  

Les tarifs intercommunalité correspondent aux habitants  

de Pfastatt, Lutterbach et Richwiller. 

(3 demi-journées minimum sur l’ensemble des vacances).  

« Il est obligatoire de s’inscrire auprès de la Bobine pour toutes les activités même gratuites » 

 
Au moment de l’inscription, il vous sera demandé: 

 le dossier d’inscription dûment complété, 

 l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 afin de déterminer votre tranche tarifaire, 

 la cotisation pour la carte de membre (12€ individuelle/ 22€ familiale). 
 

Toutes les inscriptions se font auprès du secrétariat de La Bobine. 

Lieux : 

Toutes nos activités pour la tranche d'âge 14/17 ans se font au départ et au retour de la  

Bobine 7 rue aegerter 68120 Pfastatt. 

 

Infos horaires :  

Les horaires de rendez vous et de retour varient en fonction de l’activité.  

Les horaires de retour peuvent varier en fonction du trafic routier. 

 
Toute l’actualité du secteur jeune sur :  

www.facebook.com/secteurjeune.pfastattlutterbach  
 

Compte Snapchat pour nous suivre en direct : 
polejeunesse 

NB: l’équipe se réserve le droit de modifier le programme en fonction des effectifs 
et des conditions météorologiques. 

La Bobine MJC Centre socioculturel de Pfastatt 
7 rue Aegerter , 68120 PFASTATT 

03.89.62.54.54. 
jeunesse@la-bobine.org 

PROGRAMME DE L’ACCUEIL 

DE LOISIRS  

TOUSSAINT 2019 

Du 21 au 31 Octobre  2019 

Inscriptions à partir du 7 octobre  2019 à 14H auprès du secrétariat de la Bobine. 

   14-17 ANS 



QUAND ?    QUOI ?     

TARIFS 

Intercommunalité Extérieurs 

Tranches 

1, 2, 3 

Tranches 

4, 5  

Tranches 

1, 2, 3 

Tranches 

4, 5  

Lundi 21 octobre 
9h00-12h00 

Accueil +  

jeux de présentation 

et jeux de rôle 

Gratuit 1.00 € 2.00 € 3.00 € 

13h30-17h00 Tournoi Jeux-vidéo Gratuit 1.00 € 2.00 € 3.00 € 

Mardi 22 octobre 
9h00-12h00 

Jeux musicaux, 

 Blind test... 
Gratuit 1.00 € 2.00 € 3.00 € 

13h30-17h00 Tournoi multisports Gratuit 1.00 € 2.00 € 3.00 € 

Mercredi 23 octobre 

Repas compris 

Carte d’identité + autorisation  

de sortie de territoire 

9h00-17h00 

 

 

Piscine Laguna 

 

15.00 € 

 

19.00 € 

 

20.00 € 

 

24.00 € 

Jeudi 24 octobre 
13h30-17h00 Karting  15.00 € 17.00 € 20.00 € 22.00 € 

19h00-23h00 Soirée Jeux  Gratuit 1.00 € 2.00 € 3.00 € 

 

Vendredi 25 octobre 

  

9h00-12h00 Master chef 5.00 € 6.00 € 7.00 € 8.00 € 

18h30-23h00 

Match de Hockey   

Patinoire  

de Mulhouse 

Mulhouse/Briançon 

5.00 € 6.00 € 7.00 € 8.00 € 

QUAND ?    QUOI ?   

TARIFS 

Intercommunalité  Extérieurs  

Tranches 

1, 2, 3 

Tranches 

4, 5  

Tranches 

1, 2, 3 

Tranches 

4, 5  

Lundi 28 Octobre 

Inscription journée 

Repas compris 

9h00 - 17h00 
 

15.00 € 

 

19.00 € 

 

20.00 € 

 

24.00 € 

Bowling  le matin  

et  

Laser Game  

en après midi 

Mardi 29 Octobre 

Inscription journée 

Repas compris 

9h00-17h00 

Géocaching + 

Accrobranche 

Kruth 

 

15.00 € 

 

19.00 € 

 

20.00 € 

 

24.00 € 

Mercredi 30 Octobre 

9h00-12h00 Peinture sur toile  Gratuit 1.00 € 2.00 € 3.00 € 

 

13h30-17h00 

   

Le Five Mulhouse 

 

5.00 € 

 

6.00 € 

 

7.00 € 

 

8.00 € 

Jeudi 31 Octobre 

Repas compris 

Carte d’identité +  

autorisation de sortie  

de territoire 

Inscription  à partir de 16 ans 

18h00-00h00 
Europa Park 

Horror Night 
25.00 € 30.00 € 35.00 € 40.00 € 
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Carte d’identité +  

autorisation de sortie  

de territoire 

Inscription  à partir de 16 ans 

18h00-00h00 
Europa Park 

Horror Night 
25.00 € 30.00 € 35.00 € 40.00 € 
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    INFOS PRATIQUES 
Les inscriptions : 

Inscription à la journée ou à la demi–journée  

Les tarifs intercommunalité correspondent aux habitants  

de Pfastatt, Lutterbach et Richwiller. 

(3 demi-journées minimum sur l’ensemble des vacances).  

« Il est obligatoire de s’inscrire auprès de la Bobine pour toutes les activités même gratuites » 

 
Au moment de l’inscription, il vous sera demandé: 

 le dossier d’inscription dûment complété, 

 l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 afin de déterminer votre tranche tarifaire, 

 la cotisation pour la carte de membre (12€ individuelle/ 22€ familiale). 
 

Toutes les inscriptions se font auprès du secrétariat de La Bobine. 

Lieux : 

Toutes nos activités pour la tranche d'âge 14/17 ans se font au départ et au retour de la  

Bobine 7 rue aegerter 68120 Pfastatt. 

 

Infos horaires :  

Les horaires de rendez vous et de retour varient en fonction de l’activité.  

Les horaires de retour peuvent varier en fonction du trafic routier. 

 
Toute l’actualité du secteur jeune sur :  

www.facebook.com/secteurjeune.pfastattlutterbach  
 

Compte Snapchat pour nous suivre en direct : 
polejeunesse 

NB: l’équipe se réserve le droit de modifier le programme en fonction des effectifs 
et des conditions météorologiques. 

La Bobine MJC Centre socioculturel de Pfastatt 
7 rue Aegerter , 68120 PFASTATT 

03.89.62.54.54. 
jeunesse@la-bobine.org 

PROGRAMME DE L’ACCUEIL 

DE LOISIRS  

TOUSSAINT 2019 

Du 21 au 31 Octobre  2019 

Inscriptions à partir du 7 octobre  2019 à 14H auprès du secrétariat de la Bobine. 

   14-17 ANS 


