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Cette nouvelle édition du Guide de la petite Enfance est à destination des parents et futurs parents.
Réactualisée, vous y trouverez toutes les informations utiles sur
les modes d’accueil de la petite enfance, les structures médicosociales, culturelles et sportives.
Nous mettons tout en œuvre afin de vous proposer un accueil
de qualité qui permette aux parents de mieux concilier les
temps personnels et professionnels mais aussi de favoriser
l’épanouissement des tout petits. Aussi, nous soutenons les
actions qui tendent vers plus de lien social.
Nos nouvelles délégations de services publics ont apporté des
changements dans le panorama de l’accueil. Les structures
d’accueil se sont vues dotées de projets innovants qui visent le
développement harmonieux et le bonheur de vos tout petits.
Par le cheminement libre, nos structures collectives offrent
des espaces sans entraves sous l’œil bienveillant des professionnels. Certaines bénéficient d’un espace doux, permettent
de profiter de nouveaux espaces extérieurs et de jeux sécurisés,
d’actions concourant à l’éveil psychomoteur, culturel dans le
cadre de récré-théâtre par exemple et cela dès le plus jeune âge.
N’oublions pas les assistantes maternelles agréées qui sont régulièrement mises à l’honneur. Ces professionnelles qualifiées
qui travaillent à leur domicile concourent au même titre que
les autres services d’accueil au bien-être des familles.

Nous avons souhaité, face au développement de leur activité
renforcer le rôle de notre relais d’assistantes maternelles avec la
création d’un poste complémentaire.
Pour plus de facilité, la recherche d’un mode d’accueil est dorénavant géré par ce même relais, en charge de la centrale unique
de demande d’accueil. Afin de lui donner une nouvelle dimension, nous avons souhaité lui attribuer une dénomination nouvelle : le relais petite enfance.
La ville développe également des lieux d’écoute et d’accompagnement des parents par la mise en œuvre de café-parents, de
rencontres-débats. De même, un lieu d’accueil parents enfants
accueille enfants et parents afin de favoriser une éducation positive pour que vos enfants grandissent dans un cadre serein et
confiant afin de devenir des adultes responsables et heureux.
Enfin, de nouvelles initiatives privées sont nées, telle l’ouverture
de 3 micro-crèches.
Initiatives publiques ou privées, toutes trouvent leur place sur
le territoire de notre commune.
C’est avec l’ensemble des professionnels de la petite enfance et des
partenaires (la Caisse d’allocations familiales et le Conseil Départemental du Bas-Rhin notamment) que la Ville favorise la diversité
des modes d’accueil pour répondre au mieux à vos besoins.

Jean-Marie KUTNER
Maire de Schiltigheim
Vice-Président de l’Eurométropole
de Strasbourg

Patricia HUCK
Adjointe au Maire chargée
de la Petite Enfance et de l’Etat Civil
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1 - MODES D’ACCUEIL
Toutes les structures d’accueil collectif et individuel bénéficient
de l’agrément de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil
Départemental du Bas-Rhin. Celui-ci stipule le nombre et l’âge
des enfants pouvant être accueillis.
Les crèches collectives dites multi-accueil, les micro-crèches, le
service d’accueil familial et les haltes-garderies de la commune
calculent la participation horaire des parents en fonction de
leurs revenus et de la composition de la famille (barèmes Caisse
Nationale d’Allocations Familiales).
Les familles peuvent bénéficier, sous condition, d’un crédit d’impôt pour les frais de garde d’un enfant à charge de moins de 6 ans.
Les coûts de fonctionnement des structures d’accueil sont assurés par :
- une participation des parents,
- une participation de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin,
- une participation de la Ville de Schiltigheim.
Les demandes d’accueil s’effectuent auprès du Relais petite enfance. Une commission d’attribution des places se réunit une fois
par an.
Les demandes d’accueil sont à faire auprès du Relais petite enfance.
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Une commission d’attribution des places se réunit une fois par an :
Les demandes d’accueil en halte-garderie, crèche parentale et microcrèches (sans financement de la Ville) sont à effectuer directement
auprès de ces dernières.

> Service de la Petite Enfance
Hôtel de Ville
110 route de Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 88 83 90 00 / poste 8392
www.ville-schiltigheim.fr
Courriel : petite-enfance@ville-schiltigheim.fr

> Relais petite enfance
3 rue de Normandie - 67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 88 81 09 87
Courriel : relais.petite.enfance@ville-schiltigheim.fr

Le site des Allocations Familiales du Bas-Rhin : www.mon-enfant.fr

ACCUEILS COLLECTIFS
L’accueil collectif des enfants se fait en crèches
et micro-crèches (de 10 semaines à 4 ans) et en
haltes-garderies (de 10 semaines à 6 ans).
Les enfants sont encadrés par des professionnels de la petite enfance (auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants, infirmières puéricultrices…) et des personnels
d’animation.
Chaque structure est dotée d’un pédiatre référent, d’un projet de fonctionnement et d’un
règlement intérieur.
On parle de plus en plus de la notion de
« multi-accueil » plutôt que de « crèche » car
l’accueil collectif peut être régulier, à temps
plein, partiel, ou occasionnel.

Multi-accueil « Les Moussaillons »
6 rue Sainte Marie aux Mines - 67300 SCHILTIGHEIM
09 53 91 66 71 / crechelesmoussaillons@leaetleo . com

> Horaires d'ouvertures :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
> Fermetures : 3 semaines en été et une semaine à Noël.
> A savoir :
Accueil simultané de 60 enfants âgés de 10 semaines à
4 ans, répartis en trois unités, petits, moyens et grands.
Le projet d’itinérance ludique permet aux enfants, sur le
principe du libre choix et selon les activités qui leur sont
proposées, de cheminer librement au sein de la crèche.
Des activités riches et variées sont proposées tout au
long de l’année, en fonction de l’âge, des besoins, des
compétences et des goûts de chaque enfant.
Des repas de qualité sont préparés sur place, avec des
produits frais incluant un fruit ou un légume bio par
jour.
Ce lieu réservé aux enfants laisse une grande place à la
participation des parents : petits déjeuners des parents,
soirées débat, goûters à thèmes, élections parents délégués, accompagnement lors de sorties…
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> Gestionnaire : Léo et Léa E3-filiale de LEA LEO GROUPE.
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Multi-accueil « Les Lutins du Marais »
MAISON DE L’ENFANCE
3 rue de Normandie - 67300 SCHILTIGHEIM
09 50 11 92 81 / crecheleslutinsdumarais@leaetleo . com

Multi-accueil interentreprises
et collectivités « Les Petites Etoiles »
10 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM
03 59 61 13 50 / creche-les-petites-etoiles@leaetleo . com

> Horaires d'ouvertures :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

> Horaires d'ouvertures :
Du lundi au vendredi de 7h à 19h.

> Fermetures : 3 semaines en été et une semaine à Noël.

> Fermetures : 3 semaines en été et une semaine à Noël.

