
 

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

LANCEMENT DES ACTIVITÉS ET DES ATELIERS  
LE 14 SEPTEMBRE 2020

INSCRIPTIONS À PARTIR DU SAMEDI 5 SEPTEMBRE

NOUVEAUTÉS20202021Les inscriptions ont lieux :
- Pour les activités du Temps libre : chaque trimestre.
- Pour les ateliers « Citoyen dans ma ville » : 
  à l’année (en cours d’année, se renseigner)
- Pour le « multi-activités » : uniquement pour 
  les enfants inscrits à une activité du mercredi, 
  le matin ou l’après-midi. 

Conditions d’âge des enfants
Peuvent s’inscrire à notre programme les enfants 
 inscrits à l’école élémentaire en 2020/2021 et jusqu’à 
leur 15e anniversaire.

Concernant la facturation.
Elle est forfaitaire et trimestrielle.
Une fois l’inscription faite, tout trimestre est dû.
- Une activité ne peut démarrer que si le quota 
  minimum d’inscrits en début de trimestre est   atteint. 
  Dans le cas contraire, elle est annulée pour le trimestre.
- En cas d’absence d’un intervenant en cours du  
  trimestre, une solution de remplacement est toujours 
  recherchée. Toutefois, si ce n’est pas possible, 
  aucune déduction ne peut s’appliquer au tarif 
  forfaitaire trimestriel.
- Les inscriptions ne peuvent être ni modifiées 
  ni annulées sauf sur présentation d’un justificatif 
  (ex. certificat médical) à produire avant la date de 
   démarrage de l’activité. En cours de trimestre, 

  aucune déduction ne peut s’appliquer au tarif 
  forfaitaire trimestriel.

Concernant les retards / absences
Afin d’assurer le bon déroulement de nos activités, 
nous vous remercions d’être ponctuels et de prévenir 
la Maison du jeune citoyen par téléphone 03 88 83 84 
80 ou par mail : mjcs@ville-schiltigheim.fr en cas de re-
tard ou d’absence.

Concernant les tenues
> Pour les activités artistiques et multi-activités
Prévoir un vieux t-shirt ou un tablier. 
> Pour les activités nature
Prévoir une tenue extérieure et des chaussures de marche.
> Pour les activités sportives
Prévoir une tenue sportive adaptée (survêtement, 
short, maillot de bain, etc…), des chaussures 
 adaptées et une gourde avec une boisson fraîche. 
Equipement spécifique pour le roller : rollers, casque, 
protections.  Pour des raisons de sécurité, un enfant 
non équipé ne pourra participer à l’activité

Les dates des trimestres :
- 1er trimestre du 14/09 au 18/12/2020 
- 2ème  trimestre du 4/01 au 23/04/2021 
- 3ème trimestre du 10/05 au 2/07/2021 

INFORMATIONS PRATIQUESVOTRE PROGRAMME 
en un clin d’oeil

Pour s’inscrire

Afin de valider toute inscription, il est impératif de 
 présenter un dossier d’inscription complet. Celui-ci 
est à déposer à la Maison du jeune citoyen 
7 rue des pompiers - 67300 Schiltigheim.
Les documents obligatoires à fournir :
- Le livret de famille est à présenter lors de la 1ère

  inscription
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
-  Une attestation d’assurance  responsabilité civile 
  extrascolaire de l’enfant pour l’année 2020/2021 
- Quotient familial (document CAF) de moins de
   3 mois (pour les activités payantes uniquement).
  En cas de non communication, le tarif plein sera 
  appliqué.

Aucun dossier incomplet ne sera accepté.
Aucune inscription n’est possible par mail ou par 
téléphone.

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

Les tarifs :

Quotient familial Trimestriel
Trimestriel 

et multi-activités

< 500 15,00 € 23,00 €

500 à 1000 15,00 € 23,00 €

> 1000 à 1500 18,00 € 30,00 €

> 1500 à 2000 19,00 € 31,50 €

> 2000 20,00 € 33,00 €

Hors commune 40,00 € 66,00 €

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

HORAIRES D’INSCRIPTIONS HORAIRES D’INSCRIPTIONS 
• Du 07/09 au 11/09 : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.
• Samedi 05/09 lors des portes ouvertes : de 14h à 18h.
• Dès le 14/09 : lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h30 ; mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

MERCREDI
Journée créative et dynamique !

