
Anniversaires nature

Quand : le premier mercredi de chaque mois de 14h à 16h30
Pour qui : Les enfants accompagnés d’un parent
Quoi : Découverte de la faune et la flore 
Avec qui ? Un naturaliste du Moulin et sa longue vue
où : sur des sites nature de proximité
Inscription : Au plus tard le lundi 17h
Participation proposée : 2€ par famille non adhérente à l’association
Gratuit pour les adhérents.

Envie de découvertes nature et de grand air à partager avec des 
copains ? Le Club Nature du Moulin est pour toi.
Des mercredis de 14h à 17h en période scolaire, au Moulin (accueil 
à partir de 13h30) sauf sorties exceptionnelles (rdv communiqué à 
l’inscription). Goûters bio compris.
Thème : les coins nature au fil des mois
Dates : 28/03, 18/04, 30/05, 27/06   et   26/09, 17/10, 14/11, 05/12
Encadrement : animateurs du Moulin.
Inscription et tarif : les 4 séances : 30 € ou 26 € selon revenus 
imposables (printemps ou automne) 

Fêter son anniversaire au Moulin, c’est partager avec tous ses 
copains et copines un après-midi de jeux et de découvertes 
nature sur le thème choisi.
L’après-midi se passe en extérieur ou en intérieur, selon la météo et 
les activités prévues, puis se termine par l’ouverture des cadeaux et 
le goûter d’anniversaire (préparé par le Moulin).

Pour qui : Un groupe de 10 à 15 enfants d’âge homogène avec un 
parent en accompagnement d’animation.
Quand : De 14h à 17h, chaque mercredi en période scolaire, chaque 
après-midi en période de vacances.
Tarif : Forfait de 130 € pour un groupe allant jusqu’à 10 enfants, plus 
11 € par enfant supplémentaire.
Réservation : Dossier par tél. ou mail. Réservation à réception du 
dossier et du paiement.
Les thèmes saisonniers sont sur notre site internet.
Contactez un animateur pour vous aider dans votre choix.

Secrétariat et bureau ouverts :
De septembre à juillet, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 17h30.
Fermés week-end et jours fériés.

Comment s’y rendre ?

En vélo : Emprunter les pistes cyclables
- En tram n°3, ou tram-train : Arrêt gare de Lutterbach (sortie arrière) puis 12 min 
à pied. Suivre rue de Reiningue puis passerelle sur la voie rapide

Suivre le Moulin :

www.facebook.com/cine.lemoulin

site web : www.moulindelutterbach.fr
mail : cine.du.moulin@evhr.net
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7 rue de la Savonnerie 
68460 Lutterbach

Tél : 03 89 50 69 50 
www.moulindelutterbach.fr 

cine.du.moulin@evhr.net

6-12 ans

7-12 ans

Le Moulin
Centre d’Initiation à la Nature 
et à l’Environnement

Loisirs  Jeunes
 2 0 1 8

Club des Mercredis Nature

Balade Nature Enfants-
Familles



Demande de dossier par téléphone ou par mail.
Inscription à réception du dossier et du paiment, par 
ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.
Paiement : espèces, chèques, bon CAF.

Vacances de Printemps

Vacances d’étéVacances d’hiver

Vacances de la Toussaint

a

“LE RETOUR DU TRAPPEUR DANS LES HAUTES-VOSGES ! ”
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018

Une nouvelle fois nous partons raquettes aux pieds  pour nous rendre 
sur les crêtes enneigées. Une semaine au Markstein dans le refuge du 
Treh avec 3 animateurs du Moulin qui ont préparé de nombreuses 
activités. Programme sportif (raquettes à neige, ski de fond et biathlon), 
mais aussi thématique (s’initier à la nivologie, observer les adaptations 
de la faune et la flore montagnardes, comprendre la dynamique des 
ruisseaux, du bassin versant et son cycle de l’eau.)
Tarif : 290€ ou 265€ selon revenus imposables.  
Hébergement : Refuge du Treh (Markstein).  
Inscription : au plus tard le vendredi 16/02/18.

LES CRÉATURES ENCHANTÉES DES COINS NATURE”
Du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018
Sur le terrain du Moulin et des environs, les petits êtres  légendaires 
et invisibles nous observent, nous aident, ou nous jouent des tours. 
Créatifs, facétieux ou discrets, ils habitent  les haies, les bosquets, 
les forêts, les bords du ruisseau, le jardin et  la prairie. Solitaires ou 
en bande, solidaires ou bagarreurs, sages ou dansants, ils t’invitent 
à partager leur vie. Une semaine de land’art, petits bricolages, déco 
nature, cuisine,  contes, jeux.  Et si tu en rencontrais un parmi les 
feuilles, les branches, les herbes folles,  les broussailles, ou dans 
les roseaux ? Peut-être t’offrira-t-il son bonnet !  
Tarif : 125€ou 105€ selon revenus imposables.  
Inscription : au plus tard le vendredi 23/02/18

“ OFNI (OBJETS FLOTTANTS NON IDENTIFIÉS) “
Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018