> A savoir :

> A savoir :

Accueil simultané de 60 enfants âgés de 10 semaines à
4 ans répartis au sein de 3 groupes d’âge mélangés et
1 groupe de bébés.

Accueil simultané de 50 enfants âgés de 10 semaines
à 4 ans répartis au sein de 3 groupes, petits, moyens
et grands (5 places d’accueil sont réservées pour les
enfants de parents schilikois).

La disponibilité des professionnels permet d’assurer le
bien-être de chaque enfant, de s’adapter à son rythme
tout en favorisant son autonomie. L’équipe aide l’enfant à développer sa créativité, l’initie à la vie de groupe
et lui offre des repères sécurisants pendant l’absence de
ses parents.
Des sorties sont organisées (ferme de la Ganzau,
théâtre, parc de l’Orangerie…), des fêtes ont lieu (fin
d’année, printemps, carnaval …), et des goûters sont
préparés, notamment lors des anniversaires.
Des repas de qualité sont préparés sur place, avec des
produits frais incluant un fruit ou un légume bio par
jour.
> Gestionnaire : Léo et Léa E3-filiale de LEA LEO GROUPE.

Le projet pédagogique s’articule autour de thèmes indispensables à l’accueil du jeune enfant :
- la cohérence éducative : des règles communes, la réflexion et l’analyse des pratiques,
- le développement et les apprentissages : l’accompagnement professionnel, le soutien, la confiance en les compétences de l’enfant,
- le jeu : le libre cheminement, le libre choix, la libre
motricité, les règles et les limites,
- la maison des familles : la personnalisation de l’accueil, le partage du vécu de l’enfant, la complémentarité des valeurs, l’espace parental.
> Gestionnaire : Léo et Léa E3-filiale de LEA LEO GROUPE.
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Crèche parentale « La Ribambelle »

Micro-crèche interentreprises « Bergamote »

11 rue Kellermann - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 62 55 27 / rt@creche-ribambelle .org

18 rue de la Mairie - 67300 SCHILTIGHEIM
09 51 37 88 36 / bergamote@people-and-baby .com

> Horaires d'ouvertures :
Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30.

> Horaires d'ouvertures :
Du lundi au vendredi de 7h à 19h.

> Fermetures : 3 semaines en été et une semaine à Noël.

> Fermetures : 3 semaines en été et une semaine à Noël.

> A savoir :

> A savoir :

Accueil simultané de 17 enfants âgés de 10 semaines
à 4 ans.

Accueil simultané de 10 enfants âgés de 10 semaines
à 4 ans (5 places sont réservées pour les enfants de
parents schilikois).
Le petit nombre d’enfants accueillis permet une première expérience en douceur de la vie en collectivité.

Elle permet aux parents d’investir les lieux où évolue
leur enfant, d’échanger des expériences avec d’autres
parents et le personnel qualifié dans le domaine de la
petite enfance.
Elle fonctionne grâce à l’implication concrète des parents qui assurent la gestion administrative et fonctionnelle de la crèche, assistent aux réunions de l’Assemblée
Générale, font les courses à tour de rôle…
Les parents organisent avec le personnel de nombreuses activités intra et extra muros (promenades quotidiennes, ferme, spectacle, sortie annuelle avec toutes
les familles, intervention musicale et séance d’éveil psychomoteur) tout en respectant les rythmes et particularités de chaque enfant.
Les repas sont confectionnés sur place avec des produits
livrés par un maraîcher y compris les purées de bébé.
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> Gestionnaire : Association « La Ribambelle ».
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Les journées sont rythmées par des regroupements autour de chansons, comptines, activités d’éveil, art culinaire, de repas, de repos et de jeux libres essentiels au
développement des jeunes enfants.
Ils profitent de l’accès piéton de la place de la Mairie
pour y passer les fins de journées consacrées à des activités de plein air.
Les parents sont conviés à partager des temps forts lors
de goûters organisés tout au long de l’année. Ces temps
de regroupements sont l’occasion pour les parents de
partager la vie de leur enfant au sein de la crèche.
Des sorties pédagogiques sont organisées au fil de l’année (sortie à la ferme pédagogique, au Théâtre Jeune
Public, au marché…).
> Gestionnaire : People and Baby SAS.
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Micro-crèche intercommunale
« La Petite Plume »
13 rue Ronsard - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 62 02 18 / micro-creche-petite-plume@ville-bischheim .fr

> Horaires d'ouvertures :
Du lundi au vendredi de 7h à 19h.
> Fermetures : 3 semaines en été et une semaine à Noël.
> A savoir :
Accueil simultané de 10 enfants âgés de 10 semaines
à 4 ans (5 enfants de Schiltigheim et 5 enfants de Bischheim).
Située à la lisière de Schiltigheim et Bischheim, la microcrèche intercommunale « La Petite Plume » est constituée
d’une équipe de professionnels qui accueille les enfants
dans le respect de leur développement et de leur épanouissement tout en veillant à leur confort et à leur sécurité.
Dans un immeuble appartenant à l’Opus67, deux appartements situés en rez-de-chaussée ont été réunis sur un
espace de 148 m2.
L’entrée se fait à l’arrière du bâtiment, accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.
A l’intérieur se trouvent : une grande salle d’activités où se
prennent les repas, deux salles de repos, une cuisine, des
sanitaires, un bureau et une salle de réunion.
A l’extérieur, un espace clos a été aménagé pour les activités de plein air.
> Gestionnaire : Centre Communal d’Action Sociale de
Bischheim.

Halte-garderie « Le Marronnier »
7-9 rue Principale - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 83 59 44 / hg .lemarronnier@ville-schiltigheim .fr

> Horaires d'ouvertures :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h45 à 17h45.
Le vendredi de 8h à 12h.
Ouverte tout l’été.
> Renseignements : le lundi toute la journée ou sur RDV.
> A savoir :
Accueil simultané de 20 enfants âgés de 10 semaines
à 6 ans.
Priorité est donnée aux enfants non scolarisés et domiciliés à Schiltigheim.
Elle offre des activités diverses aux enfants dans le respect
de leur rythme, de leur développement et de leur besoin :
- séances de motricité journalières,
- ateliers de créativité,
- échanges intergénérationnels entre les enfants de la
halte-garderie et les seniors de la Résidence « Foyer Soleil », autour d’une activité chants et de goûters pris en
commun,
- jeux d’échanges avec les tout petits sous la forme de relations individuelles,
- sorties organisées en alternance avec des groupes d’enfants (marchés, musées, spectacles…)
> Gestionnaire : Ville de Schiltigheim.
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Halte-garderie « Pirouet »
du Centre Social et Familial « Victor Hugo »

Halte-garderie du Centre Socio Culturel
« Adolphe Sorgus »

4 rue Victor Hugo - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 62 22 04 / haltegarderie@centre-victorhugo.fr

8 rue de Touraine - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 19 99 60 / garderiedumarais@yahoo .fr

> Horaires d'ouvertures :
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h45 à 18h
(fermée l’après-midi le 1er lundi du mois).

