
 

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 29/06/2020 
  
  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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Animations Vacances 3/17 ans 
été 2020 

Du 06 au 31 Juillet   

 
 

 

À nous de jouer… 

Lâche ta télé & viens vivre la réalité !  
Défis, épreuves et grands jeux t’attendent, inspirés des jeux 

télévisés mais en réalité !!!   
 

  

Service Animation en partenariat avec les différentes  
Associations de Lutterbach! 

 

Les grandes vacances des jeux « réalités » 
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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 

VIVE LES VA- CANCES A 
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Sans    Hébergement 
7/11 ans 

  Semaine Spéciale: Un Goûter Plus Que 
Presque Parfait ! 

« Les 5 Condiments des 5 Continents » 
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9 h - 12 h 14 h - 17 h 

Lundi 
27 

Présentation du projet,  répartition 
des thèmes et définition des 
équipes, listes des courses ! 

Le Goûter Plus que Presque Parfait 
Sur le thème de l’ASIE: 

Viens découvrir le condiment secret ! 

Mardi 
28 

Préparation de l’équipe, du thème, 
déco, goûter et Animettes 

Le Goûter Plus que Presque Parfait 
Sur le thème de l’EUROPE: 

Viens découvrir le condiment secret ! 

Mercredi 
29 

          Préparation de l’équipe,                   Le Goûter Plus que Presque Parfait 
   Thème, Déco et Animettes                         Sur le thème de l’AFRIQUE: 

                                                                    Viens découvrir le condiment secret ! 

Jeudi 
30 

Préparation de l’équipe, du thème, 
déco, goûter et Animettes 

Le Goûter Plus que Presque Parfait 
Sur le thème de l’AMERIQUE: 

Viens découvrir le condiment secret ! 

Vendredi  
31 

Préparation de l’équipe, du thème, 
déco, goûter et Animettes 

Le Goûter Plus que Presque Parfait 
Sur le thème de l’OCEANIE: 

Viens découvrir le condiment secret ! 

 Au Périscolaire 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 

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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Petit retour en images  



 
 

 
9 h - 12 h 

 
14 h - 17 h 

Lundi 
20 

« Corporation » 
Jeux de connaissance 

Mise en scène des règles de vie 
Qui veut gagner des Millions 

Mardi 
21 

Viens préparer le plateau ! 
Maquillage - Décors  

JEOPARDY : Trouveras tu la  
question à la Réponse ??? 

Mercredi 
22 

Jeudi 
23 

Atelier d’improvisations  
Théâtrales : Fais ta PUB 

JE DIS : « JEUX REDIFF » 
(« Rediffusion » d’un jeu de la  

semaine 1 au choix) 

Vendredi  
24 

 
Préparation « Fête » ? 

Les Z’amours : Version Parents/
Enfants ! 

Grand Jeu : FORT BOYARD, en Quête des clefs  

Sans    Hébergement 
7/11 ans 

 

 Au Périscolaire 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 

 

(Même Programme si on est ensemble! ) 
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A l’école maternelle R. CASSIN 

 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 

            À nous de jouer !            
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 9 h - 12 h 14 h - 17 h 

Lundi 
06 

« Corporation » 
Jeux de connaissance 

Mise en scène des règles de 
vie 

« N’oublie pas les paroles » 

Mardi 
07 

Viens préparer  
le plateau ! 

Maquillage—Totems/
Décors  

Viens vivre le KOH-LANTA  
Lutterbachois dans la forêt du 

Nonnenbruch 

Mercredi 
08 

Grand Jeu «  LUTTERBACH EXPRESS » 
Prévoir le kit du vacancier  

Jeudi 
09 

Viens préparer  
le plateau ! 

Fabrication Burger/Décors  

Repas Spécial suivi du grand 
BURGER-QUIZZ “menu enfant” 

Vendredi 
10 

Viens préparer  
le plateau ! 

Maquillage—Impro PUB 
et décors  

Vendredi tout est PERMIS  
C’est toi qui choisis les défis!!! 

