
INFORMATIONS PRATIQUES
Conditions d’âge des enfants
Peuvent s’inscrire à notre programme estival 
les enfants de 6 ans révolus et jusqu’à leur 13e 
anniversaire.

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

Concernant les Annulations
Annulation de notre fait :

Si le quota minimum d’inscrits n’est pas 
atteint et en cas de vigilance orange : 
pas de facturation sauf si une activité de 
 remplacement peut être proposée.

Annulation de votre fait :
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.

Concernant les Tenues
Pour les activités artistiques et les 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

Pour les sorties
>> Prévoir repas et goûter tirés du sac, tenue adaptée aux 
conditions extérieures (casquette, gourde, crème solaire, ...)

Les Tarifs

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 - 67 300 SCHILTIGHEIM. 
Les éléments à fournir sont indiqués ci-dessous. 
En cas de dossier incomplet aucune réservation 
ne sera acceptée. 
Seuls les parents à jour dans leur paiement peuvent 
procéder à une inscription.

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
  extra-scolaire de l’enfant pour l’année en cours

- Quotient familial (document CAF) de moins de 3 mois

LES AUTRES LIEUX D’ACCUEIL OU D’ACTIVITÉS 
POUR VOS ENFANTS CET ÉTÉ

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

VOS VACANCES 
À LA MAISON 
DU JEUNE CITOYEN
DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT 2019
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INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 17 JUIN 
FERMETURE DU LUNDI 5 AOÛT AU VENDREDI 16 AOÛT 

POUR S’INSCRIRE
Inscriptions à partir du lundi 17 juin 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h, de 14h à 17h30 
le vendredi de 8h30 à 12h. 

Puis, à partir du lundi 24/06/2019 :
les lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h30
les mercredis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
A noter : pas d’inscription le vendredi.

CONDITIONS D’ÂGE 
DES ENFANTS

Peuvent s’inscrire à notre 
programme Vacances les 
enfants de 6 ans  révolus 
jusqu’à leur 13e  anniversaire.

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER

QUOTIENT 
FAMILIAL

< 500 € 8 €

de 500 à 1000 € 8 €

de 1000 €  à 1500 € 10 €

MULTI-ACTIVITES
Matin ou après-midi

3 €

4 €

5 €

ACTIVITÉS 
À LA CARTE

À la carte Formule stage

3 €

4 €

5 €

FORMULE STAGE
Même activité pendant 

une semaine : 
du lundi au jeudi

8 €

10 €

12 €

SORTIE 
1/2 JOURNÉE 

SORTIE 
JOURNÉE 
avec transport 
et/ou entrée

6 € 12 €

6 € 12 €

8 € 14 €

14,50 €

15 €

30 €

Réduction de 10 % sur la facture globale à partir du 2e enfant, pour 
les familles schilikoises.
Pour les sorties : le tarif enfants est appliqué aux parents participants.

A savoir

de 1500 €  à 2000 € 10,50 €

> 2000 € 11 €

Hors Commune 22 €

5,25 €

5,50 €

11 €

5,25 €

5,50 €

11 €

12,50 €

13 €

26 €

8,50 €

8,80 €

17,60 €

A savoir : tarifs et informations pratiques sur le document d’inscription.

Se retrouver

Imaginer

S’exprimer

Rêver
S’épanouir

Jouer

Participer

S’amuser

Créer

Fabriquer

Echanger

Bouger

Portes ouvertes samedi 07/09/2019

de 14h à 18h :

POUR LES6/12 ans

Le Centre socio-culturel du Marais
8 rue de Touraine - 67300 SCHILTIGHEIM03 88 83 07 81 - cscmarais67@gmail.com
«Activités organisées de 14h à 18h et des sorties à la journée (consulter le programme) du 8/07 au 26/07 et du 26/08 au 30/08. (fermeture du centre 29/07 au 23/08)Programme détaillé et tarifs sur : www.csc-marais.fr

Concernant les Activités
>> Activités aquatiques (canoé kayak, 
plongée) : attestation de natation obligatoire*

>> Aviron : 
    attestation de natation obligatoire*
    + taille 140 cm minimum
*Modalités expliquées lors de l’inscription.
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www.ville-schiltigheim.fr

La Bibliothèque 

de l’Association-Livres

4 rue Victor Hugo - 67300 SCHILTIGHEIM

03 88 83 78 47 - assolivres@yahoo.fr

La bibliothèque vous propose, dès 2 ans, un prêt de 

livres sous condition d’abonnement. 

Elle est ouverte les mardis, mercredis et vendredis de 

15h à 18h pendant les vacances d’été. 

Fermeture du 5 au 26 août 2019. Reprise le mardi 27/08.

Proposition d’animations gratuites à l’extérieur 

les lundis et jeudis après-midi. 

Renseignements détaillés et programme sur : 

www.bibliotheque-association-livres.fr

La Maison du jeune citoyen

Service Enfance Jeunesse 

Un programme SPÉCIAL ADOS

dès 12 ans est  également proposé

à la carte avec plusieurs  rendez-vous 

gratuits par semaine.