> Horaires d'ouvertures :
Du lundi au vendredi de 7h45 à 12h15 et de 13h30
à 18h15.

> A savoir :

> A savoir :

Accueil simultané de 13 à 20 enfants de 10 semaines
à 6 ans.

Accueil simultané de 20 enfants âgés de 10 semaines
à 6 ans.
8 enfants peuvent être accueillis pour le repas de midi.

Dans un cadre adapté et sécurisant, votre enfant découvrira
la vie en groupe et des activités spécifiques à son âge.
L’équipe de la halte-garderie propose aux familles :
- des ateliers « parents-enfants »,
- des ateliers goûters,
- des sorties familiales,
- des rencontres à thème organisées avec le pédiatre référent de la halte-garderie.
Les mercredis et pendant les vacances scolaires, l’accueil est
réservé aux enfants de moins de 4 ans.
Un Centre de Loisirs Sans Hébergement est ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires au sein du Centre
Social et Familial et accueille les enfants dès 4 ans.
La carte de membre du Centre Social Familial « Victor
Hugo » est obligatoire.
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> Gestionnaire : Centre Social et Familial « Victor Hugo ».
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La halte-garderie est le premier lieu de vie en collectivité
avant l’école. Au travers des activités (bricolage, peinture,
collage, jeux d’eau, jeux extérieurs, cuisine, sport, danse,
musique…) et de la vie en groupe, l’enfant va pouvoir
développer sa créativité, sa curiosité et ses capacités, mais
aussi apprendre le respect et le partage.
Chaque mois, des sorties à l’extérieur sont organisées,
afin de faire découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles
expériences aux enfants (papoo’s, bibliothèque, spectacle,
ferme, parc de l’Orangerie…).
Des réunions à thèmes sont organisées semestriellement
en collaboration avec le pédiatre référent de la halte-garderie.
Deux sorties familiales par an sont organisées.
La carte de membre du Centre Socioculturel « Adolphe Sorgus » est obligatoire.
> Gestionnaire : Centre Socioculturel Adolphe Sorgus.
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Micro-crèches privées
Structures hors financement ville
Ces micro-crèches ne relèvent pas de la commission d’attribution des places de la Ville.

Micro-crèche « Petit à peton »
52 route de Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM
06 46 28 08 92 / info@petitapeton.com

Micro-crèche « Les Anges de Schilick »
9a rue de Lauterbourg - 67300 SCHILTIGHEIM
09 83 04 22 20 / schilick@microcrechedesanges.fr

Micro-crèche « Trottinette »
5 square du Château - 67300 SCHILTIGHEIM
09 51 02 78 62 / trottinette@people-and-baby.com
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ACCUEILS
INDIVIDUELS
La ville de Schiltigheim compte 280 assistants
maternels titulaires d’un agrément délivré par le
Conseil Départemental du Bas-Rhin pour une
durée de 5 ans. Il spécifie le nombre et l’âge des
enfants pouvant être accueillis.
Depuis 2007, les assistants maternels sont formés par le Conseil Départemental du Bas-Rhin
aux gestes de premiers secours et à l’épreuve
« accueil de l’enfant à domicile » du CAP Petite
Enfance. Cette formation se déroule en deux
temps : 60 heures avant l’accueil du premier
enfant et 60 heures dans les deux ans suivant le
début de son activité professionnelle. C’est dire
combien ce métier s’est professionnalisé.
Une cinquantaine d’assistants maternels sont
salariés par le service d’accueil familial. Les deux
cents autres assistants maternels travaillent à
titre indépendant.
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Sous certaines conditions d’âge, de composition de la famille et de revenus, l’embauche
d’un assistant maternel privé donne droit à des
aides directes aux familles versées par la Caisse
d’Allocations Familiales qui réduisent le coût de
garde. Un contrat de travail doit être signé entre
les parents employeurs et l’assistant maternel.
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Service d’accueil familial
6 rue Gabrielle Colette - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 33 01 61 / Fax : 03 88 62 32 50
crechefamiliale@people-and-baby .com

> Ouverture : Du lundi au jeudi de 8h30 à 10h30, ou sur rendez-vous.
> A savoir :
A Schiltigheim, le service d’accueil familial propose un accueil personnalisé des enfants de 10 semaines à 4 ans, au domicile d’une assistante
maternelle agréée, sous la responsabilité d’une équipe encadrante
(une directrice puéricultrice, deux éducatrices de jeunes enfants et une
secrétaire). Le service accueille les enfants sur des amplitudes horaires
larges, plus souples qu’une structure collective, et adaptés aux besoins
des parents, dont le maximum peut être de 6h à 21h, du lundi au
samedi.
Le service propose aux parents des rencontres préalables pour cibler
les besoins de garde. Il met en relation les parents et l’assistante maternelle, puis il établit le contrat d’accueil. Tout au long du contrat,
un suivi des enfants et des assistantes maternelles est régulièrement
assuré par les professionnelles. Le service organise également des activités et des sorties pédagogiques, et anime chaque semaine des ateliers
d’éveil dans les locaux du service avec les assistantes maternelles et les
enfants.
> Gestionnaire : People and Baby SAS.

> Relais petite enfance : 03 88 81 09 87
> Cellule des assistants maternels du Conseil Départemental du Bas-Rhin :
03 88 76 64 64
> UTAMS Eurométropole Nord-Maison du Conseil Départemental du Bas-Rhin :
03 68 33 84 50
> Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin : 08 20 25 67 10
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Relais petite enfance
MAISON DE L’ENFANCE
3 rue de Normandie - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 81 09 87 / relais.petite.enfance@ville-schiltigheim .fr

> Est chargé de la centrale unique de demande
d’accueil.
> Horaires d’ouvertures :
lundi de 14h30 à 17h30,
mardi de 9h à 12h,
mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30,
jeudi de 9h à 12h,
vendredi de 9h à 12h.
Ateliers collectifs les lundis, mardis, jeudis et vendredi de
9h à 11h pour les enfants accompagnés de leurs assistants maternels ou des parents employeurs, uniquement sur inscription.
> Fermeture : une semaine entre Noël et Nouvel An.
Vous êtes parent(s) ou futur(s) parent(s) ?
Le Relais vous accueille et :
- vous renseigne sur les différents modes d’accueil du
jeune enfant sur la ville (accueil collectif et individuel),
- vous remet et centralise les dossiers uniques de demandes d’accueil en crèches, micro-crèches, assistantes
maternels du service d’accueil familial,
- tient à votre disposition une liste d’assistants maternels agréés exerçant à Schiltigheim et si besoin, en fonction du secteur d’habitation,
- vous propose une information de premier niveau sur
les droits et devoirs du parent employeur.
> Gestionnaire : Ville de Schiltigheim

