
vacances 
2023

LES ACCUEILS  

DE LOISIRS  

DU MOULIN NATURE

enfants / ados  
3-17 ans



Le temps des vacances, c’est fait pour musarder, 
pour la rencontre, des rigolades, la co-construction, 
la découverte, l’exploration…  

Les enfants évoluent 
durant nos accueils de 
loisirs et nos clubs nature, 
« dehors », sur notre terrain 
de 3,5 hectares avec son 
jardin, ses mares, son 
verger, sa prairie et ses 
cabanes !

L’enfant participe, 
expérimente, propose, 
crée, évolue dans un 
collectif, développe son empathie, sa volonté et son 
esprit de solidarité. Il évolue à son rythme et participe à 
la réalisation de projets collectifs, l’adulte l’accompagne 
dans sa réalisation. 
L’enfant a aussi le droit de flâner et de rêver…  
Des espaces sont à sa disposition sur notre terrain : 
espace cabanes, espace de bricolage, jardin, déguisements 
et jeux d’imitation, livres, hamacs...

TOUTES ET TOUS DEHORS !  

accueils de loisirs pour les  
enfants et les ados, de 3 à 17 ans.

Connaître la faune et la 
flore environnantes, étudier 
notre biodiversité, vivre 
au rythme des saisons, 
expérimenter et se créer 
des souvenirs pour la 
vie à partir d’émotions 
positives... cuisiner au feu 
de bois, jardiner au fil des 

saisons, faire un affût au 
blaireau, observer un pic 
épeiche, savoir nommer 
les animaux, les fleurs, les 
insectes... faire soi-même 
des expériences et éprouver 
les causes, les effets, 
les impacts pour mieux 
comprendre le monde.

Des ateliers de d’exploration de la nature  
sont proposés :



 

ACCUEIL À LA SEMAINE 
pour les 3-12 ans

Les enfants durant les accueils de loisirs sont répartis en 
groupes encadrés par 8 animateurs-trices.

Les groupes sont constitués par tranches d’âge : 
3-5 ans et 6-12 ans.

Les thématiques sont le fil conducteur de la semaine.

Durant l’été, le Moulin propose une nuit sous tente op-
tionnelle possible sur le terrain, se renseigner lors de 
l’inscription.

Prévoir des habits souples adaptés à la vie de plein air. 
Les enfants ont le droit de rouler dans l’herbe, de courir, 
sauter, grimper, découvrir, explorer et de se salir !

Pour les 3-5 ans, nous avons un espace particulier sur 
notre terrain dédié à la petite enfance et une salle réser-
vée pour la sieste. 

INFOS PRATIQUES 

Pour les enfants de 3 à 12 ans, accueil à la semaine 

- Tarif à la semaine en fonction du revenu fiscal de  
   référence et du nombre d’enfant dans la famille. 
- Déjeuners et goûters bio compris.  
- Date limite d’inscription : 10 jours avant le début  
  de l’accueil.
- Adhésion obligatoire : 20€ par famille pour l’année.
- L’inscription à la semaine est obligatoire.
- Horaires : de 8h à 18h 
A noter les accueils échelonnés possibles : 
entre 8h/9h et 17h/18h.

Possibilité de covoiturage pour les accueils de loisirs
Possibilité de venir en tram-train et vélo !

Infos & Contacts  
Tél : 03 89 50 69 50
lemoulinnature.fr - courriel : inscription@lemoulinnature.fr
7 rue de la Savonnerie 68460 LUTTERBACH

cine.lemoulin

Abonnez-vous à notre newsletter sur notre site

le_moulin_en_photos



SOUS LE SIGNE DE L’ÉCORESPONSABILITÉ
Cette année, le Moulin des Ados te propose son nou-
veau programme d’activités. Nous prendrons le temps 
de découvrir la nature, le monde qui nous entoure et de 
développer des actions écoresponsables. De quoi s’éva-
der et vivre des moments inoubliables au sein de la com-
munauté des ados (mais promis on n’ira pas au Mordor). 

TOUTE L’ANNÉE ! 
SORTIES, WEEK-ENDS, SOIRÉES...

ABONNE-TOI 

AU MOULIN 

DES ADOS  

sur les réseaux 
sociaux !

- 4 weekends en chalet ou sous tente,  
dans les Vosges ou le long du Rhin

- 4 sorties pour découvrir des lieux insolites

- 4 soirées exceptionnelles pour se retrouver  
et partager des moments conviviaux
Un soir par semaine, un.e animateur.ice sera disponible 
sur les réseaux sociaux pour discuter de tous les sujets 
lancés par les jeunes (dispositif « Promeneur du Net »)

POUR LES 16 - 25 ANS
Vous voulez partir en vacances en autonomie ?  
Contactez-nous : nous vous aidons à structurer votre 
projet, avec le dispositif «Sac à dos» en partenariat avec 
la CAF du Haut-Rhin. Plus d’infos sur notre site.

