Animations Vacances 3/17

ans

Mairie de LUTTERBACH

Hiver 2020
Du 17 au 21 février

Contes et Légendes II

<< Viens voyager à travers les contes et
les légendes d’ici et d’ailleurs.
Il était une fois ... >>

Ne pas jeter sur la voie publique

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.

Conception : Mairie de Lutterbach

Mairie de LUTTERBACH

Kit du Vacancier Obligatoire

Petit retour en image

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

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

Ne pas jeter sur la voie publique

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’arrivée des dossiers complets
jusqu’au 10/02/2020


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

Tarifs

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-ent 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

Conception : Mairie de Lutterbach

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
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Sans

Accueil de
Hébergement

Loisirs

3/6 ans
7/11 ans

MATIN

APRES-MIDI

Lundi
17

Loup ? Y es-tu ?

Fabrication des marionnettes
Customisation du Castel

Mardi
18

Viens créer ton loup
de carnaval
Décorons la maison
de mère-grand

Sortie en forêt :
« promenons-nous dans les
bois ... » ♪ ♪ ♫

Mercredi
19

Petit retour en image

Sortie au Cristal Bowling
+
Cinéma Bel Air Festival les Bobines

Jeudi
20

Viens finir ton
masque de carnaval
Brico : ton petit panier

Jeu sportif :
« viens aider le petit chaperon
rouge à traverser la forêt »

Vendredi
21

Atelier culinaire
La galette du
petit chaperon rouge

Spectacle de marionnettes
Petit bal de carnaval



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

5

Sans
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Petit retour en image

Hébergement

7/11 ans

MATIN

APRES-MIDI

Lundi
17

Jeux de présentation
« règlement de contes »

Hansel et Gretel : l’histoire

Mardi
18

Fabrique ton personnage
(mets toi dans la peau
de ton personnage favori)

Hansel et Gretel
cherchant leur chemin
(grand jeu)

Mercredi
19

La sorcière a gelé la rivière
Sortie à la patinoire
Olympique

Hansel et Gretel
demandent du renfort
Sortie Laser game

Les Ateliers vagabonds
Jeudi
20

Les Ateliers vagabonds

Fabrique les objets de la
sorcière (baguette, chapeau…)

Vendredi
21

Fabrique la maison
de la sorcière
Préparons la fête

Hansel et Gretel
s’échappent

Hansel et Gretel
fêtent leur liberté

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
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Infos pratiques
Tarification:

Journée complète
Repas compris

Tranche
d’imposition

Lutterbach / Pfastatt

Extérieur

Tranche 1-2:
Tranche 3:
Tranche 4-5:

17,50 €
18,70 €
20,00 €

21,50 €
22,70 €
24,00 €

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).

Programme de l’accueil de loisirs

10-13 ans
Du 17 au 28 février 2020

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
03.89.52.63.89
La Bobine MJC Centre socioculturel de Pfastatt
7 rue Aegerter , 68120 PFASTATT
03.89.62.54.54.
jeunesse@la-bobine.org

!!! Nouveau à compter des vacances de février !!!
Les accueils et départs des 10-13 ans se feront à l’Ilôt Môme
4 rue des écoles 68120 Pfastatt.
Inscriptions à partir du Lundi 3 février à 14H
auprès du secrétariat de la Bobine.

QUAND ?

QUOI ?
9h00 à 12h00

RDV

QUAND ?

Petit déjeuner hivernal
Jeu de présentation

Lundi 17 février

QUOI ?

9h00 à 12h00

Grand jeu
« Ambassadeur »

RDV

Lundi 24 février
13h30 à 17h00

Sortie
« Patinoire »

13h30 à 17h00

Sortie
« Laser Game »

9h00 à 12h00

Grand jeu
« Jeux Musicaux »

9h00 à 12h00

Grand jeu
« Le juste prix »

13h30 à 17h00

Sortie
« Cinéma»

13h30 à 17h00

Sortie
« Battle Archery »

9h00 à 12h00
13h30 à 17h00

Sortie
« Rulantica »
Autorisation sortie de territoire
Supplément de 10 euros

9h00 à 12h00

Grand jeu
« Le Big Dil»
Jeu
« Multisport »

Mardi 18 février

9h00 à 12h00

Mercredi 19 février
13h30 à 17h00

9h00 à 12h00

Sortie
« Pixel Museum Schilitigheim et

Let’s Jump Park »

Mardi 25 février
Possibilité
d’accueil
de 7h30 à
9h00 à
l’îlot môme
et de 17h à
18h30 à l’îlot
môme

Mercredi 26 février

Grand Jeu
« Jeudi tout est permis »

Jeudi 27 février

Jeudi 20 février
13h30 à 17h00

Atelier Cuisine

13h30 à 17h00

9h00 à 12h00

Jeu
« Le relais Photo »

9h00 à 12h00

Vendredi 28 février

Vendredi 21 février
13h30 à 17h00

Sortie
« SENSAS »
Activité sensorielle dans le noir

13h30 à 17h00

Sortie
Ski /Luge
Gérardmer
Supplément de 5 euros

Possibilité
d’accueil
de 7h30 à
9h00 à
l’îlot môme
et de 17h à
18h30 à l’îlot
môme
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TARIFS
QUAND ?