Vous êtes Assistant(e) Maternel(le)
Agréé(e) à Schiltigheim ?
Le relais vous accompagne lors de votre recherche de parents employeurs et en cours
d’emploi ; vous pouvez :
- transmettre vos disponibilités et préférences d’accueil afin d’en informer les
parents qui contactent le relais pour la
recherche d’un assistant maternel,
- bénéficier d’une information de premier
niveau sur vos droits et devoirs de salarié
du particulier employeur,
- participer aux temps d’ateliers collectifs et contribuer à la socialisation des
enfants au travers d’activités ludiques,
motrices, d’éveil sonore, chants, lectures
de contes… ateliers collectifs sur inscription : programme disponible au relais sur
simple demande,
- développer de nouvelles compétences
et enrichir votre pratique professionnelle
grâce à la formation continue, à des réunions en soirées ou à des temps d’échanges
entre assistants maternels,
- bénéficier gratuitement d’un prêt de
livres professionnels et d’ouvrages à destination des enfants (livres, kamishibaïs,
sacs à histoires).
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Maison d’assistantes maternelles
27 rue des chasseurs - 67300 SCHILTIGHEIM
06 58 02 45 29 / mlf067@hotmail.com

Accueil de 8 enfants encadrés par 2 assistantes maternelles
agréées.
> Ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Fermé 3 semaines en fin d’année
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2 - LES LIEUX D’ÉCOUTE ET DE RENCONTRE
AVEC LES PARENTS
Le Lieu d’Accueil Parents-Enfants « L’oasis »
MAISON DE L’ENFANCE
3 rue de Normandie - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 83 92 33 / loasis@ville-schiltigheim .fr

> Horaires d'ouvertures :
lundi de 14h30 à 17h30,
mardi de 9h à 12h,
mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30,
jeudi de 9h à 12h,
le 1er samedi du mois de 10h à 12h sous la forme
d’un café-parents.
> A savoir :
Il s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un
adulte : parents, futurs parents, grands-parents, adultes
familiers.
« L’oasis » est un lieu aménagé pour jouer, encourager
les rencontres, les partages, les échanges entre enfants
et adultes.
Des professionnels de la petite enfance sont présents
lors des accueils :
- accueil gratuit,
- pas d’inscription préalable.
> Gestionnaire : Ville de Schiltigheim

2 - ÉCOUTE
ET RENCONTRE
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LES RENCONTRES-DÉBATS ET LES CAFÉS-PARENTS
Chaque service d’accueil des enfants de moins de 6 ans propose des rencontres avec les parents
(conseil de crèches, réunions des parents, petits déjeuners, sorties familiales, …).
Rencontres-débats

Cafés-parents à « L’oasis »

Organisées par la Ville de Schiltigheim, elles se tiennent
une fois par trimestre (hors congés d’été). Gratuites et
sans réservation, elles sont ouvertes aux parents et aux
futurs parents.

Organisés par la Ville de Schiltigheim, ils se tiennent tous
les 1ers samedis du mois de 10h à 12h (hors congés et
jours fériés) au Lieu d’Accueil Parents-Enfants « L’oasis »,
3 rue de Normandie.
Les parents et futurs parents sont invités, à partir de leur
expérience, à parler de l’éducation, de l’éveil et de la santé
des jeunes enfants.

> Service de la Petite Enfance
Hôtel de Ville
110 route de Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 88 83 90 00 / poste 8392
www.ville-schiltigheim.fr
Courriel : petite-enfance@ville-schiltigheim.fr
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Un professionnel de la petite enfance et un psychologue accueillent les parents qui peuvent être accompagnés de leur jeune enfant qui pourra profiter de l’espace
« L’oasis ».

3 - ÉCOLES

3 - ÉCOLES ET ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES

ÉCOLES MATERNELLES
L’inscription des élèves se fait auprès du service des Affaires Scolaires de la Ville à partir du
mois de février pour les enfants âgés de 3 ans
dont la scolarisation est souhaitée à la rentrée
du mois de septembre.
Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile (quittance d’électricité, facture
gaz…).
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Chaque quartier de la ville dépend d’un secteur scolaire.
Jacques Prévert
55 route du Gal de Gaulle
03 88 33 74 75
Kléber
Rue Kléber
03 88 33 32 63
Léo Delibes
93 route de Bischwiller
03 88 62 03 01

Normandie - Paul Bert
10 rue du Poitou
03 88 62 13 28
Accueil dès 2 ans
Parc du Château
20 square du Château
03 88 62 14 00

Pour l’admission à l’école, présenter à la direction de l’école un certificat médical et le carnet
de santé de l’enfant.

Pfoeller
17 rue de la Zorn
03 88 33 63 70
Victor Hugo
Rue Sébastien Brant
03 88 33 07 63

2 classes passerelles à l'école maternelle
Victor Hugo sont réservées aux enfants âgés
de 2 ans révolus relevant du secteur scolaire
de l’école et dont l’objectif est de les amener doucement vers une scolarisation.

> Service des Affaires Scolaires

L’enseignement bilingue

Hôtel de Ville
110 route de Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM

Trois écoles maternelles, Léo Delibes, Parc du Château et Pfoeller
fonctionnent selon le principe de la parité horaire :
13h d’enseignement en allemand
et 13h d’enseignement en français.

Tél : 03 88 83 84 53 ou 03 88 83 84 50
www.ville-schiltigheim.fr
Courriel : education@ville-schiltigheim.fr

Pour plus d’informations s’adresser à la direction de l’école.

Scolarisation des enfants porteurs d’un handicap
Vous avez un enfant handicapé et
vous êtes à la recherche d’un conseil,
d’une information, d’une aide : vous
pouvez vous adresser à l’enseignant
référent. Les coordonnées sont à demander à l’école ou à :
La Maison Départementale
des Personnes Handicapées
6a rue du Verdon
67100 STRASBOURG
Tél : 08 00 74 79 00
L’enfant handicapé qui n’a pas fait
l’objet d’une décision de la part
de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH)
est inscrit de droit, si les parents le
demandent, dans l’école de son secteur, qui l’accueillera et qui devient
son établissement de référence.
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Il est fortement conseillé aux parents
de prendre contact avec le directeur
de l’école bien avant les congés d’été
afin que l’accueil de leur enfant
puisse être organisé dans les meilleures conditions possibles. Ces dispositions concernent les enfants à
partir de 3 ans.
S’il s’avère nécessaire qu’un Projet Personnalisé de Scolarisation
(PPS) soit élaboré, il appartient au
directeur de l’école d’en informer
les parents pour qu’ils en fassent la
demande à la MDPH.
Le Projet Personnalisation de scolarisation (PPS) élaboré par l’équipe
pluridisciplinaire d’évaluation précisera les modalités de la scolarisation
avec, si besoin, des aménagements et
des aides matérielles, humaines (Auxiliaire de Vie Scolaire), des soins assurés par un service à domicile, etc…

L’enseignant référent et l’équipe du
suivi de la scolarisation veilleront à
la mise en œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation durant toute
sa conception.
Les parents sont partie prenante du
Projet Personnalisé de Scolarisation
tout au long de son élaboration. Ils
sont reçus de droit par les sections
spécialisées qui préparent les dossiers de la CDAPH et peuvent se faire
accompagner dans les réunions des
commissions par une personne de
leur choix.

