
Maison du jeune citoyen - 7 rue des pompiers à Schiltigheim
03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr

LANCEMENT DES ACTIVITÉS ET DES ATELIERS  
LE 16 SEPTEMBRE 2019

INSCRIPTIONS À PARTIR DU SAMEDI 7 SEPTEMBRE

NOUVEAUTÉS20192020
PROGRAMME

6/15
ans

Conditions d’âge des enfants
Peuvent s’inscrire à notre programme les enfants 
de 6 ans révolus inscrits à l’école élémentaire en 
2019/2020 et jusqu’à leur 15e anniversaire.

Concernant les annulations

Annulation de notre fait : 
Si le quota minimum d’inscrits n’est pas atteint 
et au cas où aucune solution de remplacement 
ne peut être trouvée. Pas de facturation. 

Annulation de votre fait : 
Les inscriptions ne peuvent être ni modifiées ni 
annulées sauf sur présentation d’un justificatif 
(ex. certificat médical) produit dans les 5 jours. 
Dans tout autre cas, l’activité sera facturée.

Concernant les absences
Merci de prévenir la Maison du jeune citoyen 
par téléphone 03 88 83 84 80 
par mail : mjcs@ville-schiltigheim.fr

Concernant les tenues

Pour les activités artistiques et multi-activités

Prévoir un vieux t-shirt ou un tablier. 

Pour les activités nature
Prévoir une tenue extérieure et des chaussures 
de marche.

Pour les activités sportives
Prévoir une tenue sportive (survêtement ou 
short), des chaussures adaptées et une gourde 
avec une boisson fraîche. 

INFORMATIONS PRATIQUESVOTRE PROGRAMME 
en un clin d’oeil

Pour s’inscrire

Afin de valider toute inscription, il est impératif 
de présenter un dossier d’inscription complet. 
Celui-ci est à déposer à la Maison du jeune citoyen 
7 rue des pompiers - 67300 Schiltigheim.

Les documents obligatoires à fournir :
- Le livret de famille est à présenter lors de la 1ère

  inscription
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
-  Une attestation d’assurance  responsabilité    
   civile extrascolaire de l’enfant pour l’année     
   2019/2020 
- Quotient familial (document CAF) de moins de
   3 mois (pour les activités payantes uniquement).
En cas de non communication, le tarif plein sera 
appliqué.

Aucun dossier incomplet ne sera accepté.

Aucune inscription n’est possible par mail ou 
par téléphone.
Seuls les parents à jour dans leur paiement 
peuvent procéder à une inscription.

Les tarifs :

Quotient familial Trimestriel
Trimestriel 

et multi-activités

< 500 15,00 € 23,00 €

500 à 1000 15,00 € 23,00 €

> 1000 à 1500 18,00 € 30,00 €

> 1500 à 2000 19,00 € 31,50 €

> 2000 20,00 € 33,00 €

Hors commune 40,00 € 66,00 €

Pour les habitants de Schiltigheim réduction de 10 % sur la facture 
globale à partir du 2e enfant.

HORAIRES D’INSCRIPTIONS 
• Du 9/09 au 13/09 : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.
• Samedi 7/09 lors des portes ouvertes : de 14h à 18h.
• Dès le 16/09 : lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h30 ; mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
NB : Les inscriptions aux activités Temps Libre ont lieu trimestriellement.

MERCREDI
Journée créative et dynamique avec plusieurs nouveautés !

APRES L’ECOLE Inscription trimestrielle payante
Activités du Temps Libre Pour les 6 - 11 ans
Démarrage des activités : semaine du 16 septembre

LUNDI
Échecs

Natation

16h30 - 18h

17h - 18h
MARDI

JEUDI VENDREDI Natation

Escalade

Energie kids

Cheerleading

16h30 - 18h

16h30 - 18h 17h - 18h

PORTES OUVERTES  
Samedi 7 septembre 2019 de 14h à 18h 
Découverte et pratique des activités et ateliers, rencontre des intervenants, échange avec 
l’équipe de la Maison du jeune citoyen et inscriptions. 
Programme détaillé dès le 2 septembre disponible à la Maison du jeune citoyen 
et en ligne sur : www.ville-schiltigheim.fr

Citoyen dans ma ville
Pour les 9 - 15 ans

Inscription annuelle gratuite

Démarrage des activités : 
le 2 octobre

9h - 12h

16h30 - 18h30

15h - 18h
Tous les 15 jours

16h - 18h

Fabrique citoyenne

Pour les 9 - 13 ans

Web-Reporters

Radio Schilick’Quoi !?
Webradio des jeunes de Schiltigheim !

Pour les 10 - 15 ans

Activités du Temps Libre 
Pour les 6 - 11 ans

Inscription trimestrielle payante

Démarrage des activités : 
semaine du 16 septembre

8h30 - 10h

14h - 16h

14h - 17h

10h - 12h

14h - 15h15

10h - 12h

15h15 - 16h30

16h - 18h

Multi-activités

Regard photo

Esprit nature

J’explore le monde

Roller débutants

Graines de Journalistes

Roller confirmés

Multi-activités

Théatre du jeune citoyen
Pour les 10 - 15 ans
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ENTRÉE LIBRE

LA MAISON  
DU JEUNE CITOYEN  
FAIT SA RENTRÉE

Se retrouver

Imaginer
Bouger

S’exprimer

Rêver

S’épanouir
Jouer

S’amuser

CréerFabriquer

Echanger

PORTES 
OUVERTES

SAMEDI
7/09

17h- 18h

NOUVEAUTÉ

12/17
ans

Inspiration artistique



v   

INS.