  



 
 

 
9 h - 12 h 

 
14 h - 17 h 

Lundi 
13 

Pont 
 

Pont 
 

Mardi 
14 

Férié Férié 

Mercredi 
15 

Jeudi 
16 

Grand LOTO RIGOLO JE DIS : JEUX D’EAU 

Vendredi  
17 
 

Goûter Fruité : Viens faire ta  
brochette  

Jeu de la Valise & Blind test  
musical 

Jeu : Au Marché                      Sortie à thème  
de PADI PADO                                  en Forêt 

Sans    Hébergement 
7/11 ans 

 

 Au Périscolaire 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 
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(Même Programme si on est ensemble! ) 
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 A l’école maternelle R. CASSIN   

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 
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           Les animations se déroule au Périscolaire 
7 rue des Maréchaux (cour primaire Cassin) 

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 

Sans    Hébergement 
7/11 ans 

    (Même Programme si on est ensemble! ) 
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Fabrication Burger/Décors  

Repas Spécial suivi du grand 
BURGER-QUIZZ “menu enfant” 

Vendredi  
10 

Viens préparer le plateau ! 
Maquillage—Impro PUB et décors  

Vendredi tout est PERMIS  
C’est toi qui choisis les défis!!! 

 

M
a

ir
ie

 d
e 

LU
TT

E
R

B
A

C
H

 

 9 h - 12 h 14 h  - 17 h 

Lundi 
20 

« Corporation » 
Jeux de connaissance 

Mise en scène des règles de 
vie 

Qui Veut Gagner des Millions 

Mardi 
21 

Viens préparer le plateau ! 
Maquillage—Décors  

JEOPARDY: Trouveras-tu la 
Question à la Réponse ??? 

Mercredi 
22 

Grand Jeu : FORT BOYARD, en quête des clefs ! 

Vendredi  
24 Préparation « Fête » ? 

Les Z’amours : Version Parents/
Enfants ! 

Jeudi 
23 

Atelier d’improvisations  
Théâtrales : Fais ta PUB 

JE DIS : JEUX REDIFF’ 
(« Rediffusion » d’un jeu de la 

semaine 1 au choix) 

Accueil    de    Loisirs 
              3/6 ans 

               À nous de jouer !         

8 

 A l’école maternelle R. CASSIN  

 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 

 



Petit retour en image  

 
 

 
9 h - 12 h 

 
14 h - 17 h 

Lundi 
27 

Présentation du projet,  répartition des 
thèmes et définition des équipes, listes 

des courses ! 

Le Goûter Plus que Presque Parfait 
Sur le thème de l’ASIE : 

Viens découvrir le condiment secret ! 

Mardi 
28 

Préparation de l’équipe, du thème, 
déco, goûter et Animettes 

Le Goûter Plus que Presque Parfait 
Sur le thème de l’EUROPE: 

Viens découvrir le condiment secret ! 

Mercredi 
29 

Jeudi 
30 

Préparation de l’équipe, du thème, 
déco, goûter et Animettes 

Le Goûter Plus que Presque Parfait 
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Viens découvrir le condiment secret ! 
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Préparation de l’équipe, du thème, 
déco, goûter et Animettes 

Le Goûter Plus que Presque Parfait 
Sur le thème de l’OCEANIE: 
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          Préparation de l’équipe,                   Le Goûter Plus que Presque Parfait 
   Thème, Déco et Animettes                         Sur le thème de l’AFRIQUE: 

                                                                    Viens découvrir le condiment secret ! 

Sans    Hébergement 
3/6 ans 

 

 A l’Ecole Maternelle R. Cassin 

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 

 

Semaine Spéciale: Un Goûter Plus Que 
Presque Parfait ! 

« Les 5 Condiments des 5 Continents » 
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 A l’école maternelle R. CASSIN  

 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 
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Viens découvrir le condiment secret ! 

Mardi 
28 

Préparation de l’équipe, du thème, 
déco, goûter et Animettes 

Le Goûter Plus que Presque Parfait 
Sur le thème de l’EUROPE: 

Viens découvrir le condiment secret ! 

Mercredi 
29 

          Préparation de l’équipe,                   Le Goûter Plus que Presque Parfait 
   Thème, Déco et Animettes                         Sur le thème de l’AFRIQUE: 

                                                                    Viens découvrir le condiment secret ! 

Jeudi 
30 

Préparation de l’équipe, du thème, 
déco, goûter et Animettes 

Le Goûter Plus que Presque Parfait 
Sur le thème de l’AMERIQUE: 

Viens découvrir le condiment secret ! 