3 - ÉCOLES

Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés (RASED)
Les élèves et les équipes pédagogiques des écoles maternelles et
élémentaires de Schiltigheim bénéficient de l’appui d’un groupe d’enseignants spécialisés rattachés au Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves
en Difficulté (RASED). Il est constitué de deux psychologues scolaires,
trois rééducateurs et six maîtres chargés de l’aide pédagogique.
Ces enseignants, en concertation
avec les maîtres titulaires des classes,
ont deux missions principales. Celle
de prévenir la difficulté scolaire ou
comportementale et celle de remédier à des troubles de l’apprentissage
qui apparaissent au cours de la scolarité.
Les parents sont systématiquement
associés aux prises en charge, souvent temporaires, de leurs enfants.
Les membres du RASED exercent
également un rôle d’information
auprès des parents et de mise en relation avec des structures partenariales
plus spécifiques ou mieux adaptées
(orthophonistes, médecins, Centre
d’Action Médico Sociale Précoce,

Centre Psychothérapique Pour Enfants et Adolescent…).
Les enseignants du RASED interviennent soit directement dans les
classes, soit dans des locaux aménagés de manière spécifique dans les
écoles, équipés et mis à disposition
par la Ville de Schiltigheim.
Leur action, très précieuse par sa
réactivité et son caractère spécialisé,
permet de contribuer de manière
efficace à l’objectif premier de l’école
républicaine : scolariser tous les
élèves et donner sa chance à chacun
de poursuivre une scolarité sereine et
porteuse d’apprentissages.
Information générales au bureau
du handicap de la Ville de Schiltigheim.
Les directrices et directeurs d’écoles
pourront communiquer aux parents
qui le souhaiteraient les coordonnées de l’antenne du RASED chargée
d’intervenir sur leur secteur.
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ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
La Ville de Schiltigheim organise des accueils
périscolaires et extrascolaires au sein des écoles
maternelles de la commune.
L’inscription se fait au service des Affaires Scolaires de la ville.

Accueil périscolaire
Les horaires d’ouverture sont fixés comme suit :
Accueil du matin
- de 7h45 à 8h05, du lundi au vendredi.
Garderie « Temps de pause »
- de 11h35 à 12h15, le lundi, mardi, jeudi et vendredi,
- de 11h35 à 12h45, le mercredi,
- de 15h30 à 16h30, le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Attention pour l’école Normandie, Temps de pause :
- de 11h45 à 12h15, le lundi, mardi, jeudi et vendredi,
- de 11h45 à 12h45, le mercredi,
- de 15h40 à 16h30, le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

> Service des Affaires Scolaires
Tél : 03 88 83 84 50 ou 03 88 83 84 53
Courriel : education@ville-schiltigheim.fr
www.ville-schiltigheim.fr

Accueil du soir
- de 15h30 à 18h15, le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Restauration scolaire
Dans les écoles Kléber, Léo Délibes,
Normandie-Paul Bert, Parc du Château,
Pfoeller, Prévert et Victor Hugo.
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4 - STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

4 - STRUCTURES
MÉDICO-SOCIALES

L' Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale Eurométropole-Nord
MAISON DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
4 rue des magasins - 67800 BISCHHEIM
03 68 33 84 50

> Horaires d'ouvertures :
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
> A savoir :
L’Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale (UTAMS)
met en œuvre des missions sociales et médico-sociales
engagées par le Pôle d’Aide à la Personne du Conseil
Départemental. Ces missions s’adressent à tout habitant du territoire et recouvrent divers domaines comme
l’insertion, le logement, la protection de l’enfance,
l’éducation, la santé… Elles sont assurées par une
équipe pluridisciplinaire composée d’assistants sociaux, de conseillères en économie sociale et familiale,
de médecins, de sages-femmes, de puéricultrices, de
psychologues, d’infirmières, de conseillers emploi et de
secrétaires médico-sociales.
L’Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale Eurométropole Nord du Conseil Départemental (UTAMS) est
un service médico-social du Département. Il représente
le pôle d’Aide à la Personne sur le territoire.

Les habitants de Schiltigheim peuvent se rendre dans
différents lieux :
Siège de l’UTAMS à la Maison
du Conseil Départemental
4 rue des Magasins à Bischheim
Unité Médico-Sociale
22, rue de la Mairie, Schiltigheim
Des permanences sont assurées par des professionnels
ainsi que des consultations de nourrissons.

> Maison du Conseil Départemental
Tél : 03 68 33 84 50
www.bas-rhin.fr
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Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de l’AAPEI
Association des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales de Strasbourg et environ
33 rue du Barrage - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 81 03 71

> Horaires d'ouvertures :
du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

L’équipe travaille en étroite collaboration avec le médecin traitant de l’enfant.

> A savoir :
Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce est un lieu
thérapeutique polyvalent, qui s’adresse aux enfants de
0 à 6 ans habitant l’Eurométropole de Strasbourg.

Le secrétariat est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et tout rendez-vous.

Il a pour but le dépistage, le diagnostic, la prévention,
la prise en charge :
- des déficiences motrices, mentales, sensorielles,
- des difficultés de développement et des retards d’évolution susceptibles d’entraîner un handicap,
- l’accompagnement des parents.
Le CAMSP propose :
- des bilans spécialisés en vue d’un diagnostic, d’une
prise en charge, d’une orientation,
- un suivi thérapeutique individuel adapté sous forme
de cure ambulatoire,
- un accueil, une écoute et un accompagnement des
familles,
- une aide à l’intégration sociale et scolaire ainsi qu’un
partenariat avec les équipes concernées.
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> CAMSP
Tél : 03 88 81 03 71

4 - STRUCTURES
MÉDICO-SOCIALES
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Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile de l’EPSAN
Centre Psychothérapique pour Enfants et Adolescents (CPEA)
8 allée Robert Théophile Debus - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 64 45 21 / secretariati01@ch-epsan.fr

Les missions du Centre Psychothérapique pour Enfants
et Adolescents (CPEA) s’inscrivent dans les orientations
de la politique de santé mentale en faveur des enfants
et adolescents (0-18 ans) présentant des difficultés psycho-pathologiques.
Le CPEA accueille tous les enfants et leurs parents dans
un espace de confidentialité.
Il s’agit d’un centre de psychiatrie constitué d’une
équipe pluridisciplinaire en lien avec les divers professionnels du monde de l’enfance.
Le Centre Psychothérapique pour Enfants et Adolescents
propose :
- des consultations médico-psychologiques : bilans,
diagnostics, psychothérapies, orthophonie, psychomotricité.
- un centre thérapeutique à temps partiel (CATTP) :
groupes thérapeutiques selon indications.
- un travail sectoriel : interventions thérapeutiques à
domicile, accompagnement individualisé, suivis sociaux, travail en réseau vers les partenaires intervenant
dans le champ de l’enfance et de l’adolescence.
- un hôpital de jour : lieu d’accueil et de soins ouvert
en journée selon un rythme déterminé pour chacun,
indication clinique précise pour des soins à moyen et
long terme, articulation avec les lieux de vie habituels
des enfants : famille, milieu scolaire, lieux sociaux et
culturels.