Renseignements et modalités

d’inscription sur :

www.ville-schiltigheim.fr 

ALSH LÉO DELIBES pour les 3-6 ans
Ecole maternelle Léo Delibes

93 route de Bischwiller - 67 300 SCHILTIGHEIM
07 52 67 78 72 

accueil.leodelibes@ville-schiltigheim.fr

Les ALSH gérés par le Service des Affaires 
Scolaires et périscolaires de la Ville :ALSH EXEN pour les 6-11 ans

Espace Jean Weissenbach (école Exen Pire)

112 route de Bischwiller - 67 300 SCHILTIGHEIM

07 75 11 28 46 - accueil.exen@ville-schiltigheim.fr

Ouvert tout l’été,du 8 juillet au 23 août

Le Centre social 

et familial Victor Hugo 

Léo Lagrange Centre Est

4 rue Victor Hugo - 67300 SCHILTIGHEIM 

09 54 18 31 30 - mouna.ferdjani@leolagrange.org

Ouvert tout l’été, sauf du 5 au 16 août inclus, le CSF Victor 

Hugo vous propose de 7h30 à 18h15 :

Un ALSH pour les 3-6 ans 

Un ALSH pour les 6-11 ans 

Inscription à la carte (matin, après-midi ou journée) 

avec ou sans repas.

Ados : animations de rue et accueils 

au local Albert Camus, 

rue d’Erstein à Schiltigheim

Tarifs selon quotient familial.

Spécial inscriptions « Temps libre 
et Citoyen dans ma ville ».

Démarrage des activités à partir 
du 15 /09
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    + taille 140 cm minimum
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Espace Jean Weissenbach (école Exen Pire)
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07 75 11 28 46 - accueil.exen@ville-schiltigheim.fr

Ouvert tout l’été, du 8 juillet au 23 août
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09 54 18 31 30 - mouna.ferdjani@leolagrange.org

Ouvert tout l’été, sauf du 5 au 16 août inclus, le CSF Victor 

Hugo vous propose de 7h30 à 18h15 :

Un ALSH pour les 3-6 ans 

Un ALSH pour les 6-11 ans 

Inscription à la carte (matin, après-midi ou journée) 

avec ou sans repas.

Ados : animations de rue et accueils 

au local Albert Camus, 
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Spécial inscriptions « Temps libre 
et Citoyen dans ma ville ».

Démarrage des activités à partir 
du 15 /09



PROGRAMME VACANCES D’ÉTÉ 2019 FERMETURE DU 5 AOÛT AU 16 AOÛT 2019

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

www.ville-schiltigheim.fr

DU 19 AOÛT AU 24 AOÛT 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Initiation au tennis de table

Pêche
1/2 journée

Initiation et mini tournoi

Initiation à la pêche paisible et 
ludique, sortie à la 1/2 journée

Inscription à la carte ou en formule stage

Inscription à la 1/2 journée

Découverte des activités
sportives tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
        Cécifoot         Cécifoot         Cécifoot         Football

« J’invente l’univers »
Inscription à la carte ou en formule stage

Exploration de l’espace avec le regard 
et les inventions de Léonard De Vinci

Le corps en mouvement
Inscription à la carte ou en formule stage

Mélange de danse de percussions 
corporelles et de danse-contact

Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage
Multi-activités

8 /12 ans

Sortie
à la journée

Sortie nature 
au Champ

du Feu

Sortie
à la 

1/2 journée

Baptême 
de plongée

Ouvert 
aux parents

Places limitées

Ouvert 
aux parents

Places limitéesRepas tiré du sac
& goûter

9h - 16h 8h45 - 13h
9h*- 10h

14h -
16h30

14h - 18h

10h - 12h

10h - 12h

14h - 16h

16h - 18h

Horaires
LUNDI 

19
MARDI 

20
MERCR.

21
JEUDI 

22 Présentation
VENDREDI

23
SAMEDI

24

RDV MJC à 8H45

Sortie familiale

En cas de 
vigilance orange : 

annulation

Attestation 
natation 

obligatoire

DU 15 JUILLET AU 20 JUILLET 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Initiation au tennis

Stage d’initiation à l’aviron
Avec le cercle d’aviron de Strasbourg

Découverte du tennis de façon 
ludique et éducative

Nageurs impératifs : Attestation 
natation 25m, taille min. 140cm

Inscription à la carte ou en formule stage

Inscription à la carte ou en formule stage

9/12 ans

Découverte des activités
sportives tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
           Natation* *        Natation* *         Boxe           Boxe

 Voyage dans l’espace 
Inscription à la carte ou en formule stage

Fabrication et construction 
de véhicules spatiaux

Ma fusée écolo
Inscription à la carte ou en formule stage

Quand vos vieux tissus 
se transforment en fusée spatiale

Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage
Multi-activités

9 /12 ans 8 /12 ans

Sortie
à la journée

Aviron’
nement

Sortie
à la 

1/2 journée

Baptême 
de plongée 
sous marine

Ouvert 
aux parents

Places limitées
Ouvert 

aux parents
Places limitéesRepas tiré du sac

& goûter

9h - 16h30 8h45 - 13h
9h*- 10h

9h45 -
12h

14h - 17h

14h - 16h

10h - 12h

14h - 17h

16h - 18h

Horaires
LUNDI 

15
MARDI 

16
MERCR.

17
JEUDI 

18 Présentation
VENDREDI

19
SAMEDI

20

Avec le cercle 
d’aviron de 
Strasbourg

Nageurs 
impératifs : 