ACTIVITÉS DU TEMPS LIBRE Pour les 6 - 11 ans 
Inscription trimestrielle payante

Démarrage des activités : semaine du 14 septembre

APRES L’ECOLE

PORTES OUVERTES  
Samedi 5 septembre 2020 de 14h à 18h  
Découverte et pratique des activités et ateliers, rencontre des intervenants, échange avec 
l’équipe de la Maison du jeune citoyen et inscriptions. 
Programme détaillé disponible prochainement à la Maison du jeune citoyen 
et en ligne sur : www.ville-schiltigheim.fr
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ENTRÉE LIBRE

LA MAISON  
DU JEUNE CITOYEN  
FAIT SA RENTRÉE

LUNDI
Échecs

Escrime

16h30 - 18h

16h30 - 18h
MARDI

JEUDI VENDREDI Danse

Escalade

Energie kids

Tennis

16h30 - 18h

16h30 - 18h 17h - 18h

17h- 18h

Récré artistique

Se retrouver

Imaginer
Bouger

S’exprimer

Rêver

S’épanouir

Jouer

S’amuser

Créer

Fabriquer

Echanger

PORTES 
OUVERTES

SAMEDI
5/09

Maison du jeune citoyen 

Activités du Temps Libre 
Pour les 6 - 11 ans

Inscription trimestrielle payante

Démarrage des activités : 
semaine du 14 septembre

8h30 - 10h 14h - 16h

14h - 16h10h - 12h

14h - 15h1510h - 12h

15h15 - 16h30

16h - 18h

Multi-activités Regard photo

Esprit natureJ’explore le monde

Roller débutantsGraines de Journalistes

Roller confirmés

Multi-activités

10h - 11h

11h - 12h

Natation

Natation

LA MAISON DU JEUNE CITOYEN 
ET SA REPRÉSENTATION :

LA PROGRAMMATION qui initie des projets participatifs dynamiques tels : 
• Le « Beau dans la ville » qui permet à la jeunesse schilickoise, de s’approprier l’espace public pour qu’il devienne 
   plus chaleureux et plus intime, de découvrir une pratique artistique en agissant pour la ville dans différents quartiers 
    et de créer ensemble une œuvre collective. De septembre à octobre 2020 avec le Bureau d’Intervention Graphique.
• « Désirs de ville » consultation itinérante de la jeunesse pour recueillir la parole des jeunes, dans toute leur diversité 
   et sur des sujets divers qui les touchent, directement sur tout le territoire schilickois. 
• « La Ville est belle » aide à projets pour encourager les initiatives des enfants et des jeunes schilickois pour rendre 
   plus belle notre ville par des actions d’intérêt général qui bénéficient aux habitants de Schiltigheim !

LE CONSEIL DES ENFANTS ET LE CONSEIL DES JEUNES : 

Espaces de citoyenneté et de démocratie, les Conseil d’Enfants et de Jeunes permettent aux jeunes citoyens qui s’y 
impliquent depuis 1979, de passer de la parole à l’action, du rêve à la réalité avec pour guide le précepte du Petit Prince 
d’Antoine de Saint Exupéry : « Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité. »

Les jeunes conseillers se mobilisent, inventent, interrogent, créent, proposent et mènent des projets ambitieux et utiles 
pour la collectivité. Des passerelles CME-écoles, CMJ- collèges sont également mises en place pour promouvoir une 
culture de la participation sur tout le territoire.
Renouvellement des deux conseils début 2021 : à vos engagements, jeunes citoyens ! 

Pour nous contacter, vous inscrire à notre newsletter ou suivre notre actualité :

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

Lieu de ressources et d’Informations où les 
initiatives des jeunes de 12 à 25 ans peuvent 
prendre forme et où ils peuvent trouver des 
 réponses à leurs questions, il leur offre plusieurs 
services d’écoute, d’aide, ou d’information en 
toute convivialité : 

• Un accueil gratuit et anonyme 
   lors de ses permanences,
• Des après-midis de l’Infos et son programme 
   spécial orientation « Tous les métiers sont permis »,
• Des campagnes d’Information Jeunesse 
   thématiques portant sur : 
   les stages de 3ème,  les jobs d’été, l’aide municipale 
   au BAFA & BAFD, l’engagement, le recensement, 
   le Service National Universel, etc.
• Des Salons de l’Information Jeunesse délocalisés 
   dans les collèges de la ville.
• Le Studio 7 mobile.

UN LIEU D’ACCÈS À L’INFORMATION ET 
AU DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE 
DES JEUNES avec le Point d’Information 
 Jeunesse appelé le Studio 7 Infos & Initiatives, 
labellisé par le Centre Régional Information 
 Jeunesse Grand-Est. 