PROGRAMME DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS
HIVER 2020
Du 17 au 28 Février 2020

QUOI ?

Intercommunalité

Extérieurs

Tranches

Tranches

Tranches

Tranches

1, 2, 3

4, 5

1, 2, 3

4, 5

13h30-17h00

Accueil libre

19h00-22h00

Aide au projet
Cocktails sans alcool

Gratuit

1.00€

2.00€

3.00€

14h00-17h00

Bowling

5.00€

6.00€

7.00€

8.00€

Repas
18h00-23h00
+
Match de Hockey

5.00€

6.00€

7.00€

8.00€

8h00-17h00

Tournoi Futsal
11-15 ans

5.00€

6.00€

7.00€

8.00€

13h30-17h00

Patinoire

5.00€

6.00€

7.00€

8.00€

19h00-22h00

Accueil libre

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Lundi 17 Février

Mardi 18 Février

14-17 ANS
Inscriptions à partir du lundi 3 février 2020 à 14H auprès du secrétariat de la Bobine.

Mercredi 19 Février

Jeudi 20 Février

Vendredi 21 Février 9h00-17h00

Journée à Belfort
Balade
Cinéma 4DX

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

15.00€

19.00€

20.00€

24.00€

TARIFS
QUAND ?

PROGRAMME DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS
HIVER 2020
Du 17 au 28 Février 2020
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INFOS PRATIQUES
Les inscriptions :

TARIFS
Intercommunalité

QUAND ?

QUOI ?

Inscription à la journée ou à la demi–journée
Extérieurs

Les tarifs intercommunalité correspondent aux habitants

Tranches

Tranches

Tranches

Tranches

de Pfastatt, Lutterbach et Richwiller.

1, 2, 3

4, 5

1, 2, 3

4, 5

(3 demi-journées minimum sur l’ensemble des vacances).
« Il est obligatoire de s’inscrire auprès de la Bobine pour toutes les activités mêmes gratuites »

Lundi 24 Février

13h30-17h00

Accueil libre

Gratuit Gratuit Gratuit

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

19h00-22h00

13h30-17h00

Aide au projet
Gratuit
Cocktails sans alcool

Géocaching

Gratuit

1.00€

1.00€

2.00€

2.00€

3.00€

3.00€



le dossier d’inscription dûment complété,



l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 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.

Mardi 25 Février

SENSAS
18h00-22h00 « Vivez l’expérience

15.00€ 19.00€ 20.00€

24.00€

sensorielle »

Lieu :
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.

Mercredi 26 Février
Carte d’identité +

9h00-17h00

Rulantica

25.00€ 30.00€ 32.00€

35.00€

autorisation de sortie de
territoire obligatoire

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.

13h30-17h00

Laser Game

7.00€

8.00€

9.00€

10.00€

Jeudi 27 Février

Toute l’actualité du secteur jeune sur :
www.facebook.com/secteurjeune.pfastattlutterbach
Compte Snapchat pour nous suivre en direct :
polejeunesse

19h00-22h00

Accueil libre

Gratuit Gratuit Gratuit

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

Vendredi 28 Février 9h00-17h00

Ski / Luge
Gérardmer

15.00€ 19.00€ 20.00€

24.00€

La Bobine MJC Centre socioculturel de Pfastatt
7 rue Aegerter , 68120 PFASTATT
03.89.62.54.54.
jeunesse@la-bobine.org
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NB: l’équipe se réserve le droit de modifier le programme en fonction des effectifs
et des conditions météorologiques.