Attestation 
natation 25m, 

taille min. 140cm

RDV MJC à 8H45

Sortie familiale

En cas de 
vigilance orange : 

annulation

Attestation 
natation 

obligatoire

DU 8 JUILLET AU 12 JUILLET 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Initiation au tennis de table

Initiation à l’escalade

Initiation et mini tournoi

Apprendre à grimper et défier les 
sommets du mur d’escalade

Inscription à la carte ou en formule stage

Inscription en formule stage

À la découverte de notre système solaire 
Inscription à la carte ou en formule stage

Reproduction de notre système 
solaire en papier maché

Lego® connectés
Inscription à la carte ou en formule stage

Construction de vaisseaux connectés 
pour un voyage dans l’espace

Temps d’accueil ludique

Pêche paisible et ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Inscription à la 1/2 journée

Multi-activités

Lundi 8 juillet Soirée pêche à l’étang Ritter
Sortie à la 1/2 journée

Sortie
à la journée

Découverte 
de la 

randonnée
et de 

l’escalade 
en milieu 
naturel

Ouvert 
aux parents

Places limitées

Repas tiré du sac
& goûter

9h - 17h
9h*- 10h

10h - 12h

14h -
16h30

10h - 12h

14h - 16h

16h - 18h

19h - 22h

Horaires
LUNDI 

8
MARDI 

9
MERCR.

10
JEUDI 

11 Présentation
VENDREDI

12

Découverte des activités
sportives tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
     Mini-hockey  Tir à la carabine  Tir à la carabine  Billard

8 /12 ans

14h - 16h

 DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

 Les Sayans Soccer
Championnes et champions, venez

découvrir le foot autrement
Inscription à la carte ou en formule stage

Découverte des activités sportives
tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
 Accrosport     Mini hockey    Mini tennis   Sayans Soccer

 Les images de l’espace 
Inscription à la carte ou en formule stage

Voyage dans l’espace solaire 
en utilisant les arts plastiques

Inscription à la carte ou en formule stage

A travers des ateliers de projection et 
d’arts plastiques, découvre ton univers

Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage
Multi-activités

(Belgique)

Sortie
à la journée

L’Euro 
space center

Repas tiré du sac
& goûter

7h - 20h
9h*- 10h

10h - 12h

14h - 16h

10h - 12h

14h - 16h

16h - 18h

Horaires
LUNDI 

29
MARDI 

30
MERCR.

31
JEUDI 

1ER Présentation
VENDREDI

2

Un ticket 
pour l’espace

 Les constellations  Les planètes  Le ciel profond  

 DU 26 AOÛT AU 30 AOÛT 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Stage d’initiation au badminton
Avec la Plume Schilickoise Badminton

Stage d’initiation au roller

Sport de raquette pratiqué par 
les Indiens d’Amérique latine

Découverte d’un sport de glisse 
accessible à tous

Inscription à la carte ou en formule stage

Inscription en formule stage

Invente la vie au-delà de notre système solaire
Inscription à la carte ou en formule stage

Création ludique d’un album 
personnalisé sur les extraterrestres Sortie

à la journée

Sortie

T’es pas cap

Ouvert 
aux parents

Places limitées

Repas tiré du sac
& goûter

9h - 17h
9h*- 10h

10h - 12h

14h - 16h

10h - 12h

Expression corporelle
Inscription à la carte ou en formule stage

Maîtrise de l’espace à travers 
différents mouvements

Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage
Multi-activités

14h - 16h

16h - 18h

Horaires
LUNDI 

26
MARDI 

27
MERCR.

28
JEUDI 

29 Présentation
VENDREDI

30

Accrobranche 
et jeux au sol

Découverte des activités sportives
tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
Football      Basket      Mini-hockey      Jeux découvertes

14h- 16hVoyager à travers la galaxie
La conquête 

spatiale

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

DU 22 JUILLET AU 27 JUILLET 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Stage d’initiation au badminton
Avec la Plume Schilickoise Badminton

Sport de raquette pratiqué par 
les Indiens d’Amérique latine

Inscription à la carte ou en formule stage

Découverte des activités
sportives tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
      Pêche           Trampoline         Trampoline       Accrosport

Réveiller le Robin des Bois qui est 
en vous

Inscription en formule stage

Je me déplace dans l’espace 
Inscription à la carte ou en formule stage

Comprendre et fabriquer 
les accessoires d’un cosmonaute

 Je fabrique ma fusée 
Inscription à la carte ou en formule stage

J’invente les moyens de transports 
pour aller dans l’espace 

Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage
Multi-activités

8 /12 ans

Sortie
à la journée

Projection 
d’un film 

vidéo
suivie d’un

grand 
rassemble-
ment festif 
aux berges 

de l’Aar

Sortie
à la 

1/2 journée

Sortie
Canoë-kayak

Ouvert 
aux parents

Places limitéesRepas tiré du sac
& goûter

9h - 17h 14h - 17h
9h*- 10h

10h - 12h

14h - 16h

14h -
16h30

10h - 12h

14h - 16h

16h - 18h

Horaires
LUNDI 

22
MARDI 

23
MERCR.

24
JEUDI 

25 Présentation
VENDREDI

26
SAMEDI

27

Autorisation 
parentale

Nageurs 
impératifs : 