LES ATELIERS « CITOYEN DANS MA VILLE » Pour les 9-15 ans. INSCRIPTION ANNUELLE GRATUITE.

LE MERCREDI 
Journée créative et dynamique avec plusieurs nouveautés !

 

Profite de chaque trimestre pour découvrir une nou-
velle activité !

L’escalade pour développer l’entraide, la confiance et la prise 
de responsabilité ou encore le dépassement de soi, l’appren-
tissage des échecs pour favoriser les capacités de concen-
tration, l’élaboration de stratégies et la prise de décision. Mais 
aussi Graines de journaliste, Regard photo ou la nouvelle 
mouture de l’atelier Esprit nature pour aiguiser ton regard, 
mener une enquête et affiner la perception de ton quotidien.

Les ateliers participatifs gratuits, la Fabrique citoyenne et 
Web-Reporters (nouveauté pour les + de 12 ans), exploreront 
deux nouveaux champs : la sensibilisation aux thématiques 
telles que la solidarité, l’éco-citoyenneté et la place des en-
fants dans notre société. Mais également l’éveil du sens cri-
tique et des astuces rédactionnelles en devenant un journa-
liste en ligne.

Nous vous attendons nombreux ! En toutes amitiés.  

DÉMARRAGE À PARTIR DU 2 OCTOBRE. 

Atelier « WEB-REPORTERS » 
Les mercredis de 16h30 à 18h30.
Proposé par l’AMSED (Association Migratoire Solidarité Echange et Développement).

Ateliers de réflexion, de formation aux outils journalistiques et de création de votre 
propre journal en ligne ! Pour développer une société consciente et solidaire  ! 

Squat’café les mercredis de 14H à 18H
Espace convivial de rencontres et de découvertes, vous y trouverez le PIJ, Point in-
formation Jeunesse de Schiltigheim. Les jeunes y sont accueillis gratuitement et 
anonymement et trouvent les réponses aux questions de la vie quotidienne qui les 
préoccupent : santé, études, bons plans, logement, orientation, voyages...

Le PIJ propose de vous accompagner plus spécifiquement et de vous apporter 
une aide et des conseils :

- pour trouver un stage de 3e  ;
- pour réaliser un projet ;
- pour faire un CV et une lettre de motivation.

STUDIO 7 
INFOS & INITIATIVES
Point Accueil Jeunesse à la Maison du jeune citoyen

Chers parents, chers enfants,

Fort du bilan de l’année passée avec une fréquentation en 
hausse, qui témoigne de votre confiance dans nos actions, 
la Maison du jeune citoyen s’affirme comme l’espace d’ex-
pression et d’apprentissage de la citoyenneté où notre jeu-
nesse se retrouve et se rencontre pour incarner le vivre en-
semble que nous chérissons à Schiltigheim. 

Pour cette rentrée, toute l’équipe de notre belle maison a fait 
une nouvelle fois preuve d’audace pour proposer un pro-
gramme riche en nouveautés. Celui-ci s’inscrit dans le pro-
longement éducatif de manière ludique et enthousiasmante. 
Lieu-tiers ou lieu-ressource, la Maison du jeune citoyen a 
pour vocation de valoriser les savoirs faire et la créativité des 
enfants et des jeunes à travers des ateliers ou temps forts. 

Cette année, les programmes du Temps Libre et des ate-
liers Citoyen dans ma ville mettent l’accent sur l’éveil aux 
supports médiatiques, les prémices du sens critique, la sen-
sibilisation aux solidarités ainsi que sur le développement de 
l’autonomie. Nous nous focaliserons également sur l’accom-
pagnement des Jeunes (+ de 12 ans) dans leurs démarches, 
leurs questionnements et initiatives à concrétiser, à travers le 
Studio 7 Infos & Initiatives, Point Information Jeunesse de 
la ville.

EDITO

Sophie Mehmanpazir
Adjointe au Maire en charge de l’Enfance- 
Jeunesse, des Centre sociaux-culturels et du 
Numérique solidaire

Danielle Dambach
Maire de Schiltigheim, 
Conseillère à l’Eurométropole de Strasbourg

DÉMARRAGE À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE. TARIF BASÉ SUR LE QUOTIENT FAMILIAL INCHANGÉ.

LE TEMPS LIBRE  notre offre de loisirs pour les 6-11 ans.

APRES L’ECOLE 
Retrouvez vos activités favorites du Temps libre et des nouveautés !

Imaginées dans un esprit bienveillant, invitant chaque enfant à s’épanouir et à s’exprimer, les activités sont pour tous les goûts et toutes les sensibilités. 
Rêver, jouer, bouger, danser, créer, agir ensemble sont importants pour grandir et être heureux !