LE MOULIN DES ADOS 

pour les 11-17 ans

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
- Des accueils de loisirs pour les 11-14 ans
- 2 séjours durant l’été pour les 11-13 ans et 14-17 ans



Du 13 au 17 février 2023 
Découvre la nature à la manière des Vikings, leur artisanat, 
leurs constructions pour lutter contre le froid, leurs façons 
de se déplacer, et pister la faune qui nous entoure. Peut-
être qu’en longeant la rivière nous apercevrons un drakkar… 
sauf si le castor est passé avant nous pour faire un trou 
dans la coque !

Les Vikings du Moulin

VACANCES DE FÉVRIER

LES ACCUEIL DE LOISIRS 

pour les 3-12 ans

VACANCES D’AVRIL

Du 17 au 21 avril 2023 
Partons sur les traces du loup : qui est-il ? Peut-il vivre aux 
portes de la ville ? Et si oui, peut-on le voir ? Au cours de 
la semaine, des contes, des jeux, une initiation au pistage 
et des ateliers, permettront d’en savoir plus sur l’animal qui 
fait couler le plus d’encre chez nous. D’ailleurs, faisons-en 
couler encore un peu plus : écrivons notre propre conte et 
donnons au loup le rôle qui lui revient ! Nous irons aussi à 
sa rencontre lors d’une sortie au zoo.

A pas de loups (en fait si, il y en a !)



Du 24 au 28 avril 2023 
Bienvenue à l’école des sorciers. Dans ta classe en plein air, 
tu réaliseras ta baguette magique, ta cape et ton écusson... 
Mais être sorcière ou sorcier de la nature c’est aussi parler 
aux oiseaux, aux arbres, lire dans les nuages et chanter avec 
les petites bêtes. Les sorts et les potions n’en seront que 
plus puissants ! Une aventure extraordinaire t’attend.

VACANCES D’AVRIL

Sorcières, sorciers, à vos potions !

LES ACCUEIL DE LOISIRS 

pour les 3-12 ans

Du 10 au 15 juillet 2023 (4 jours) 
Venez enfiler vos peaux de bêtes car nous allons nous glis-
ser dans celle des premiers Hommes ! Durant une semaine, 
nous allons vivre une faille temporelle qui nous plongera 
au cœur de la Préhistoire : nous allons devoir fabriquer nos 
outils, nos cordes, nos armes, nos bijoux et nos habitats. 
Nous allons découvrir les plantes sauvages et comment 
cuisiner au feu de bois allumé … sans allumettes, ça va 
de soi. Et puisqu’ils ont disparu, nous devrons faire revivre 
les animaux préhistoriques au travers d’activités ludiques 
et imaginaires !

Dans les traces des premiers Hommes

VACANCES D’ÉTÉ (JUILLET)



LES CAMPS  

à partir de 6 ans

Du 17 au 21 juillet 2023 
Vivre dans un village créé de toutes pièces, passer une 
semaine dans une bonne ambiance et cohabiter grâce au 
troc.
Inventons notre micro-société à notre image et trou-
vons-lui une couleur, des codes ! 
Des cabanes pour jouer, pour se cacher, pour lire des 
histoires … des cabanes pour se rencontrer, jouer en-
core, vivre ensemble, créer nos métiers, organiser nos  
échanges … un village de cabanes au milieu de la nature 
où réinventer un mode de vie !

Mon village de cabanes

VACANCES D’ÉTÉ (JUILLET)

LES ACCUEIL DE LOISIRS 

pour les 3-12 ans

LE MOULIN TOUS TERRAINS 

Le Moulin Nature organise aussi 
des accueils de loisirs et des 
camps pour les enfants de Mul-
house en partenariat avec les 
centres sociaux.

Retrouvez-nous toute l’année à 
Mulhouse, à la «friche à bri-
cole» Rue Buhler ou encore au 
jardin rue Eugène Delacroix aux 
Coteaux.

ATELIERS PARENTS/ENFANTS
Toute l’année vous avez la possibilité de participer à des 
ateliers parents/enfants plus d’infos sur le programme 
tout public. 



Du 24 au 28 juillet 2023 
Partez à la découverte des supers pouvoirs des plantes en 
ouvrant grand les portes de notre laboratoire. 
Au programme : potions, teintures, cuisine sauvage, fabrica-
tion de ficelle d’ortie pour la réalisation des cabanes... L’oc-
casion d’apprendre à parler le langage secret des plantes.