Attestation 
natation 25m, 

taille min. 140cm

Stage d’initiation au tir à l’arc
Au Centre Sportif d’Hautepierre

8 /12 ans

           14h/18h                 14h/16h30                    14h/16h30                 14h/16h

POUR LES6/12 ansSauf  exception

Modalités 
spécifiques 

d’inscription

Bitche



PROGRAMME VACANCES D’ÉTÉ 2019 FERMETURE DU 5 AOÛT AU 16 AOÛT 2019

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

www.ville-schiltigheim.fr

DU 19 AOÛT AU 24 AOÛT 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Initiation au tennis de table

Pêche
1/2 journée

Initiation et mini tournoi

Initiation à la pêche paisible et 
ludique, sortie à la 1/2 journée

Inscription à la carte ou en formule stage

Inscription à la 1/2 journée

Découverte des activités
sportives tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
        Cécifoot         Cécifoot         Cécifoot         Football

« J’invente l’univers »
Inscription à la carte ou en formule stage

Exploration de l’espace avec le regard 
et les inventions de Léonard De Vinci

Le corps en mouvement
Inscription à la carte ou en formule stage

Mélange de danse de percussions 
corporelles et de danse-contact

Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage
Multi-activités

8 /12 ans

Sortie
à la journée

Sortie nature 
au Champ

du Feu

Sortie
à la 

1/2 journée

Baptême 
de plongée

Ouvert 
aux parents

Places limitées

Ouvert 
aux parents

Places limitéesRepas tiré du sac
& goûter

9h - 16h 8h45 - 13h
9h*- 10h

14h -
16h30

14h - 18h

10h - 12h

10h - 12h

14h - 16h

16h - 18h

Horaires
LUNDI 

19
MARDI 

20
MERCR.

21
JEUDI 

22 Présentation
VENDREDI

23
SAMEDI

24

RDV MJC à 8H45

Sortie familiale

En cas de 
vigilance orange : 

annulation

Attestation 
natation 

obligatoire

DU 15 JUILLET AU 20 JUILLET 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Initiation au tennis

Stage d’initiation à l’aviron
Avec le cercle d’aviron de Strasbourg

Découverte du tennis de façon 
ludique et éducative

Nageurs impératifs : Attestation 
natation 25m, taille min. 140cm

Inscription à la carte ou en formule stage

Inscription à la carte ou en formule stage

9/12 ans

Découverte des activités
sportives tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
           Natation* *        Natation* *         Boxe           Boxe

 Voyage dans l’espace 
Inscription à la carte ou en formule stage

Fabrication et construction 
de véhicules spatiaux

Ma fusée écolo
Inscription à la carte ou en formule stage

Quand vos vieux tissus 
se transforment en fusée spatiale

Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage
Multi-activités

9 /12 ans 8 /12 ans

Sortie
à la journée

Aviron’
nement

Sortie
à la 

1/2 journée

Baptême 
de plongée 
sous marine

Ouvert 
aux parents

Places limitées
Ouvert 

aux parents
Places limitéesRepas tiré du sac

& goûter

9h - 16h30 8h45 - 13h
9h*- 10h

9h45 -
12h

14h - 17h

14h - 16h

10h - 12h

14h - 17h

16h - 18h

Horaires
LUNDI 

15
MARDI 

16
MERCR.

17
JEUDI 

18 Présentation
VENDREDI

19
SAMEDI

20

Avec le cercle 
d’aviron de 
Strasbourg

Nageurs 
impératifs : 

Attestation 
natation 25m, 

taille min. 140cm

RDV MJC à 8H45

Sortie familiale

En cas de 
vigilance orange : 

annulation

Attestation 
natation 

obligatoire

DU 8 JUILLET AU 12 JUILLET 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Initiation au tennis de table

Initiation à l’escalade

Initiation et mini tournoi

Apprendre à grimper et défier les 
sommets du mur d’escalade

Inscription à la carte ou en formule stage

Inscription en formule stage

À la découverte de notre système solaire 
Inscription à la carte ou en formule stage

Reproduction de notre système 
solaire en papier maché

Lego® connectés
Inscription à la carte ou en formule stage

Construction de vaisseaux connectés 
pour un voyage dans l’espace

Temps d’accueil ludique

Pêche paisible et ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Inscription à la 1/2 journée

Multi-activités

Lundi 8 juillet Soirée pêche à l’étang Ritter
Sortie à la 1/2 journée

Sortie
à la journée

Découverte 
de la 

randonnée
et de 

l’escalade 
en milieu 
naturel

Ouvert 
aux parents

Places limitées

Repas tiré du sac
& goûter

9h - 17h
9h*- 10h

10h - 12h

14h -
16h30

10h - 12h

14h - 16h

16h - 18h

19h - 22h

Horaires
LUNDI 

8
MARDI 

9
MERCR.

10
JEUDI 

11 Présentation
VENDREDI

12

Découverte des activités
sportives tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
     Mini-hockey  Tir à la carabine  Tir à la carabine  Billard