Vendredi 28 Février 9h00-17h00

Ski / Luge
Gérardmer

15.00€ 19.00€ 20.00€

24.00€

La Bobine MJC Centre socioculturel de Pfastatt
7 rue Aegerter , 68120 PFASTATT
03.89.62.54.54.
jeunesse@la-bobine.org

INFORMATIONS :
*Tarifications:
Tranche
d’imposition
Séjour

Pfastatt–

Extérieur

Lutterbach

Tranche 1-2- 3

280 €

320 €

Tranche 4-5

300 €

340 €

Du 24 au 29 février 2020

Infos pratiques :
Munissez vous de la pièce d’identité de votre enfant (Passeport ou carte d’identité)
+ autorisation de sortie de territoire, documents obligatoires durant le séjour.
Numéro de téléphone durant le séjour : 07.68.53.63.36
(Téléphoner en cas d’urgence uniquement)
Les inscriptions :
Il vous sera demandé le dossier d’inscription, la ou les photocopie (s) recto/ verso
de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus de l’année 2018 suivant votre situation
maritale, ainsi que la carte de membre (12€ individuelle/ 22€ familiale).
Toute l’actualité du secteur jeune sur :
www.facebook.com/secteurjeune.pfastattlutterbach
Compte Snapchat pour nous suivre en direct :
polejeunesse
La Bobine MJC Centre socioculturel de Pfastatt
7 rue Aegerter
68120 PFASTATT
03.89.62.54.54.
jeunesse@la-bobine.org
www.la-bobine.org

INSCRIPTIONS A PARTIR DU 3 FEVRIER 2020 A 14H00

Réunion infos parents :
Mercredi 19 février 2020 à 19h00

VOYAGE :

DUBLIN ET BELFAST :
Belfast est une etoile montante, ou le passe et l’histoire offrent desormais des visites
originales. La capitale d’Irlande du Nord vient s'ajouter a la liste des destinations
incontournables du Royaume-Uni.
Lors de votre visite, vous decouvrirez la ville qui a construit le Titanic.
L'energie et la vitalite de Belfast sont dignes d'une capitale britannique, bien que la
ville soit situee a proximite de la paisible campagne d'Irlande du Nord.
Grace a son passe, Dublin est aujourd’hui une capitale moderne et riche en histoire
capable de captiver ses visiteurs grace a l’alliance de ses traditions gaeliques les plus
ancrees et la constante adaptation au monde moderne. Si vous cherchez une destination qui sort de l'ordinaire, Dublin est faite pour vous. Plus grande ville d'Irlande et
surnommee la capitale de "l'île d'Emeraude"

Le voyage aller se déroulera avec la compagnie AIRFRANCE le 24 février en
avion au départ de l’aeroport de Mulhouse-Bâle direction Dublin avec une
escale a Amsterdam et le retour au depart de Dublin le 29 fevrier a destination de
l’aeroport de Bale/Mulhouse avec une escale a Paris.
Rendez-vous à l’aeroport Mulhouse Bale (hall depart, cote français) le Lundi 24
février 2020 à 15h00 et Retour le 29 février à 22h00 l’aeroport Mulhouse Bale
Retour à l’aeroport le samedi 29 fevrier 2020 a 21hh45

HEBERGEMENTS :
Dublin du 24 au 27/02/2020 (3 nuits)

Selon les guides, l'île irlandaise abrite l'un des plus beaux paysages d'Europe.

L’EQUIPE D’ANIMATION :
- Farida LOURGUIOUI : Directrice
- Mourad DJEROUI: Animateur
1 Animateur supplémentaire comptera

Kinlay House Dublin city center

INFOS PARENTS :
Toutes les informations necessaires
concernant le sejour vous seront
donnees lors des inscriptions au
secretariat.

l’équipe

Belfast International Youth Hostel

LOISIRS :

VISITES CULTURELLES :
Trinity college

St Patrick’s cathedrale
Phenix park
Croke park
Prison de Kilmainham
Musee du Titanic
Giant causeway

Belfast du 27 au 29/02/2020 (2 nuits)

DIVERS :
Nous vous demandons de ne pas
donner d’objet de valeur a vos
enfants afin d’eviter toute perte
ou vol. La Bobine se decharge de
toute responsabilite en cas de
perte ou de vol.

Shopping
Specialites culinaires irlandaises
Soirees, veillees, jeux
Couses de Levriers
Danse et musique irlandaise

INFORMATIONS SANITAIRES :
Les jeunes ne sont pas autorisés à s’auto-médicamenter (même pour de simples antalgiques du type Doliprane). Tout traitement devra être signalé par une ordonnance au
nom de l’enfant avec la durée et la posologie. Les médicaments seront obligatoirement confiés à Tarik ZEGMOUT et seront distribués à vos enfants selon l’ordonnance
médicale. Pour tout problème de santé, nous ferons appel à un médecin afin d’éviter
tout risque ! Merci de vous munir également d’une carte européenne nominative de
sécurité sociale.
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