ÉCHECS
Lundi de 16h30 à 18h
Concentration, gestion du temps, prise de 
décisions en travaillant sa mémoire, sont 
quelques qualités que développe ce jeu de 
stratégie.

NATATION
Lundi et vendredi de 17h à 18h
RDV au centre nautique de Schiltigheim.
Initiation progressive pour les non-nageurs. 
Maillot de bain et serviette obligatoires (short 
de bain interdit).

INSPIRATION ARTISTIQUE
Mardi de 16h30 à 18h
Il n’y a pas d’âge pour sensibiliser les enfants 
à l’Art ! Eveil et découvertes amusantes des  
différents mouvements artistiques.

ESCALADE
Mardi de 17h à 18h
De la salle au sommet de  l’Himalaya, l’esca-
lade est une source de défi,  d’énergie et d’as-
surance. Initiation à base de jeux en toute sé-
curité ... en route vers l’autonomie !

ENERGIE KIDS
Mardi de 16h30 à 18h
Découverte énergique de la danse : zumba - 
hip hop, double dutch (corde à sauter) par des 
jeux, des circuits... et des temps de respiration 
bien mérités.

CHEERLEADING 
Jeudi de 16h30 à 18h
Initiation à ce sport peu pratiqué en France qui 
mixe de la danse, des acrobaties, de la gym-
nastique et des chants.

NOUVEAUTÉ
MULTI-ACTIVITÉS
De 8h30 à 10h ou de 16h à 18h
Temps d’accueil ludique, le multi-activités 
offre un accès libre à l’espace lecture, à des 
jeux ou des créations, pour commencer ou fi-
nir la journée en douceur.

J’EXPLORE LE MONDE
De 10h à 12h
Parcourir les mers et braver les tempêtes pour 
découvrir de nouveaux pays et explorer artis-
tiquement le monde dans  lequel on grandit. 
Observer, manipuler et fabriquer pour le dé-
couvrir et mieux le comprendre.

GRAINES DE JOURNALISTES
De 10h à 12h
En partenariat avec les Francas du Bas-Rhin
Enquêtes de terrain, interviews de personnali-
tés, traitement de l’actualité, débats critiques, 
réalisation d’une gazette ... voilà les ingré-
dients pour s’initier au journalisme dans un 
esprit d’aventure !

ESPRIT NATURE
De 14h à 17h
En partenariat avec le CINE de Bussierre
Observation de notre environnement urbain, ex-
ploration sensible de la nature qui nous entoure 
pour mieux la connaître, la préserver, la respecter 
et devenir des éco-citoyens émerveillés, enga-
gés et actifs.

REGARD PHOTO
De 14h à 16h
Initiation à la photographie pour observer, ad-
mirer et capter avec un regard neuf tout ce 
qui nous entoure et qu’on ne sait pas toujours 
voir : le révéler et le partager.

ROLLER
De 14h à 15h15 (débutants) 
De 15h15 à 16h30 (confirmés)
Découvrir les bases pour les débutants (pati-
nage et freinage) ou aborder des techniques 
plus complexes pour les confirmés. Matériel de 
roller obligatoire : casque, protèges poignets, 
coudières et genouillères.

Théâtre du jeune citoyen
De 16h à 18h tous les mercredis

Pour les 10-15 ans
Dans une ambiance ludique et conviviale, les jeunes découvrent l’art 
du spectacle  vivant en questionnant des thématiques citoyennes.
Les jeunes comédiens se retrouvent chaque semaine avec Patrice 
Zolt, comédien metteur en scène, à la Maison du jeune citoyen pour 
s’initier au jeu  théâtral, s’exprimer en prenant confiance en soi, et 
monter sur scène pour donner des  représentations dans différents 
lieux de Schiltigheim.

Radio Schilick’Quoi!?, 
la webradio des jeunes de Schiltigheim !
De 15h à 18h tous les 15 jours

Pour les 10-15 ans

Viens t’initier à la webradio avec Bernadette Nguyen d’Art en réel. Tu de-

viendras jeune reporter et tu pourras créer des émissions de A à Z sur des 
sujets qui t’intéressent. Tu découvriras également l’univers des médias, 
notamment numériques, pour mieux les comprendre et développer ton 
esprit critique tout en défendant ta liberté d’expression !

Fabrique citoyenne 
De 9h à 12h tous les mercredis

Pour les 9-13 ans
Cet atelier permet à des jeunes volontaires super motivés de s’impli-
quer dans des microprojets initiés par eux mêmes. Pour cela, les parti-
cipants rencontreront différentes associations travaillant dans le champ 
de la solidarité, de l’écocitoyenneté, ou d’autres sujets encore selon 
leurs souhaits. Ils se découvriront aussi le goût de l’action et mèneront 
des projets qu’ils réaliseront entièrement tout en étant accompagnés.

NOUVEAUTÉ12/17ans

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

INSCRIPTION TRIMESTRIELLE PAYANTE.

Ce sont des ateliers participatifs où les enfants se mobilisent et s’expriment librement mais avec engagement ! La motivation est requise pour y participer !