8 /12 ans

14h - 16h

 DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

 Les Sayans Soccer
Championnes et champions, venez

découvrir le foot autrement
Inscription à la carte ou en formule stage

Découverte des activités sportives
tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
 Accrosport     Mini hockey    Mini tennis   Sayans Soccer

 Les images de l’espace 
Inscription à la carte ou en formule stage

Voyage dans l’espace solaire 
en utilisant les arts plastiques

Inscription à la carte ou en formule stage

A travers des ateliers de projection et 
d’arts plastiques, découvre ton univers

Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage
Multi-activités

(Belgique)

Sortie
à la journée

L’Euro 
space center

Repas tiré du sac
& goûter

7h - 20h
9h*- 10h

10h - 12h

14h - 16h

10h - 12h

14h - 16h

16h - 18h

Horaires
LUNDI 

29
MARDI 

30
MERCR.

31
JEUDI 

1ER Présentation
VENDREDI

2

Un ticket 
pour l’espace

 Les constellations  Les planètes  Le ciel profond  

 DU 26 AOÛT AU 30 AOÛT 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Stage d’initiation au badminton
Avec la Plume Schilickoise Badminton

Stage d’initiation au roller

Sport de raquette pratiqué par 
les Indiens d’Amérique latine

Découverte d’un sport de glisse 
accessible à tous

Inscription à la carte ou en formule stage

Inscription en formule stage

Invente la vie au-delà de notre système solaire
Inscription à la carte ou en formule stage

Création ludique d’un album 
personnalisé sur les extraterrestres Sortie

à la journée

Sortie

T’es pas cap

Ouvert 
aux parents

Places limitées

Repas tiré du sac
& goûter

9h - 17h
9h*- 10h

10h - 12h

14h - 16h

10h - 12h

Expression corporelle
Inscription à la carte ou en formule stage

Maîtrise de l’espace à travers 
différents mouvements

Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage
Multi-activités

14h - 16h

16h - 18h

Horaires
LUNDI 

26
MARDI 

27
MERCR.

28
JEUDI 

29 Présentation
VENDREDI

30

Accrobranche 
et jeux au sol

Découverte des activités sportives
tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
Football      Basket      Mini-hockey      Jeux découvertes

14h- 16hVoyager à travers la galaxie
La conquête 

spatiale

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

DU 22 JUILLET AU 27 JUILLET 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Stage d’initiation au badminton
Avec la Plume Schilickoise Badminton

Sport de raquette pratiqué par 
les Indiens d’Amérique latine

Inscription à la carte ou en formule stage

Découverte des activités
sportives tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
      Pêche           Trampoline         Trampoline       Accrosport

Réveiller le Robin des Bois qui est 
en vous

Inscription en formule stage

Je me déplace dans l’espace 
Inscription à la carte ou en formule stage

Comprendre et fabriquer 
les accessoires d’un cosmonaute

 Je fabrique ma fusée 
Inscription à la carte ou en formule stage

J’invente les moyens de transports 
pour aller dans l’espace 

Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage
Multi-activités

8 /12 ans

Sortie
à la journée

Projection 
d’un film 

vidéo
suivie d’un

grand 
rassemble-
ment festif 
aux berges 

de l’Aar

Sortie
à la 

1/2 journée

Sortie
Canoë-kayak

Ouvert 
aux parents

Places limitéesRepas tiré du sac
& goûter

9h - 17h 14h - 17h
9h*- 10h

10h - 12h

14h - 16h

14h -
16h30

10h - 12h

14h - 16h

16h - 18h

Horaires
LUNDI 

22
MARDI 

23
MERCR.

24
JEUDI 

25 Présentation
VENDREDI

26
SAMEDI

27

Autorisation 
parentale

Nageurs 
impératifs : 

Attestation 
natation 25m, 

taille min. 140cm

Stage d’initiation au tir à l’arc
Au Centre Sportif d’Hautepierre

8 /12 ans

           14h/18h                 14h/16h30                    14h/16h30                 14h/16h

POUR LES6/12 ansSauf  exception

Modalités 
spécifiques 

d’inscription

Bitche



PROGRAMME VACANCES D’ÉTÉ 2019 FERMETURE DU 5 AOÛT AU 16 AOÛT 2019

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

www.ville-schiltigheim.fr

DU 19 AOÛT AU 24 AOÛT 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Initiation au tennis de table

Pêche
1/2 journée

Initiation et mini tournoi

Initiation à la pêche paisible et 
ludique, sortie à la 1/2 journée

Inscription à la carte ou en formule stage

Inscription à la 1/2 journée

Découverte des activités
sportives tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
        Cécifoot         Cécifoot         Cécifoot         Football