VACANCES D’ÉTÉ (JUILLET)

Le labo’tanique

LES ACCUEIL DE LOISIRS 

pour les 3-12 ans

Du 31 juillet au 4 août 2023 
Tromper, se dissimuler, se protéger, ruser, les masques des 
différentes cultures inventés par les humains sont directe-
ment inspirés par les «pelages, plumages et autres camou-
flages » du vivant. Nous paraderons en fin de semaine après 
avoir fait glanage et recyclage (rue du Sauvage) !

A vos masques, prêts, camouflez !

VACANCES D’ÉTÉ (AOÛT)



Du 21 au 25 août 2023 
Partez avec nous pour l’incroyable tournée du cirque des 
bois. Confection du chapiteau en branches, réalisation de 
balles de jonglage, ateliers d’acrobaties comme les écu-
reuils, d’équilibres comme les araignées et bien plus encore.
Roulement de tambours... Alors, prêts pour le spectacle ?

Que le spectacle des bois commence !

VACANCES D’ÉTÉ (AOÛT)

LES ACCUEIL DE LOISIRS 

pour les 3-12 ans

Du 28 août au 1 septembre 2023 
La carte l’atteste, il y a de nombreux peuples en Amérique 
du Nord. A chacun ses techniques, son climat, ses modes 
de vie, ses chants, ses danses et ses animaux chassés. Ce 
voyage sera l’occasion d’élargir nos représentations et d’ex-
périmenter d’autres arts de vivre : marcher en silence, pis-
ter, réaliser ses ocres, ses peintures, son arc, les bijoux …  Il 
y a forcément une tribu pour vous !

Totem, moi non plus



Les dates ne sont pas publiées officiellement, 
elles vous seront communiquées 
ultérieurement 
Psst, les enfants ça vous tente de faire vous-même vos po-
tions, sirops, confitures et autres élixirs… de fabriquer vos 
encres et vos crayons, de créer avec des aiguilles, du fil, et 
des outils (scies, marteaux, visseuses…) ? Récupérer, bri-
coler, customiser, transformer c’est le début de la liberté. 
Projets individuels et collectifs pourront naître dans un 
Moulin transformé pour la circonstance en atelier géant.

Do it toi-même !

VACANCES D’OCTOBRE

pour les 3-12 ans
LES ACCUEIL DE LOISIRS 

Les dates ne sont pas publiées officiellement, 
elles vous seront communiquées 
ultérieurement 
Avant l’hiver, faites le plein de couleurs  ! Les fruits, les 
feuilles, les nuages, les plumes des oiseaux migrateurs 
comme la collection de courges du jardin nous y invitent. Et 
si en plus l’atelier des teintures végétales et le laboratoire 
nous révèlent des couleurs cachées … Les murs et autres 
surfaces du Moulin deviendront alors autant de terrains 
d’expression pour nos créations. Une semaine à s’en mettre 
plein les mirettes !

Une semaine haute en couleurs !



TARIFS 

Les tarifs varient en fonction de vos revenus

Tarifs 1 enfant 2 enfants 3 enfants+
Tarif 1

5 j = 90€
4 j = 72€ 

Nuitée : 10€

 
RFR ≤ 14 000€

  
RFR ≤ 20 000€

 
RFR ≤ 26 000€

Tarif 2 
5 j = 105€
4 j = 84€ 

Nuitée : 12€

14 000€≤ RFR  
≤ 26 000€

20 000€≤ RFR  
≤ 32 000€

26 000€≤ RFR  
≤ 38 000€

Tarif 3
5 j = 125€
4 j = 100€  

Nuitée : 14€

26 000€≤ RFR  
≤ 33 000€

32 000€≤ RFR  
≤ 39 000€

38 000€≤ RFR  
≤ 45 000€

Tarif 4
5 j = 140€
4 j = 112€ 

Nuitée : 16€

33 000€≤ RFR  
≤ 52 000€

39 000€≤ RFR  
≤ 58 000€

45 000€≤ RFR  
≤ 64 000€

Tarif 5
5 j = 155€
4 j = 124€ 

Nuitée : 18€ 

 
RFR ≥ 52 000€

 
RFR ≥ 58 000€

 
RFR ≥ 64 000€

BONUS ! Réduction deuxième enfant pour 
inscription à une activité la même semaine : -10€ 
RFR = Revenu Fiscal de Référence

VENIR AU MOULIN 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h
Infos & Contacts  
Tél : 03 89 50 69 50
lemoulinnature.fr - courriel : inscription@lemoulinnature.fr
7 rue de la Savonnerie 68460 LUTTERBACH

Toutes nos coordonnées, horaires

cine.lemoulin

Abonnez-vous à notre newsletter sur notre site

le_moulin_en_photos