Tu aimes l’eau ? Tu aimes bricoler et fabriquer des objets en tous 
genres ? Cette semaine est faite pour toi. Les O.F.N.I. débarquent  
(et même embarquent !) au Moulin : fabrication de radeaux géants, 
bateaux en renouée, nids flottants, tout ce qui flotte sera de la partie. 
Nous testerons nos réalisations dans différents lieux, les mares (du 
Moulin), la rivière (la Doller), et un plan d’eau proche, afin de mieux 
les faire naviguer. 
Tarif : 125€ ou 105 € selon revenus imposables.  
Inscription : au plus tard le vendredi 13 avril 2018

 

“ CAMP VÉLO : EN ROUTE POUR BESANÇON “
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018
Nous enfourcherons nos vélos sur les pistes cyclables de “l’Euro 
vélo 6”. L’objectif ? Rouler en toute liberté jusqu’à Besançon. 5 
jours de road trip au bord du canal du Rhône au Rhin puis du 
Doubs, pour découvrir les petits coins nature de cette belle région 
du Sundgau et du Jura. En soirée ? la convivialité du camp sera 
au rendez-vous pour nous permettre des parties de loup garou 
inoubliables. Au bout du chemin, la citadelle de Besançon son 
musée et ses espaces animaliers inattendus.
Tarif : 290 € ou 265 € selon revenus imposables. 
Hébergement : En camping. 
Inscription : Au plus tard le mercredi 27/06/18

ETE : LES  COINS  NATURE  AU GRE DES HOMMES AU FIL DES AGES

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018
« L’HOMME DE CRO-MAGNON  DANS SON ENVIRONNEMENT »

Manger, s’abriter, se vêtir : les hommes préhistori-
ques  vivaient en symbiose  avec la nature  et s’essayaient à 
l’apprivoiser.  Fabriquer des outils  pour chasser et pêcher, 
pister le gibier,  créer un feu et l’entretenir, aménager un abri, 
modeler des poteries  pour cuire, décorer les parois de leur 
grotte.  Une semaine au Moulin pour t’immerger dans ces 
temps reculés :   jouer au paléontologue, apprendre à faire du 
feu, peindre avec des éléments naturels, fabriquer arcs, flèches, 
bijoux, reconnaître les traces, faire des empreintes, créer des 
outils, fabriquer des vêtements …  
Tarif : 130 € ou 110 € selon revenus imposables 
Inscription : Au plus tard le vendredi 29/06/18

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018  
« LA VIE DEHORS AU MOYEN-AGE : LA NATURE MAÎTRISÉE »

La nature  a été domptée, les hommes  ont appris
 à cultiver les plantes, à domestiquer les animaux, à fabriquer des 
outils sophistiqués, à jouer, à écrire, à construire des châteaux. 
Chacun a son métier, sa place dans la société. C’est le temps 
des chevaliers, des enluminures, des jongleurs, des troubadours, 
des jardins. La nature reste au cœur du quotidien dans des 
environnements préservés ou cultivés : forêts profondes, prairies,  
jardins. Ta semaine au Moulin : jeux médiévaux, artisanat, cuisine des 
légumes oubliés, balades contées, confection de blasons, boucliers 

et catapultes, calligraphie gothique, construction de maquettes...    
Tarif : 130€ ou 110€ selon revenus imposables 
Option : La semaine de 5 jours et la nuité du mercredi sous tente au 
Moulin (à partir de 8ans) : 153 € ou 130 € selon revenus.
Inscription : Au plus tard le vendredi 06/07/18

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018               
« LA NATURE DANS LE FUTUR : 
DES COINS PRÉSERVÉS AUX ZONES ROBOTISÉES »                  
Que va devenir la nature ? Sera-t-elle plus malade, ou aura-t-elle 
repris ses droits ?  Des robots remplaceront-ils des animaux et 
des végétaux ? Rejoins-nous pour devenir un scientifique du futur 
des années 2100 où se mêleront nature et nouvelles technologies.
 Au programme création de  petits films, découverte de la nature 
à l’aide d’outils  numériques (ordinateurs, bad box, appareils pho-
tos…) et bien d’autres choses ! Et si tu veux, reste au Moulin 2 
nuits mercredi et jeudi pour vivre encore plus d’aventures.
Tarif : 130€ ou 110€ selon revenus imposables 
Option : La semaine de 5 jours et 2 nuités sous tente au Moulin (à 
partir de 8ans) : 175 € ou 150 € selon revenus imposables.
Inscription : Au plus tard le vendredi 13/07/18

“ COINS NATURE D’AUTOMNE ”    
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018
La nature est en habits de fêtes, propice pour s’aménager  un petit 
coin et profiter des ors de l’automne et de la nature généreuse.  
Land’art de tableaux éphémères ou durables avec les feuilles 
couleur de flamme, dessins au fusain et couleurs naturelles, 
techniques d’allumage de feu, construction d’une place de feu 
pour cuisine de chapatis, goûters de fruits sauvages et du verger, 
bricolages ,contes et légendes pour rêver : une semaine de 
belles réalisations et de chouettes balades. 
Tarif : 130 € ou 110 € selon revenus imposables 
Inscription : Au plus tard le vendredi 12/10/18
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