« J’invente l’univers »
Inscription à la carte ou en formule stage

Exploration de l’espace avec le regard 
et les inventions de Léonard De Vinci

Le corps en mouvement
Inscription à la carte ou en formule stage

Mélange de danse de percussions 
corporelles et de danse-contact

Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage
Multi-activités

8 /12 ans

Sortie
à la journée

Sortie nature 
au Champ

du Feu

Sortie
à la 

1/2 journée

Baptême 
de plongée

Ouvert 
aux parents

Places limitées

Ouvert 
aux parents

Places limitéesRepas tiré du sac
& goûter

9h - 16h 8h45 - 13h
9h*- 10h

14h -
16h30

14h - 18h

10h - 12h

10h - 12h

14h - 16h

16h - 18h

Horaires
LUNDI 

19
MARDI 

20
MERCR.

21
JEUDI 

22 Présentation
VENDREDI

23
SAMEDI

24

RDV MJC à 8H45

Sortie familiale

En cas de 
vigilance orange : 

annulation

Attestation 
natation 

obligatoire

DU 15 JUILLET AU 20 JUILLET 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Initiation au tennis

Stage d’initiation à l’aviron
Avec le cercle d’aviron de Strasbourg

Découverte du tennis de façon 
ludique et éducative

Nageurs impératifs : Attestation 
natation 25m, taille min. 140cm

Inscription à la carte ou en formule stage

Inscription à la carte ou en formule stage

9/12 ans

Découverte des activités
sportives tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
           Natation* *        Natation* *         Boxe           Boxe

 Voyage dans l’espace 
Inscription à la carte ou en formule stage

Fabrication et construction 
de véhicules spatiaux

Ma fusée écolo
Inscription à la carte ou en formule stage

Quand vos vieux tissus 
se transforment en fusée spatiale

Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage
Multi-activités

9 /12 ans 8 /12 ans

Sortie
à la journée

Aviron’
nement

Sortie
à la 

1/2 journée

Baptême 
de plongée 
sous marine

Ouvert 
aux parents

Places limitées
Ouvert 

aux parents
Places limitéesRepas tiré du sac

& goûter

9h - 16h30 8h45 - 13h
9h*- 10h

9h45 -
12h

14h - 17h

14h - 16h

10h - 12h

14h - 17h

16h - 18h

Horaires
LUNDI 

15
MARDI 

16
MERCR.

17
JEUDI 

18 Présentation
VENDREDI

19
SAMEDI

20

Avec le cercle 
d’aviron de 
Strasbourg

Nageurs 
impératifs : 

Attestation 
natation 25m, 

taille min. 140cm

RDV MJC à 8H45

Sortie familiale

En cas de 
vigilance orange : 

annulation

Attestation 
natation 

obligatoire

DU 8 JUILLET AU 12 JUILLET 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Initiation au tennis de table

Initiation à l’escalade

Initiation et mini tournoi

Apprendre à grimper et défier les 
sommets du mur d’escalade

Inscription à la carte ou en formule stage

Inscription en formule stage

À la découverte de notre système solaire 
Inscription à la carte ou en formule stage

Reproduction de notre système 
solaire en papier maché

Lego® connectés
Inscription à la carte ou en formule stage

Construction de vaisseaux connectés 
pour un voyage dans l’espace

Temps d’accueil ludique

Pêche paisible et ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Inscription à la 1/2 journée

Multi-activités

Lundi 8 juillet Soirée pêche à l’étang Ritter
Sortie à la 1/2 journée

Sortie
à la journée

Découverte 
de la 

randonnée
et de 

l’escalade 
en milieu 
naturel

Ouvert 
aux parents

Places limitées

Repas tiré du sac
& goûter

9h - 17h
9h*- 10h

10h - 12h

14h -
16h30

10h - 12h

14h - 16h

16h - 18h

19h - 22h

Horaires
LUNDI 

8
MARDI 

9
MERCR.

10
JEUDI 

11 Présentation
VENDREDI

12

Découverte des activités
sportives tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
     Mini-hockey  Tir à la carabine  Tir à la carabine  Billard

8 /12 ans

14h - 16h

 DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

 Les Sayans Soccer
Championnes et champions, venez

découvrir le foot autrement
Inscription à la carte ou en formule stage

Découverte des activités sportives
tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
 Accrosport     Mini hockey    Mini tennis   Sayans Soccer

 Les images de l’espace 
Inscription à la carte ou en formule stage

Voyage dans l’espace solaire 
en utilisant les arts plastiques

Inscription à la carte ou en formule stage

A travers des ateliers de projection et 
d’arts plastiques, découvre ton univers

Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage
Multi-activités

(Belgique)

Sortie
à la journée

L’Euro 
space center

Repas tiré du sac
& goûter

7h - 20h
9h*- 10h

10h - 12h

14h - 16h

10h - 12h

14h - 16h

16h - 18h

Horaires
LUNDI 

29
MARDI 

30
MERCR.

31
JEUDI 

1ER Présentation
VENDREDI

2

Un ticket 
pour l’espace

 Les constellations  Les planètes  Le ciel profond  

 DU 26 AOÛT AU 30 AOÛT 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Stage d’initiation au badminton
Avec la Plume Schilickoise Badminton

Stage d’initiation au roller

Sport de raquette pratiqué par 
les Indiens d’Amérique latine

Découverte d’un sport de glisse 
accessible à tous

Inscription à la carte ou en formule stage

Inscription en formule stage

Invente la vie au-delà de notre système solaire
Inscription à la carte ou en formule stage

