Pour qui : Les enfants accompagnés d’un parent
Quoi : Découverte de la faune et la flore le long de la coulée verte
de l’Ill à Mulhouse.
Avec qui ? Un naturaliste du Moulin et sa longue vue
Inscription : Au plus tard le mardi 17h
Participation proposée : 2€ par famille

Club des Mercredis Nature

6-12 ans

Comment s’y rendre ?

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2017

Envie de découvertes nature et de grand air à partager avec des
copains ? Le Club Nature du Moulin est pour toi.
Des mercredis après-midi en période scolaire, de 14h à 17h au Moulin
(accueil à partir de 13h30) sauf sorties exceptionnelles (rdv et horaires
communiqués à l’inscription). Goûters bio compris.
Thème : les arbres, des univers de vie et de saveurs
Dates : 20/09, 04/10, 18/10 ,22/11 ,13/12
Encadrement : animateurs du Moulin.
Inscription et tarif : les 5 séances : 33 € ou 27 €

Anniversaires nature

7-12 ans

Fêter son anniversaire au Moulin, c’est partager avec tous ses
copains et copines un après-midi de jeux et de découverte
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).

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 :

Pour qui : Un groupe de 10 à 15 enfants d’âge homogène avec un
parent en accompagnement d’animation.

www.facebook.com/cine.lemoulin

Quand : De 14h à 17h, chaque mercredi en période scolaire, chaque
après-midi en période de vacances.

site web : www.moulindelutterbach.fr
mail : cine.du.moulin@evhr.net

Tarif : Forfait de 130 € pour un groupe allant jusqu’à 10 enfants, plus
11 € par enfant supplémentaire.
Réservation : Dossier par tél. ou mail avec pré-réservation de la
date. Réservation définitive à réception du dossier et du paiement.
Les thèmes saisonniers sont sur notre site internet.
Contactez un animateur pour vous aider dans votre choix.

- Impression sur papier recyclé

De septembre à juillet, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 17h30.
Fermés week-end et jours fériés.
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et à l’Environnement
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Quand : Merc 1/03, Merc 05/04 , Merc 03/05 de 14h à 16h30

Le Moulin
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Conception Benjamin Erhard C.I.N.E. Le Moulin

Balade Nature

7 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tél : 03 89 50 69 50
www.moulindelutterbach.fr
cine.du.moulin@evhr.net

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

chercher : la nature ordinaire est extraordinaire. Balades, recherches,
jeux nature, accrobranche avec des professionnels, préparation du
feu, débrouillardise …
Tarif : 100 € ou 84 € selon revenus imposables
Inscription : Au plus tard le vendredi 29/06/2017.
“ MINI-CAMP : LES ROBINSONS DU MOULIN ! “

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017

Vacances d’hiver
TRAPPEUR DANS LES HAUTES-VOSGES ! ”

accueil
de loisirs
6-12 ans

“ EN PISTE AVEC SHERLOK ! ”

Du lundi 20 au vendredi 24 février 2017

Vacances de Printemps
“ GRENOUILLES ET COMPAGNIE “

accueil
de loisirs
6-12 ans

Du mardi 18 au vendredi 21 avril 2017

« Dans les mares, les ruisseaux, les étangs, ça s’agite, ça frétille, ça
chante, ça pullule : dans l’eau, à la surface, au raz de l’onde, sur les
berges ou dans la roselière, tous se préparent à
l’explosion de la vie. Avril : la saison des amours
aquatiques. Au moulin ou en balade un peu plus
loin, viens découvrir les nombreuses petites et
grosses bêtes qui peuplent tous ces coins d’eau :
batraciens, poissons, invertébrés… Balades à
vélo, exploration des berges, rencontres avec
des professionnels des milieux humides. Mais sais-tu pourquoi et
comment les grenouilles et les crapauds font tant de bruit ? Tu veux
t’exercer à coasser ? »
Tarif : 100 € ou 84 € selon revenus imposables
Inscription : au plus tard le vendredi 06/04/2017

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017

Tarif : 188 € ou 164 € selon revenus imposables
Hébergement : Nuitée sous tentes sur le terrain du Moulin,
commodités et repli dans le bâtiment à proximité.
Inscription : Au plus tard le vendredi 29/06/2017.
“FLOWER POWER”

