
 
 

 

Pratiquer l'allemand autrement  

 Atelier d’expression théâtrale (10 séances par groupe) dès 6 ans avec une 

enseignante de théâtre allemande 

 Saint Martin, fête allemande avec défilé aux lanternes et spectacle sur la vie de St 

Martin. 

 Bibliothèque ouverte les mercredis matins des ateliers en alsacien avec plus de 200  

d'ouvrages, livres audio, BD, … 

Découvrir le dialecte alsacien  

 ateliers d'immersion en alsacien une à deux fois par mois : bricoler, chanter, 

cuisiner avec des papis et mamies qui font découvrir le dialecte et les traditions 

locales aux enfants dès 3 ans et sortie en alsacien en fin d'année  

Découvrir l'Allemagne en famille, des rendez-vous toute l'année 

-  Kinderlaterne organise régulièrement des sorties accompagnées pour vous faire 

découvrir l'Allemagne très simplement 

 Régulièrement de l'information par mail ou via notre page facebook ou notre site 

internet sur les activités de Kinderlaterne, mais aussi les événements outre-Rhin ou en 

Alsace ! 

Des spectacles en allemand à Obernai 

 spectacle de marionnettes en allemand en novembre 

Répondre à vos questions 

 réunions d'information :  retrouvez-nous aux réunions en Mairie et aux écoles 

 

Et toujours, notre équipe à votre disposition ! 

 

POUR EN SAVOIR PLUS et retrouver le détail de nos activités 

www.kinderlaterne.com 

 

 

 KINDERLATERNE 

 8, square St Charles                                 

 67210 OBERNAI 

 09.50.12.14.51 

www.kinderlaterne.com 

kinderlaterne@gmail.com 

 

 

ADHESION FAMILLIALE 

 

 

 

 
NOM : …........................................................PRENOM :............................................................. 
 

ADRESSE : 
….................................................................................................................................................. 
            
…................................................................................................................................................. 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………..  
 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………..      
 
Vos enfants : 
 

PRENOM ANNEE de NAISSANCE 

  

  

  

 
□ Je souhaite recevoir par e-mail les News de Kinderlaterne avec les prochaines sorties et  

animations 
 

OUI    NON 
 

□ Je souhaite recevoir par e-mail l'info-mail d'Eltern et l'Eltern-journal (4x/an)*1 

 
OUI    NON 

 
□ Je souhaite m'impliquer dans certaines actions (sorties, spectacles, animations, ...). 

 
OUI    NON 

 
 

COTISATION annuelle et familiale*² : 20 € (pour l’année scolaire) 

 
 

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné de votre chèque de cotisation à l'ordre de 
Kinderlaterne au 8, Square St Charles – 67210 OBERNAI 

 
*1 l'adhésion à Kinderlaterne inclut l'adhésion à Eltern Alsace sans frais complémentaires 

ATTENTION : l'inverse n'est pas vrai 

 

*2 par famille s'entend : toutes les personnes, parents et enfants, faisant partie d'un même foyer 

SUPER LES CLASSES BILINGUES !   
AVEC KINDERLATERNE DONNEZ VIE A LA LANGUE ! 

Nous sommes à vos côtés et nous vous proposons : 

http://www.kinderlaterne.com/
http://www.kinderlaterne.com/