Création ludique d’un album 
personnalisé sur les extraterrestres Sortie

à la journée

Sortie

T’es pas cap

Ouvert 
aux parents

Places limitées

Repas tiré du sac
& goûter

9h - 17h
9h*- 10h

10h - 12h

14h - 16h

10h - 12h

Expression corporelle
Inscription à la carte ou en formule stage

Maîtrise de l’espace à travers 
différents mouvements

Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage
Multi-activités

14h - 16h

16h - 18h

Horaires
LUNDI 

26
MARDI 

27
MERCR.

28
JEUDI 

29 Présentation
VENDREDI

30

Accrobranche 
et jeux au sol

Découverte des activités sportives
tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
Football      Basket      Mini-hockey      Jeux découvertes

14h- 16hVoyager à travers la galaxie
La conquête 

spatiale

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

DU 22 JUILLET AU 27 JUILLET 2019

Multi-activités
Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage

Stage d’initiation au badminton
Avec la Plume Schilickoise Badminton

Sport de raquette pratiqué par 
les Indiens d’Amérique latine

Inscription à la carte ou en formule stage

Découverte des activités
sportives tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Ticket Sports
      Pêche           Trampoline         Trampoline       Accrosport

Réveiller le Robin des Bois qui est 
en vous

Inscription en formule stage

Je me déplace dans l’espace 
Inscription à la carte ou en formule stage

Comprendre et fabriquer 
les accessoires d’un cosmonaute

 Je fabrique ma fusée 
Inscription à la carte ou en formule stage

J’invente les moyens de transports 
pour aller dans l’espace 

Temps d’accueil ludique

Inscription à la carte ou en formule stage
Multi-activités

8 /12 ans

Sortie
à la journée

Projection 
d’un film 

vidéo
suivie d’un

grand 
rassemble-
ment festif 
aux berges 

de l’Aar

Sortie
à la 

1/2 journée

Sortie
Canoë-kayak

Ouvert 
aux parents

Places limitéesRepas tiré du sac
& goûter

9h - 17h 14h - 17h
9h*- 10h

10h - 12h

14h - 16h

14h -
16h30

10h - 12h

14h - 16h

16h - 18h

Horaires
LUNDI 

22
MARDI 

23
MERCR.

24
JEUDI 

25 Présentation
VENDREDI

26
SAMEDI

27

Autorisation 
parentale

Nageurs 
impératifs : 

Attestation 
natation 25m, 

taille min. 140cm

Stage d’initiation au tir à l’arc
Au Centre Sportif d’Hautepierre

8 /12 ans

           14h/18h                 14h/16h30                    14h/16h30                 14h/16h

POUR LES6/12 ansSauf  exception

Modalités 
spécifiques 

d’inscription

Bitche



INFORMATIONS PRATIQUES
Conditions d’âge des enfants
Peuvent s’inscrire à notre programme estival 
les enfants de 6 ans révolus et jusqu’à leur 13e 
anniversaire.

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

Concernant les Annulations
Annulation de notre fait :

Si le quota minimum d’inscrits n’est pas 
atteint et en cas de vigilance orange : 
pas de facturation sauf si une activité de 
 remplacement peut être proposée.

Annulation de votre fait :
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.

Concernant les Tenues
Pour les activités artistiques et les 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

Pour les sorties
>> Prévoir repas et goûter tirés du sac, tenue adaptée aux 
conditions extérieures (casquette, gourde, crème solaire, ...)

Les Tarifs

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 - 67 300 SCHILTIGHEIM. 
Les éléments à fournir sont indiqués ci-dessous. 
En cas de dossier incomplet aucune réservation 
ne sera acceptée. 
Seuls les parents à jour dans leur paiement peuvent 
procéder à une inscription.

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
  extra-scolaire de l’enfant pour l’année en cours

- Quotient familial (document CAF) de moins de 3 mois

LES AUTRES LIEUX D’ACCUEIL OU D’ACTIVITÉS 
POUR VOS ENFANTS CET ÉTÉ

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

VOS VACANCES 
À LA MAISON 
DU JEUNE CITOYEN
DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT 2019
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INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 17 JUIN 
FERMETURE DU LUNDI 5 AOÛT AU VENDREDI 16 AOÛT 

POUR S’INSCRIRE
Inscriptions à partir du lundi 17 juin 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h, de 14h à 17h30 
le vendredi de 8h30 à 12h. 

Puis, à partir du lundi 24/06/2019 :
les lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h30
les mercredis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
A noter : pas d’inscription le vendredi.

CONDITIONS D’ÂGE 
DES ENFANTS

Peuvent s’inscrire à notre 
programme Vacances les 
enfants de 6 ans  révolus 
jusqu’à leur 13e  anniversaire.

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER

QUOTIENT 
FAMILIAL

< 500 € 8 €

de 500 à 1000 € 8 €

de 1000 €  à 1500 € 10 €

MULTI-ACTIVITES
Matin ou après-midi

3 €

4 €

5 €

ACTIVITÉS 
À LA CARTE

À la carte Formule stage

3 €

4 €

5 €

FORMULE STAGE
Même activité pendant 

une semaine : 
du lundi au jeudi

8 €

10 €

12 €

SORTIE 
1/2 JOURNÉE 

SORTIE 
JOURNÉE 
avec transport 
et/ou entrée

6 € 12 €

6 € 12 €

8 € 14 €

14,50 €

15 €

30 €

Réduction de 10 % sur la facture globale à partir du 2e enfant, pour 
les familles schilikoises.
Pour les sorties : le tarif enfants est appliqué aux parents participants.