Le centre Psychothérapique pour Enfants et Adolescents est une structure de soins rattachée à l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN).

> CPEA Schiltigheim
Tél : 03 88 64 45 21
secretariati01@ch-epsan.fr

Centre Médico-Chirurgical et Obstétrical des Hopitaux Universitaires de Strasbourg
19 rue Louis Pasteur - 67303 SCHILTIGHEIM CEDEX
Tél. : 03 88 11 67 68

Les services : Gynécologie-obstétrique, néonatologie,
biologie de la reproduction, prévention (contraception, informations adolescents…), anesthésie-réanimation, hôpital de jour.
Le service de néonatologie prend en charge l’ensemble
des bébés nés au CMCO ou nés dans d’autres établissements mais souffrant de certaines pathologies, notamment les enfants de mères toxicomanes, pour lesquels
un projet fort a été mis en place au CMCO.
Le service se charge également de favoriser l’accès à l’autonomie des mères dans les soins aux enfants et le développement d’une relation mère-enfant harmonieuse
notamment grâce à la mise en œuvre de la méthode
kangourou pour les pathologies néo-natales.
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> CMCO
Tél : 03 88 11 67 68
www .chru-strasbourg .fr

5 - LOISIRS

5 - LES LOISIRS

25

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
La carte de membre des associations est obligatoire pour la participation aux activités.

Centre Social et Familial « Victor Hugo »
4 rue Victor Hugo - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 62 14 13 / enfance@centre-victorhugo.fr

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du Centre Social
et Familial accueille :
- durant les congés scolaires, environ 40 enfants âgés de
4 à 11 ans de 7h30 à 18h15. Les familles ont la possibilité d’inscrire leurs enfants à la journée avec repas ou
à la demi-journée (matin ou après-midi) avec repas ou
sans repas,
- durant les mercredis de l’année scolaire, 48 enfants
des écoles primaires Leclerc et Mermoz de Schiltigheim.
Avec un service de ramassage scolaire, une restauration
et des animations jusqu’à 18h15.
La répartition des enfants dans les groupes se fait toujours selon l’âge des enfants mais aussi selon la maturité des enfants.
L’équipe d’animation est composée d’un directeur,
d’un directeur adjoint, d’animateurs titulaires du Brevet

d’Aptitude à la Fonction d’Animateur et de stagiaires en
cours de formation, qui prévoient des activités variées
où chaque enfant peut se retrouver.
Des projets d’animations sont mis en place à partir
d’un projet pédagogique : sportif, artistique, art plastique, culinaire…
D’autres activités de sorties sont également proposées
aux enfants.
La participation des familles est calculée sur la base du
quotient familial de la CAF.

> C.S.F. Victor Hugo
Tél : 03 88 62 14 13
enfance@centre-victorhugo.fr

Centre Socio-Culturel Adolphe Sorgus
8 rue de Touraine - 67300 Schiltigheim
Tél : 03 88 83 07 81 / marais1_centre@yahoo.fr

L’animation de proximité
Parmi toutes les animations proposées au Centre Socio-Culturel, il y en a une qui s’adresse aux enfants de
4 ans à 12 ans, les mercredis et durant les vacances scolaires de 14 h à 16 h.
Elle est gratuite et ne nécessite aucune inscription.
Les enfants sont encadrés par des animateurs et sont
répartis par groupe d’âge et en fonction de leur centre
d’intérêt.
L’animation s’effectue dans les locaux du Centre SocioCulturel ou sur les différentes places du quartier du
Marais.
L’équipe d’animateurs propose aux enfants :
- des jeux collectifs,
- des activités sportives, artistiques…,
- des ateliers cirque, danse…
Une fois par mois, des sorties payantes et sur inscription sont organisées à destination des enfants de 4 à
12 ans pour leur permettre d’apprendre tout en s’amusant : sorties à Europa-park, au poney ranch, au Vaisseau...
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Une fois par trimestre, des sorties payantes et sur inscription sont organisées à destination des familles afin
de favoriser le lien intergénérationnel.
Le Centre Socio-Culturel propose également un accueil
périscolaire pour les enfants de l’école primaire Paul
Bert (aide aux devoirs et activités ludiques) ainsi que
des activités à destination des plus âgés.
Un programme mensuel des activités est à disposition
du public et pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le secrétariat du Centre Socio-Culturel.

> CSC Adolphe Sorgus
Tél : 03 88 83 07 81
marais1_centre@yahoo.fr

5 - LOISIRS
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
92 route de Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM

Implanté dans les locaux de l’école maternelle Léo Delibes, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est ouvert à
tous les enfants scolarisés en école maternelle. A compter de la rentrée 2016/2017, la Ville confie sa gestion à
l’UFCV (Union Française des Centres de Vacances et de
loisirs).
Durant l’année scolaire : l’ALSH est ouvert les mercredis après-midi jusqu’à 18h15. Les enfants qui mangent
à la cantine ce jour-là sont pris en charge dans chaque
école maternelle et ramenés en bus sur le site de l’ALSH
à l’école maternelle Léo Delibes. Les enfants qui ne
mangent pas sur place peuvent être déposés à Léo Delibes dès 14h par les parents.
Durant les vacances scolaires : l’ALSH est ouvert de
7h45 à 12h et de 14h à 18h15 ; si les parents le souhaitent, les enfants peuvent être inscrits à la restauration entre 12h et 14h.
L’accueil de loisirs est un lieu convivial et chaleureux
où l’enfant, encadré par une équipe pédagogique qualifiée, vient vivre des moments de détente et de découverte en compagnie de ses camarades.
Ainsi, les journées sont organisées, au fil des saisons,
autour de différents thèmes qui permettent à l’enfant
de s’adonner à des activités ludiques et variées telles
que le bricolage, les jeux collectifs, les chants et les
rondes…

Des sorties culturelles (spectacles, concerts...) sont organisées tout au long de l’année ; en été une sortie piquenique est proposée par semaine. Une large place est laissée aux jeux libres et spontanés pour que chaque enfant
puisse profiter pleinement de son temps de loisirs.
L’ALSH est agréé par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale.

> Service des Affaires Scolaires
Tél : 03 88 83 84 50
ou 03 88 83 84 53
education@ville-schiltigheim.fr
www.ville-schiltigheim.fr

SPECTACLES POUR ENFANTS
Ciné-Vacances

Récré-Théâtre

Le temps d’une projection, le Cheval Blanc est l’hôte
parfait des petits cinéphiles en herbe venus apprécier le
plaisir cinématographique en famille. Films d’actualité,
mythiques ou rares, tous les horizons sont présentés
pour éveiller le regard et susciter la curiosité pour le
7ème Art.