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017

accueil
de loisirs
6-12 ans

Ces fleurs qui nous narguent : resplendissantes ou discrètes, petites
ou géantes, douces ou piquantes, colorées ou ternes, odoriférantes
ou sans parfum, séductrices ou refoulantes, amies ou ennemies ? Elles
possèdent toutes des armes secrètes pour attirer
ou repousser ceux qui les approchent, hommes ou
bêtes. A notre bénéfice ou pour leur seul intérêt
? Comment naissent-elles, à quoi nous serventelles : pollinisation, teinture, cuisine, décoration,
séduction olfactive et visuelle… Les fleurs ont
envahi notre vie et nos sens depuis la nuit des
temps. Découvrons quelques uns de leurs secrets.
Tarif : 125 € ou 105 € selon revenus imposables

Vacances d’été
“ LES ROBINSONS DU MOULIN “

Le programme est le même que pour les
robinsons du Moulin 6-9 ans.
En plus ? La construction du camp et le frisson
de la nuit : montage des tentes, table à feu pour
la tambouille, feu de camp, veillée, affût de nuit.
4 journées de vie au grand air sous la protection
du Moulin et de ses murs tricentenaires.

camp
10-14 ans

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017

minicamp
10-14 ans

Inscription : Au plus tard le vendredi 06/07/2017.
accueil
de loisirs
6-9 ans

Les aventuriers s’arrêtent au Moulin pour une pause découverte et
sensations, à l’affût dans la prairie, aux aguets en forêt, en éveil au
bord du cours d’eau. La chasse aux trouvailles est annoncée, les
défis à relever programmés, les rencontres improbables envisagées,
les expériences prévues. A 4 pattes, ou le nez au vent, ou les
pieds dans l’eau, ou les mains dans la terre, ou les yeux plissés…
les étonnements et les découvertes ne sont pas loin, il suffit de

“NOUS, BÊTES BIZARRES ET MAL AIMÉES”

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017

accueil
de loisirs
6-12 ans

Chez nous il y a celles qu’on aime, qu’on déteste, qui nous font peur,
qu’on néglige ou qu’on combat ; celles qui ne font rien de mal
ou qui font même du bien, mais qu’on veut bien voir seulement
de loin. Celles qui piquent, qui bavent, qui collent, qui sucent, qui
s’agrippent… Monstres légendaires ou animal bienveillant méconnu ?
Grosses bêtes ou bestioles, elles ont décidé de vivre leur vie sans

se soucier de nos appréciations. Et tant pis pour nous si elles nous
rendent service ou nous enquiquinent (sans
le savoir), si on les trouve moches ou si elles
puent. Araignées, abeilles, loups, reptiles… Et
si on les aimait ?
Partons à leur découverte dans notre nature
proche ou au zoo.
Tarif : 125 € ou 105 € selon revenus imposables
Inscription : Au plus tard le vendredi 13/07/2017
CAMP D’ÉTÉ : “DÉBROUILLE & VADROUILLE”

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2016

camp
10-14 ans

Camping/bivouacs en moyenne montagne (Vosges
Alsace). Immersion nature dans un environnement
proche. Découverte des milieux naturels (cascades,
ruisseaux,
milieux humides, forêts, prairies
d’altitude). Une semaine de grand air avec randos,
jeux nature, visites, affûts, vie en autonomie. »
Programme complet en cours d’élaboboration.
Tarif : 285 € ou 260 € selon revenus imposables
Inscription : Au plus tard le jeudi 06/07/2017.

Vacances de la Toussaint
“LE RETOUR DES « CAISSES À SAVON » ! ”

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017

accueil
de loisirs
8-12 ans

Tu aimes bricoler ? La récup c’est ton truc ? Tu es un fan des engins
qui roulent ? un rêveur de tuning de caisse à savon ? Cette semaine est
faite pour toi ! Pour créer une nouvelle caisse, ou
pour l’accessoiriser et la décorer si tu as fait partie
des constructeurs de l’année dernière, tu passeras
par tous les métiers : concepteur, constructeur,
mécanicien, carrossier, peintre… et pilote d’essai .
Les animateurs du Moulin te guideront dans
la construction et la décoration de petits
« bolides » nature. De la réalisation du plan, du choix des accessoires
(récupérés) au test grandeur nature : laisse venir tes idées (un peu)
folles ou des envies plus sages et viens vivre une semaine riche en
sensations (presque) fortes.
Tarif : 125 € ou 105 € selon revenus imposables
Inscription : Au plus tard le vendredi 12/10/2017.