A savoir

de 1500 €  à 2000 € 10,50 €

> 2000 € 11 €

Hors Commune 22 €

5,25 €

5,50 €

11 €

5,25 €

5,50 €

11 €

12,50 €

13 €

26 €

8,50 €

8,80 €

17,60 €

A savoir : tarifs et informations pratiques sur le document d’inscription.

Se retrouver

Imaginer

S’exprimer

Rêver
S’épanouir

Jouer

Participer

S’amuser

Créer

Fabriquer

Echanger

Bouger

Portes ouvertes samedi 07/09/2019

de 14h à 18h :

POUR LES6/12 ans

Le Centre socio-culturel du Marais
8 rue de Touraine - 67300 SCHILTIGHEIM03 88 83 07 81 - cscmarais67@gmail.com
«Activités organisées de 14h à 18h et des sorties à la journée (consulter le programme) du 8/07 au 26/07 et du 26/08 au 30/08. (fermeture du centre 29/07 au 23/08)Programme détaillé et tarifs sur : www.csc-marais.fr

Concernant les Activités
>> Activités aquatiques (canoé kayak, 
plongée) : attestation de natation obligatoire*

>> Aviron : 
    attestation de natation obligatoire*
    + taille 140 cm minimum
*Modalités expliquées lors de l’inscription.
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www.ville-schiltigheim.fr

La Bibliothèque 

de l’Association-Livres

4 rue Victor Hugo - 67300 SCHILTIGHEIM

03 88 83 78 47 - assolivres@yahoo.fr

La bibliothèque vous propose, dès 2 ans, un prêt de 

livres sous condition d’abonnement. 

Elle est ouverte les mardis, mercredis et vendredis de 

15h à 18h pendant les vacances d’été. 

Fermeture du 5 au 26 août 2019. Reprise le mardi 27/08.

Proposition d’animations gratuites à l’extérieur 

les lundis et jeudis après-midi. 

Renseignements détaillés et programme sur : 

www.bibliotheque-association-livres.fr

La Maison du jeune citoyen

Service Enfance Jeunesse 

Un programme SPÉCIAL ADOS

dès 12 ans est  également proposé

à la carte avec plusieurs  rendez-vous 

gratuits par semaine.

Renseignements et modalités

d’inscription sur :

www.ville-schiltigheim.fr 

ALSH LÉO DELIBES pour les 3-6 ans
Ecole maternelle Léo Delibes

93 route de Bischwiller - 67 300 SCHILTIGHEIM
07 52 67 78 72 

accueil.leodelibes@ville-schiltigheim.fr

Les ALSH gérés par le Service des Affaires 
Scolaires et périscolaires de la Ville :ALSH EXEN pour les 6-11 ans

Espace Jean Weissenbach (école Exen Pire)

112 route de Bischwiller - 67 300 SCHILTIGHEIM

07 75 11 28 46 - accueil.exen@ville-schiltigheim.fr

Ouvert tout l’été,du 8 juillet au 23 août

Le Centre social 

et familial Victor Hugo 

Léo Lagrange Centre Est

4 rue Victor Hugo - 67300 SCHILTIGHEIM 

09 54 18 31 30 - mouna.ferdjani@leolagrange.org

Ouvert tout l’été, sauf du 5 au 16 août inclus, le CSF Victor 

Hugo vous propose de 7h30 à 18h15 :

Un ALSH pour les 3-6 ans 

Un ALSH pour les 6-11 ans 

Inscription à la carte (matin, après-midi ou journée) 

avec ou sans repas.

Ados : animations de rue et accueils 

au local Albert Camus, 

rue d’Erstein à Schiltigheim

Tarifs selon quotient familial.

Spécial inscriptions « Temps libre 
et Citoyen dans ma ville ».

Démarrage des activités à partir 
du 15 /09



INFORMATIONS PRATIQUES
Conditions d’âge des enfants
Peuvent s’inscrire à notre programme estival 
les enfants de 6 ans révolus et jusqu’à leur 13e 
anniversaire.

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

Concernant les Annulations
Annulation de notre fait :

Si le quota minimum d’inscrits n’est pas 
atteint et en cas de vigilance orange : 
pas de facturation sauf si une activité de 
 remplacement peut être proposée.

Annulation de votre fait :
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.

Concernant les Tenues
Pour les activités artistiques et les 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

Pour les sorties
>> Prévoir repas et goûter tirés du sac, tenue adaptée aux 
conditions extérieures (casquette, gourde, crème solaire, ...)

Les Tarifs

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 - 67 300 SCHILTIGHEIM. 
Les éléments à fournir sont indiqués ci-dessous. 
En cas de dossier incomplet aucune réservation 
ne sera acceptée. 
Seuls les parents à jour dans leur paiement peuvent 
procéder à une inscription.
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