
Les Lutins des Bois 
 

 
 

L’association a été créée en janvier 2009 par 7 bénévoles des communes d’Avolsheim et de 

Wolxheim. Elle a pour but de créer et d’organiser : 

- un accueil périscolaire (souples en terme d’horaires, de coût et de proximité) sur la 

commune d’Avolsheim et qui soit ouvert aux enfants (de la maternelle à la fin du 

primaire) d’Avolsheim, de Wolxheim et d’autres communes, 

- un centre de loisirs pendant une partie des vacances scolaires, ouvert à tout enfant de la 
maternelle au primaire. 

 
Activités et projet pédagogique : 

- Accueillir les enfants pendant : 

 les périodes scolaires le matin (à partir de 7 h 30), à midi pour le repas et le soir après 

l’école jusqu’à 18 h 30. 

 certaines semaines de vacances scolaires (centre de loisirs) : Toussaint, Février, Pâques, 

une partie de l'été. Le planning d’ouverture est disponible sur notre site :  

http://www.lutinsdesbois67.fr/ 

- Offrir aux enfants un espace de jeux, un lieu de partage et d'apprentissage, un espace 
éducatif, un lieu d'activités (bricolage, lecture, musique, danse, motricité, ...). 

- Assurer la gestion du repas de midi et des goûters. Les repas sont préparés par un traiteur 
reconnu et adaptés aux éventuelles allergies signalées par les parents. 

- Assurer la transition entre l'école et la vie familiale (pour les activités périscolaires). 
  
La directrice et les animatrices 

L’association compte à ce jour 4 salariées : 1 directrice et 3 animatrices, toutes diplômées ou 

expérimentées dans le domaine de l’animation. 
 
Locaux 
Les activités de l'association se déroulent au sein de l’école, dans une aile dédiée au péris-
colaire. Ce bâtiment récent a été pensé pour que l’activité périscolaire soit en liaison étroite 
avec les autres activités (accès à la bibliothèque d’Avolsheim, salle de motricité partagée 
avec l'école pour permettre des activités sportives même en cas de mauvaise météo, ...). 
 
Appel aux dons 

Afin d’étendre les possibilités d’activités pour les enfants, vous pouvez faire un don à 

l’association : jeux, livres, matériel de dessin, ballons, etc... (voir notre site pour plus d’infos) 
 

 

 Pour toute information sur l'accueil périscolaire (horaires, 
disponibilités, inscriptions, ...), merci de contacter la directrice 
(03.88.48.86.78 ou : leslutinsdesbois@gmail.com). 

 

 Pour toutes les autres questions et pour contacter les dirigeants 
de l'association : bureau@lutinsdesbois67.fr  
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