Un automne pour apprivoiser les salles de spectacle, attendre fébrilement l’ouverture de rideau,
Un hiver pour écouter la musique et le conte, pour tisser
des histoires seul ou à plusieurs,
Un printemps pour voir et toucher les marionnettes, sentir vibrer les artistes du cirque contemporain, s’émerveiller
devant des ombres magiques porteuses de questionnements,
Un été pour s’interroger, en redemander encore et attendre l’automne avec impatience !

Programmation à découvrir en cours de saison, 1 à 2
séances à chaque période de vacances scolaires.

> Service culturel
22 rue d’Adelshoffen - 67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 88 83 84 85
culture@ville-schiltigheim.fr
www.ville-schiltigheim.fr
Horaires d’ouverture :
lundi et mardi de 13h à 18h,
mercredi et jeudi de 11h à 18h,
vendredi de 9h à 14h.
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Au rythme des saisons et de l’enfance, Récré Théâtre participe à l’éveil et à la compréhension du monde des petits
à partir de 1 an. Au Cheval Blanc, à la Salle des Fêtes ou
au Brassin, les spectacles se succèdent pour répondre aux
gourmandises artistiques de nos enfants.
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DANSE, MUSIQUE, THÉATRE ET ARTS PLASTIQUES
L’École Municipale des Arts de la Ville de Schiltigheim propose un enseignement de
qualité aux enfants à partir de 4 ans et aux adultes.
Danse
- éveil à la danse pour les enfants de 4 à 6 ans,
- initiation à la danse pour les enfants de 6 à 8 ans.

Musique
- jardin musical pour les enfants de 4 ans,
- éveil 1 (5 ans) et éveil 2 (6 ans).

Théâtre
- éveil au théâtre à partir de 6 ans.

> École des Arts
Tél : 03 88 18 86 59
ecoledesarts@ville-schiltigheim.fr
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BIBLIOTHÈQUE POUR ENFANTS
Association Livres pour enfants et jeunes
4 rue Victor Hugo - 67300 SCHILTIGHEIM
Tél et Fax : 03 88 83 78 47 / assolivres@yahoo.fr

Enfants, collégiens et lycéens, inscrits ou non, chacun peut consulter sur place les ouvrages de la bibliothèque. Des livres, des documentaires, des documents
sonores, des ouvrages de référence, des périodiques, des
alsatiques et des livres en arabe, turc, espagnol, italien,
anglais, allemand.

> Association Livres
Tél : 03 88 83 78 47
assolivres@yahoo.fr
www.bibliotheque-association-livres.fr
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Horaires d’ouverture :
lundi de 16h à 18h30,
mardi de 16h à 18h30,
mercredi de 14h à 18h,
jeudi de 16h à 18h30,
vendredi de 16h à 18h30.
Ouverture vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 15h à 18h

6 - ACTIVITÉS SPORTIVES
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Pour tout renseignement au sujet des activités sportives, consultez la plaquette sportive : « Vive le Sport ! »
disponible à l’accueil de la Mairie de Schiltigheim ou sur le site internet www .ville-schiltigheim .fr

BASKET-BALL (dès 5 ans)

CYCLISME ARTISTIQUE (dès 6 ans)

FOOTBALL (dès 6 ans)

> AUS Basket-ball
contact : Christiane KOBLOTH
03 88 37 38 89 ou 06 80 74 08 01
chriskob@orange.fr
www .aus-basket.fr

> VC 1888 Schiltigheim
contact : Maxime RIEB
Tél : 06 65 13 07 30
vcs1888@free.fr
http ://vcs1888 .free .fr

> SC Schiltigheim
contact : Laurence BOUR
03 88 83 63 50
sc-schiltigheim@orange.fr
www. sc-schiltigheim .fr

> SUS Basket-ball
contact : Gilbert WICKER
03 88 67 15 08 ou 06 06 96 58 36
wicker . gilbert@evc . net

CANNE DE COMBAT (dès 6 ans)
> Canne de Combat Schiltigheim
contact : Céline DAUL-MECHOUAR
03 88 29 57 26 ou 07 50 82 08 69
k .c .mechouar@wanadoo .fr
www . ccbs .fr

CAPOEIRA (dès 6 ans)
> Meia Lua Inteira
contact : Pascale ROLLING
06 37 87 60 37
pascalerolling@hotmail.fr

DANSE (dès 4 ans)
> Ecole des Arts
contact : Elodie Zaegel
03 88 18 86 59
ecoledesarts@ville-schiltigheim .fr
www .ville-schiltigheim .fr

ESCRIME (dès 4 ans)
> ASOR Escrime
contact : Maître PROVOST
escrimesp@gmail.com
06 18 31 65 16
escrimetec@aol.com
www .escrimeasor . fr

> Football Club des Ecrivains
contact : Hassane NAFAI
06 59 69 95 38
fcecrivains@free .fr
hassane . nafai@gmail . com
www .fcecrivains . com

GYMNASTIQUE

KARATÉ (dès 3 ans)

TAEKWONDO (dès 4 ans)

> AUS Gymnastique (dès 2 ans)
contact : Nicole EHRLER
03 88 69 50 83 ou 06 30 99 42 17
aus .gymnastique@wanadoo .fr
www .aus-gym .org

> Karaté-Club Léo Lagrange
contact : J acquy KNOLL
03 88 83 43 13
www .leolagrange-sb .com

> Taekwondo Schiltigheim Hansoo
contact : J ean-Luc JULES
06 63 07 36 14
jljules@hotmail.fr

KUNG-FU (dès 6 ans)

TENNIS (dès 5 ans)

> Kung-Fu Contact Espoir
contact : Lyes ASSOUB
07 70 02 65 23 ou 06 99 17 33 12
www .kungfu-contact.com

> TC Schiltigheim
contact : Pascal DEISS
03 88 62 37 15
tcschiltigheim@fft.fr
http ://tcschiltigheim.tennislibre .com

CONCORDIA Gymnastique (dès 10 mois)
contact : Bureau du club
03 88 83 18 66
info@gym-concordia.fr
www.gym-concordia.com

HANDBALL (dès 3 ans)
> ESSAHB Schiltigheim
contact : Rafael RODRIGUEZ
06 64 47 91 22
rafael.rodriguez .hand@gmail.com
www .essahb .com

JUDO (dès 5 ans)
> ASOR Judo
contact : J-François Stiegler
03 88 83 57 60
responsable@judo-asor .org
www.judo-asor.org
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LUTTE (dès 4 ans)
> Olympia Schiltigheim
contact : Jean-Luc BECK
06 80 62 31 27
olympia .lutte .schiltigheim@wanadoo .fr
www.olympia-lutte-schiltigheim .fr

