
NOM :  __________________________ Prénom :  __________________________ Âge : ___________

Semaine 1  : du lundi 08 au vendredi 12 juillet 2019

Horaires
Formule 

stage 

9H * - 10H Multi-activités Multi-activités Multi-activités Enfant Parent

A la découverte… A la découverte… A la découverte…

Tennis de table Tennis de table Tennis de table

14H - 16H30

LEGO® connectés LEGO® connectés LEGO® connectés

Mini-hockey Tir à la carabine Tir à la carabine

16H - 18H Multi-activités Multi-activités Multi-activités

19H - 22H Soirée pêche Sortie à la  1/2 journée

Semaine 2  : du lundi 15 au 20 juillet 2019

Horaires
Formule 

stage 

Samedi 

20/07

9H * - 10H Multi-activités Multi-activités Multi-activités Enfant Parent Enfant    Parent

Voyage ds l'espace Voyage ds l'espace Voyage ds l'espace

            Tennis Tennis  Tennis

         Natation**          Natation** Boxe

Aviron Aviron Aviron

Ma fusée écolo Ma fusée écolo Ma fusée écolo

16H - 18H Multi-activités Multi-activités Multi-activités

*Les enfants inscrits au multi-activités de 9h à 10h, pourront être accueillis à partir de 8h30

Nageur Non nageur

9H - 17H
Sortie à la journée

Découverte de 

la randonnée 

et de l'escalade 

en milieu 

naturel 

*Ouvert aux 

parents

Repas et 

goûter tiré du 

sac

VILLE DE SCHILTIGHEIM

Maison du jeune citoyen -  

Activités des Vacances d'été 2019

6/12 ans

Initiation à l'aviron : Attestation de natation obligatoire et mesurer 1m40 min (Stage 4)  9/12 ans

Ticket Sports (Stage 3)14H - 16H
(Activité am 1) Boxe

Cochez la formule stage pour la 

même activité toute la semaine

10H - 12H
(Activité matin 1) Voyage ds l'espace

14H - 16H
(Activité am 1)

14H - 16H
(Activité am 2)

Cochez vos jours pour une 

inscription à la carte 

Jeudi 11/07

Multi-activités

Mercredi 10/07

10H - 12H
(Activité matin 1)

A la découverte de notre système solaire (Stage 1)

14H - 17H
(Activité am 3)

Fermeture annuelle du lundi 5 au dimanche 18 août 2019 inclus

8/12 ans
8H45 - 13H

Sortie 1/2 journée

Baptême de 

plongée 

 Attestation de 

natation 

obligatoire

Rdv à la MJC à 

8H45

*Ouvert aux 

parents

Vendredi 

19/07 

10H - 12H
(Activité matin 2)

14H - 17H
(Activité am 2)

9H45 - 12H 
(Activité matin 2)

Initiation au tennis (Stage 2)

 LEGO® connectés (Stage 4)

Lundi 15/07 Mardi 16/07 Mercredi 17/07

Attention les enfants devront être récupérés à 22h à l'étang Georges Ritter

2 allée des Pêcheurs 67300 Schiltigheim

Vendredi 

12/07 

     Ticket Sports (Stage 5) 8/12 ans

Initiation au tennis de table (Stage 2)

Stage d'initiation à l'escalade (Stage 3)

Voyage dans l'espace (Stage 1)

Tennis de table

Jeudi 18/07

Multi-activités

A la découverte…

Multi-activités

LEGO® connectés

9/12 ans
9H - 16h30

Sortie à la journée

Aviron'nement

Nageurs 

impératifs :

 Attestation de 

natation 

obligatoire

Taille min 140 

cm

*Ouvert aux 

parents

Repas et goûter 

tiré du sac

Billard

Lundi 08/07 Mardi 09/07

** Pour nageurs et non nageurs à l'aise dans l'eau

Tennis

Ma fusée écolo (Stage 5)

Ma fusée écolo

Multi-activités

Aviron



Conditions d’âge des enfants 

Règlement intérieur :

SORTIE 

JOURNEE

Formule stage
avec transport et/ou 

entrée

< 500 € 8,00 €               3,00 €               6,00 €               12,00 €             

de 500 € à 1000 € 8,00 €               4,00 €               6,00 €               12,00 €             

de 1000 € à 1500 € 10,00 €             5,00 €               8,00 €               14,00 €             

de 1500 € à 2000 € 10,50 €             5,25 €               8,50 €               14,50 €             

> 2000 € 11,00 €             5,50 €               8,80 €               15,00 €             

HORS COMMUNE 22,00 €             11,00 €             17,60 €             30,00 €             

  Autorise la diffusion de l’image et de la voix  N’autorise pas la diffusion de l’image et de la voix

  Autorise mon enfant à rentrer seul de l’activité  N’autorise pas mon enfant à rentrer seul de l’activité 

Fait le _____/______/_______ Signature du représentant :

Seuls les parents à jour dans leur paiement peuvent procéder à une inscription.

Nous vous rappelons que la prise en charge des enfants se fait 10 min. max. avant l’activité et qu'ils doivent être cherchés à la fin de 

l’activité sauf s’ils ont l’autorisation de rentrer seuls, ou s’ils sont inscrits au multi-activités.

En dehors de ces horaires, l’enfant ne sera plus sous la responsabilité de la Maison du jeune citoyen.

Quotient familial

A savoir : pour les habitants de Schiltigheim réduction de 10% sur la facture globale à partir du 2ème enfant.

ATTENTION : En cas d’absence non justifiée de votre enfant inscrit à une activité en formule stage, celle-ci sera automatiquement 

facturée au tarif à la carte

3,00 €                     

4,00 €                     

5,00 €                     

5,25 €                     

5,50 €                     

11,00 €                   

8,00 €                     

10,00 €                   

12,00 €                   

12,50 €                   

13,00 €                   

26,00 €                   

INFORMATIONS PRATIQUES

ACTIVITES A LA 

CARTE

Les inscriptions ne peuvent être ni modifiées ni annulées sauf sur présentation d'un justificatif (ex. certificat médical) à produire dans les 

5 jours. 

Dans tout autre cas, l’activité sera facturée. 

ATTENTION : En cas d’absence non justifiée de votre enfant inscrit à une activité en formule stage, celle-ci sera automatiquement 

facturée au tarif à la carte

Merci de prévenir les absences à la Maison du jeune citoyen par téléphone 03 88 83 84 80

ou par mail : mjcs@ville-schiltigheim.fr

SORTIE 1/2 

JOURNEE

Peuvent s’inscrire à notre programme Temps Libre les enfants de 6 ans révolus et jusqu’à leur 13ème anniversaire.

MULTI ACTIVITES

Tarif à la carte

FORMULE STAGE 

(la même activité pendant une 

semaine)