Vendredi  
31 

Préparation de l’équipe, du thème, 
déco, goûter et Animettes 

Le Goûter Plus que Presque Parfait 
Sur le thème de l’OCEANIE: 

Viens découvrir le condiment secret ! 

 Au Périscolaire 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 

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 

   

 3 

Petit retour en images  



 

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 29/06/2020 
  
  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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Animations Vacances 3/17 ans 
été 2020 

Du 06 au 31 Juillet   

 
 

 

À nous de jouer… 

Lâche ta télé & viens vivre la réalité !  
Défis, épreuves et grands jeux t’attendent, inspirés des jeux 

télévisés mais en réalité !!!   
 

  

Service Animation en partenariat avec les différentes  
Associations de Lutterbach! 

 

Les grandes vacances des jeux « réalités » 
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Vacances  
D’Eté 

Programme Jeunesse  
Du 6 juillet au 14 août 2020 

 

 

Inscriptions à partir du Jeudi 18 Juin dès 9h30 
Priorité aux parents qui travaillent 

Et lundi 22 juin dès 9h  
Pour les autres situations  

Jusqu’au jeudi 02 juillet (selon les places disponibles) 



Du 6 au 10 Juillet Bienvenu à Hollywood 

 
Une semaine sous les projecteurs :  

 
Au programme :  

 
Stage Vidéos/photos  

Ecriture de scénarios,... 
 

Du 13 au 17 Juillet Découverte Artistique 

 

L’art sous toutes ses formes  :  
 

Au programme :  
 

Ateliers Graff 
Découverte d’un musée 

Stage danses 
 

Du 6 au 10 Juillet 

Du 20 au 24 Juillet Jeux télé  

 

Revisite les jeux télés à ton  image  
 

Au programme :  
 

Incroyable talent 
Atelier de pâtisserie 

Accrobranche 

 
Les programmes  détaillés 

 seront disponibles à partir du Vendredi 3 Juillet  2020 
 Sur le site internet : https://www.la-bobine.org/ 

 



Du 6 au 10 Juillet Sports 

 

Une semaine sportive 
 

Au programme :  
 

Olympiades 
Aquafly 

Glissade Urbaine 
 

Du 3 au 7 Août Découverte de la nature 

 

Une semaine en plein air 
 

Au programme :  
 

Randonnée et luge d’été au Markstein  
Une journée Koh lanta avec une nuitée 

Grands jeux 
 

Du 27 au 31 Juillet 

Du 10 au 14 Août Tout en Délire 

 

Vers une fin de vacances mouvementée  
 

Au programme :  
 

Différentes sorties  
Grands jeux sportifs 

 
Les programmes  détaillés 

 seront disponibles à partir du Vendredi 3 Juillet  2020 
 Sur le site internet : https://www.la-bobine.org/ 

 



Infos pratiques 
 

Tarification: 

 
INSCRIPTION À LA SEMAINE UNIQUEMENT 

 

 
Site d’Accueil 

 
Récré ô Môme  
03.89.34.10.39 
Rue de l’Etang 

 
 
 

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

03.89.62.54.54. 
jeunesse@la-bobine.org 

Les fiches d'inscription, sanitaire et les documents demandés sont à retirer au secrétariat de la Bobine  

 À partir du mercredi 17 juin 2020 ou téléchargeables sur notre site internet. 

 

TARIFS ET HORAIRES 

 

CARTE DE MEMBRE OBLIGATOIRE 

HORAIRES 

 

NOUS ACCEPTONS 

 

  Pfastatt - Richwiller Extérieur 

    
Semaine de 

4 jours du 
13 au 17/06 

  
Semaine de 

4 jours du 
13 au 17/06 

Inscription à la se-

maine et journée 

complète 

Tranche 1-2 87,50 € 70 € Tranche 1-2  107,50 € 86 € 

Tranche 3 93,50 € 74 € Tranche 3 113,50 € 90,80 € 

Tranche 4-5 100 € 80 € Tranche 4-5 120 € 96 € 

Individuelle 12 € 

Familiale 22 € 

L’accueil sera possible de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 

uniquement pour les enfants dont les parents travaillent ! 
Délai de rigueur (Majoration de 8€ / enfants au-delà de 17h30 pour les parents qui ne travaillent pas 

et au-delà de 18h30 pour les parents qui travaillent) 

Les bons CAF, Chèques Vacances et la participation des Comités d'Entreprise 




