
 
Bibliothèque 

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

Prêt de livres en allemand et alsacien. Plus de 200 ouvrages 
adaptés à la maternelle et au primaire.  
  

 

de 9h30 à 10h les mercredis : 
26 septembre – 10 octobre -  14 novembre – 12 décembre – 16 janvier –  

6 février – 13 mars – 3 avril – 15 mai  
 

Accès gratuit à tous les membres 
 

 
 

Inscriptions aux activités régulières :  

mercredi 12 septembre 2018 de 10h à 11h30 au Centre Arthur Rimbaud  

ou formulaire à télécharger sur www.kinderlaterne.com 

à déposer au 8,square St Charles 67210 Obernai.  

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

enfants) de participer aux sorties et aux activités proposées. 

 
 

 

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. 
(www.eltern-bilinguisme.org) 
 
ATTENTION : l'inverse n'est pas vrai : en cotisant auprès d'Eltern vous ne 
devenez pas membre de Kinderlaterne. 

 

 

 
D'Baschelstunde bénéficient du soutien financier de la Région Grand Est  

 et du concours technique de l’OLCA. 
 

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

LES ACTIVITES 
de KINDERLATERNE 

2018-2019 

 
Association pour le bilinguisme 

8, square St Charles - 67210 OBERNAI 

 Tél : 09.50.12.14.51 -  kinderlaterne@gmail.com – Facebook @Kinderlaterne 

  
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, … sans oublier le traditionnel défilé aux 
lanternes de la Saint Martin. 
 
N’hésitez pas et rejoignez-nous ! 
 
A noter dès maintenant !  

− Dimanche 14 octobre 2018 : « Maulwurf » par le théâtre de  
marionnettes de Karlsruhe à 10h30 à l'Espace Athic 

− Samedi 17 novembre 2018 : Saint Martin à 17h à la Halle Gruber 
− Dimanche 27 janvier 2019 : « Wolkenkind » par Horst Kiss 



 
 

 

D'Baschelstunde uff Elsässisch   
/ Ateliers d'immersion en alsacien 

 

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

   À partir de 3 ans,  un mercredi par mois de 10h à 11h30 
 

Faire découvrir aux enfants les variantes dialectales de la langue germanique, 
avec une approche ludique par le jeu, les chansons, les bricolages, la cuisine, avec 
des papis et mamies bénévoles. 

 

26 septembre – 10 octobre -  14 novembre – 12 décembre – 16 janvier –  
6 février – 13 mars – 3 avril – 15 mai -  sortie : 12 juin (date à confirmer) 

 
Tarifs : 18 € / enfant (9 séances + 1 sortie de fin d'année) 
  Nombre de places limité entre 5 et 10 enfants. 

 

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

 
 
 

 

 

NOUVEAU : Ateliers bricolages en allemand  
et en alsacien 

 

 au Centre Arthur Rimbaud – 2, avenue de Gail – Obernai 
 de 10h à 11h30  

 

Samedi 6 octobre 2018 :  "Wir basteln für den Herbst" – l’automne 
Samedi 24 novembre 2018 :  "Wir basteln für Weihnachten" – l’Avent et Noël  
Samedi 1er décembre 2018 : "Wir backen Plätzchen" – confection de petits gâteaux 
     de Noël     (et de 14h à 15h30 selon le nombre) 
Samedi 30 mars 2019 :  "Ostereier bemalen" - Pâques 

 

Tarifs :  3 € / enfant - Inscription obligatoire 
  Nombre de places limité entre 5 et 10 enfants. 

 

Responsable : Heidi Böhm – kinderlaterne@gmail.com  
 

 
Theater / Théâtre en allemand 

 

A l’école P. Picasso, dans le gymnase – Obernai 
 

10 séances : tous les lundis hors vacances de 16h à 17h30 
 

Votre enfant va devenir auteur en créant avec son groupe une petite pièce de 
théâtre après avoir choisi son personnage et être acteur lors de la représentation 
finale du spectacle et aura ainsi le plaisir de s’exprimer en allemand ! avec Frau 
Katharina WEEGE, enseignante de théâtre à Strasbourg. 
 

Groupe 1 : pour les enfants bilingues de CE2 - CM1 - CM2 
du lundi 10/09 au lundi 17/12/2018 

spectacle le 17 décembre 2018 

 

 

Groupe 2 : pour les enfants bilingues dès le CE1,  
ayant déjà participé au  théâtre en allemand et/ou à l'aise à l'oral 

du lundi 07/01 /2019 au lundi 25/03/2019  
spectacle le 25 mars 2019 

 

 

Groupe 3 : pour les enfants bilingues dès le CP,  
débutants le théâtre en allemand et/ou hésitants à l'oral 

du lundi 01/04 au lundi  01/07/2019  
spectacle le 1er juillet 2019 

 

 

Tarifs :  75 € / 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 
          theatre.kinderlaterne@gmail.com  

 

 
 

 NOUVEAU : « spectacle de la Saint-Martin »  
 

pour les enfants ayant envie de revisiter le spectacle avec 
Katharina en y participant le samedi 17 novembre 

 

4 séances les lundis 15/10, 05/11, 12/11 et samedi 17/11 
Tarif unique : 10 € 

Responsable : Cécile ZIMMERMANN – Tél. : 06-35-32-24-63 ou 06-81-62-41-53 
        theatre.kinderlaterne@gmail.com  

 


