
 

Kinderlaterne News 

Soyez les premiers informés de la prochaine sortie Kinderlaterne ou des 

animations à venir simplement dans votre boîte mail ou encore via notre site 

internet ou notre page facebook ! 

 
Bibliothèque 
Prêt de livres en allemand et alsacien. Accès gratuit à tous les 

membres. 

Ouverture : de 09h30 à 10h les mercredis des ateliers en alsacien au 

Centre A. Rimbaud. 

Plus de 200 ouvrages adaptés à la maternelle et au primaire.  
 

Adhésion Kinderlaterne + Eltern 

Kinderlaterne s'associe à Eltern Alsace pour mieux vous représenter et 

soutenir les actions en faveur du bilinguisme. En adhérant à Kinderlaterne 

vous pouvez également devenir membre d'Eltern Alsace sans frais 

complémentaires. Vous bénéficierez d'informations complètes sur les 

animations proposées par d'autres associations bilingues, les bonnes 

adresses, des idées de sorties, …  

Vous recevrez l'Eltern Journal et l'info-mail régulièrement via internet. 

Pour  savoir plus sur Eltern Alsace : www.eltern-bilinguisme.org 

 

ATTENTION : l'inverse n'est pas vrai : en cotisant auprès d'Eltern 

vous ne devenez pas membre de Kinderlaterne. 

 

La cotisation familliale de 20€ permet à toute la famille (parents et 

enfants) de participer aux sorties et aux activités proposées, et aussi 

de bénéficier de tarifs réduits aux spectacles. 

 

Kinderlaterne à Valff  

Kinderlaterne s'associe au périscolaire de Valff pour proposer des ateliers 

en alsacien le lundi soir tous les 15 jours (hors vacances) à Valff.  

Contact : Vàlffer Stumbele – Anny BOUR - 03.88.08.21.09
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Que votre enfant soit en classe bilingue ou que vous souhaitiez 

simplement lui apporter une ouverture sur la langue allemande ou 

alsacienne, l'association Kinderlaterne vous accompagne. 
 

Kinderlaterne vous propose des activités régulières, le mercredi 

matin ou après la classe, en alsacien dès la maternelle et en allemand 

dès le CP. 

 

Vous avez des interrogations ou besoin de conseils ? Contactez-nous. 

 
Que vous parliez allemand ou non, découvrir l'Allemagne c'est 

possible ! Kinderlaterne, vous propose régulièrement des sorties 

accompagnées, des spectacles, des news avec une sélection  

d’événements de part et d'autre du Rhin, des réunions 

d'information… 

 

N'hésitez-pas et rejoignez-nous ! 

 

mailto:kinderlaterne@gmail.com


 

 

D’Baschelstunde uff Elsässisch / Ateliers 

d’immersion en alsacien 

au Centre Arthur Rimbaud – 2, avenue de Gail – Obernai 

ateliers : 10h00 – 11h30 

 

 
Faire découvrir aux enfants les variantes dialectales de la langue germanique, 
offrir aux dialectophones une occasion de s'enrichir et d'échanger en alsacien. Une 
approche ludique par le jeu, les chansons, les bricolages, la cuisine, avec des papis 
et mamies bénévoles. 
Prêt de livres en allemand et alsacien. 
 

Pour les 3 – 5 ans : di Klaane 

un mercredi par mois 

 

18 octobre – 15 novembre – 13 décembre – 17 janvier – 14 février – 21 mars – 18 

avril  - 23 mai – 6 juin -   sortie : 13 juin 

 

Pour les 6 - 9 ans : di Grosse 

deux mercredis par mois 

 

27 septembre - 11 octobre – 8 et 22 novembre – 6 et 20 décembre – 10 et 24 

janvier – 7 et 21 février – 14 et 28 mars – 11 avril  - 16 et 30 mai - sortie : 13 juin 

 

Inscriptions : mercredi 13 septembre 2017 de 10h00 à 11h30 

au Centre Arthur Rimbaud ou sur www.kinderlaterne.com jusqu'au 17/09 

 

Tarifs :  Klaane : 12 € / enfant (9 séances) 
  Grosse : 21 € / enfant (15 séances) 

Réduction pour 2 enfants inscrits : 2€ sur le total 

Réduction à partir du 3ième enfant : 3€ sur le total/par enfant supplémentaire 

 

Nombre de places limité entre 5 et 8 enfants 
La répartition des groupes est susceptible d'être modifiée en fonction du nombre d'inscrits. 

 

Responsable : Nathalie LORENTZ – 03.88.48.36.29 – nathlorentz@yahoo.fr 

 
 

D'Baschelstunde bénéficient du soutien financier de la Région Alsace 

 et du concours technique de l’OLCA. 
 

   Les activités de Kinderlaterne bénéficient du soutien financier et technique de la Ville d’ 

 

Theater / Théâtre en allemand 
A l’école P. Picasso, dans le gymnase – Obernai 

10 séances : chaque lundi de 16h à 17h30 

 

Votre enfant va au cours des séances : 
 -Devenir auteur en créant avec son groupe une petite pièce de théâtre d’un 

quart d’heure après avoir choisi son personnage…. Et croyez-nous ils ont une 
imagination débordante ! 

- Prévoir les déguisements et accessoires, créer des décors…  
- être  acteur  et partager le plaisir de s’exprimer en allemand ! 
- Et enfin jouer la représentation finale du spectacle avec son groupe 
devant un public de parents et d’enfants ! 

Frau Katharina WEEGE, enseignante de théâtre à Strasbourg, relève le défi 
d'allier drôlerie, jeux de scène et improvisation pour faire partager aux enfants le 
plaisir de s'exprimer en allemand. 

 

Groupe 1 : pour les enfants bilingues de CE2 – CM1 – CM2 

jeux de scène, pièce de théâtre composée par les enfants 

du lundi 18/09 au lundi 04/12/2017 
spectacle le lundi 4 décembre 

 

 

Groupe 2 : Pour les enfants bilingues de CE1 – CE2 

jeu de scène composé avec les enfants et adapté au niveau débutant  

du lundi 08/01/2018 au lundi 26/03/2018  

spectacle le lundi 26 mars 
 

Groupe 3 : Pour les enfants bilingues dès le CP, débutants le théâtre en 

allemand et/ou hésitants à l'oral 

jeux de scène, pièce de théâtre composée par les enfants 

du lundi 09/04 au lundi 02/07/2018  
spectacle le lundi 02 juillet 

 

 

Inscriptions : mercredi 13 septembre 2017 de 10h à 11h30 

au Centre Arthur Rimbaud ou formulaires sur www.kinderlaterne.com  

ou à demander par mail (theatre.kinderlaterne@gmail.com)  

 

 Tarifs : 50 € / enfant (10 séances) 

 

Nombre de places limité entre 5 et 8 enfants 

Responsable : Cécile ZIMMERMANN Tél. : 06-35-32-24-63 ou  06-81-62-41-53 
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