NATATION (dès 5 ans)
> Club Natation Léo Lagrange
contact : siège du club
03 88 81 24 31
Leolagrange.sb@orange .fr
www .leolagrange-sb .com

TENNIS DE TABLE (dès 4 ans)
> SUS tennis de table
contact : Olivier JUNG
olivier .jung@draeger .com
www .sustt.fr

7 - PARCS ET SQUARES PUBLICS
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Equipés de jeux sur ressorts, de rampe-rollers, de bacs à sable, de structures à grimper…, la
trentaine d’espaces de jeux et la dizaine de cours d’écoles ouvertes en dehors des heures de
classe (le mercredi et après 16h30), sont à disposition des enfants et des parents pour s’amuser
et se promener à Schiltigheim !
- Parc du Château : rue de la Patrie
- Parc de la Roseraie : rue Contades
- Parc de L’Aar : berges de l’Aar
- Parc de l’Erable : avenue de la 2ème Division Blindée
- Parc de loisirs du Marais : rue du Languedoc
- Parc des Oiseaux : rue de Cronenbourg
- Square rue de la Glacière
- Square rue d’Erstein
- Square Léo Delibes : rue d’Urmatt
- Square de la Gare : rue de la Gare
- Square de la Lune : rue d’Adelshoffen
- Square du Nideck : rue du Nideck
- Square place de Bourgogne
- Square de Bretagne : rue de Provence
- Square place de Savoie
- Square rue de Touraine
- Square rue Ste Odile
- Square de la Lune : rue d’Adelshoffen
- Square aire des gens du voyage : allée des Pêcheurs
- Square rue Aixe-sur-Vienne
- Square rue Kellermann

- Square Jacques Prévert route du Général de Gaulle
- Square rue du Nideck
- Square rue des Chasseurs
- Square de la Gare
- Square Chautodest : rue Neuve
- Square rue d’Auvergne
- Square place de Lattre de Tassigny
- Square rue Ronsard
- Square cour Colette : rue Lamartine
- Place de l’Hôtel de Ville
- Terrain des Malteries : rue des Malteries
- Cours des Ecoles Exen, Paul Bert, Normandie, Pfoeller, Léo Delibes, Victor Hugo, Kléber, Leclerc, Mermoz,
Jacques Prévert, Parc du Château.

Le parc de l’Aar est conçu pour
l’accueil des enfants handicapés
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8 - ADRESSES UTILES
> Hôtel de Ville
110 route de Bischwiller
67300 SCHILTIGHEIM
03 88 83 90 00 / Fax : 03 88 83 84 98
www .ville-schiltigheim .fr

Ouverture :
- lundi à jeudi : de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30,
- vendredi : de 9h à 14h,
- samedi : de 9h à 12h.
uniquement pour les affaires démographiques.

> Association d’aide
et d’intervention à domicile
46 rue Jean Jaurès - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 33 01 46
aideadomicile67@wanadoo .fr

> Association Générale
des Familles du Bas-Rhin
11 rue du Verdon
67024 STRASBOURG Cedex
03 88 21 13 80
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> Association pour le Développement des Relations Sociales
et Culturelles Intercommunautaires de Strasbourg et environs
(ADERSCIS)
6 rue d’Obernai - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 33 35 75
aderscis.blogspot.com

> Caisse d’Allocations Familiales
du Bas-Rhin (CAF)
2 avenue Mendès France
67300 SCHILTIGHEIM
08 10 25 67 10

Accueil public :
- lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h
à 16h30,
- vendredi fermé.
www .caf . fr
Service social : 0 810 25 67 10
Médiatrice familiale
Assistante sociale
Conseillère ESF

> Centre d’Information des Droits
des Femmes et des Familles
24 rue du 22 Novembre
67000 STRASBOURG
03 88 32 03 22
strasbourg@cidff67.fr

> Centre de consultation conjugale
et familiale
55 route du Général de Gaulle
67300 SCHILTIGHEIM
03 88 83 59 59

> Centre Médico-Chirurgical
et obstétrical des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
19 rue Louis Pasteur
67303 SCHILTIGHEIM CEDEX
03 88 11 67 68
www.chru-strasbourg .fr

> Direction Départementale
du Travail, de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle
6 rue Gustave Adolphe Hirn - B.P 87
67067 STRASBOURG CEDEX
03 88 75 86 86
www.travail.gouv.fr

8 - ADRESSES UTILES

> Inspection académique
du Bas-Rhin

> Protection Maternelle et Infantile
et Cellule des assistantes maternelles

65 avenue de la Forêt Noire
67000 STRASBOURG
ou inspection de la circonscription
112 route de Bischwiller
67000 STRASBOURG
03 88 45 92 92

20 rue Livio - 67100 STRASBOURG
03 88 76 64 64
www .cg67.fr

> Unité Territoriale d’Action
Médico-Sociale Eurométropole Nord
Maison du Conseil Départemental
4 rue des magasins - 67800 Bischheim
03 68 33 84 50

> Maison de la Justice et du Droit
6 rue de Flandre - 67000 STRASBOURG
03 90 20 64 14

> Maison départementale
des personnes handicapées
6a rue du Verdon - 67100 STRASBOURG
08 00 74 79 00

> Médiation familiale 67
11 rue du Verdon - 67100 STRASBOURG
03 88 21 13 99
contact67@mediation-familiale.eu
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> Planning familial
6 rue du Cygne - 67800 BISCHHEIM
03 88 33 09 15 consultation : lundi de 17h
à 19h et vendredi de 14h à 16h.

> URSSAF Alsace-siège
du Bas-Rhin
16 rue des Contades
67307 SCHILTIGHEIM CEDEX
Tél : 3957

> Recherche et Etudes Systémiques
sur les Communications Institutionnelles et Familiales (RESCIF)
Siège : 160 route du polygone
67100 STRASBOURG
03 88 25 50 64
contact@rescif.com
www .rescif .com
L’organisme propose des consultations pour
accompagner les personnes et les familles
en situation de crise et/ou confrontées à des
difficultés relationnelles, éducatives, à la violence, à la maladie, au handicap ou au deuil.

SOS médecin : 03 88 75 75 75
SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Centre anti poison : 03 88 37 37 37
Allo Enfance Maltraitée : 119
SOS Femmes solidarité, accueil,
écoute, information : 03 88 24 06 06
3919 : numéro national unique destiné
aux victimes ou témoins de violences
conjugales (appel gratuit du lundi au
samedi de 8h à 22h et les jours fériés de
10h à 20h).

Une question ? Besoin de précisions ?
Vous pouvez contacter le Service Petite Enfance
> par téléphone au 03 88 83 90 00 / poste 8392
> par mail : petite-enfance@ville-schiltigheim.fr
> en vous rendant à l'Hôtel de Ville
110 route de Bischwiller à Schiltigheim
du lundi au jeudi : 8h30/12h et 14h/17h30
et le vendredi : 8h30/14h
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Service Petite Enfance