UN LIEU-TIERS POUR L’ÉPANOUISSEMENT, L’EXPRESSION ET L’ÉVEIL DES ENFANTS ET 
DES JEUNES AVEC LE PÔLE PARTICIPATION CITOYENNE DES ENFANTS ET DES JEUNES 
OÙ SE DÉPLOIENT :

• La conception et l’animation de valises pédagogiques 
   thématiques dans le cadre du  Parcours citoyen 
   de l’Education Nationale ou d’interventions ou ateliers 
   à la demande. 
• L’organisation de temps d’échanges, de réflexions 
   ou de formations à destination des parents et réseaux 
   de partenaires. 
• La création d’expositions ou autres événements. 

UN LIEU RESSOURCES POUR LA JEUNESSE, 
LES PARENTS, LES PROFESSIONNELS ET 
PARTENAIRES JEUNESSE où sont  développés 
l’ouverture d’’esprit, les clés de la compréhension 
de notre ville, l’esprit critique, la culture de la parti-
cipation,  encouragés la créativité de chacun, l’au-
tonomie, le respect des différences,  l’empathie, la 
solidarité et l’espoir et valorisés les savoir-faire, au 
moyen de :



v   

LES ATELIERS « CITOYEN DANS MA VILLE » Pour les 10-15 ans. INSCRIPTION ANNUELLE GRATUITE.INSCRIPTION ANNUELLE GRATUITE.

LE MERCREDI 
Journée créative et dynamique !

DÉMARRAGE À PARTIR DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE. DÉMARRAGE À PARTIR DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE. 

ÉDITO
DÉMARRAGE À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE. TARIF BASÉ SUR LE QUOTIENT FAMILIAL.
LE TEMPS LIBRE  notre offre de loisirs pour les 6-11 ans.

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

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

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

ESCRIME
Lundi de 16h30 à 18h
L’escrime est un sport physique, intelligent et 
surtout passionnant. Un escrimeur doit savoir 
observer, analyser et anticiper. Alors, en garde !

RÉCRÉ ARTISTIQUE 
Mardi de 16h30 à 18h
Il n’y a pas d’âge pour développer sa créativité ! 
A travers le mélange de couleurs, le découpage, 
le collage, le dessin …les enfants font leur récré 
artistique.

ESCALADE
Mardi de 17h à 18h
L’escalade est une source de défi, d’émotion et 
d’engagement. Découverte de la hauteur à base 
de jeux ainsi que des bases de sécurité en esca-
lade… en route vers l’autonomie !

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

TENNIS 
Jeudi de 16h30 à 18h
Découverte du tennis en toute confiance. Persé-
vérance, confiance, goût de l’effort, respect des 
autres sont quelques ingrédients pour maitriser 
la petite balle jaune.

DANSE 
Vendredi de 17h à 18h
Plonger dans l’univers de la danse en explorant 
les notions d’espace, de mouvement et des 
rythmes accompagnés d’une découverte de la 
musique pour faciliter les bases de l’expression 
corporelle.

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

J’EXPLORE LE MONDE
De 10h à 12h
Parcourir les mers et braver les tempêtes pour dé-
couvrir de nouveaux pays et créer le monde qu’on 
connait aujourd’hui. Observer, manipuler et fabriquer 
sont des actions incontournables pour découvrir et 
mieux comprendre le monde dans lequel on  grandit. 

GRAINES DE JOURNALISTES
De 10h à 12h
En partenariat avec les Francas du Bas-Rhin
Découverte dynamique des pratiques de journalisme 
à travers la création d’un journal. L’élaboration de 
chaque numéro sera l’occasion de mener des en-
quêtes de terrain, d’interviewer des personnalités, de 
se pencher sur des sujets d’actualité, de développer 
la liberté de s’exprimer et l’esprit critique !

NATATION
De 10h à 11h ou de 11h à 12h
Initiation progressive pour les non-nageurs. Maillot de 
bain et serviette obligatoires (short de bain interdit).

ESPRIT NATURE
De 14h à 16h
Observation de notre environnement urbain, explora-
tion sensible de la nature qui nous entoure pour mieux 
la connaître, la préserver, la respecter et devenir des 
éco-citoyens émerveillés, engagés et actifs.

REGARD PHOTO
De 14h à 16h
Initiation à la photographie pour observer, admirer et cap-
ter avec un regard neuf sur le monde qui nous entoure et 
qu’on ne sait pas toujours voir, le révéler et le partager. 

ROLLER
De 14h à 15h15 (débutants) 
De 15h15 à 16h30 (confirmés)
Découvrir les bases du roller pour les débutants (pa-
tinage et freinage avec et sans obstacles) ou aborder 
des techniques complexes en toute sécurité pour les 
plus confirmés. Matériel obligatoire : rollers, casque 
et protections.

Théâtre du jeune citoyen 
De 16h30 à 18h tous les mercredis
Les jeunes découvrent l’art du spectacle vivant en questionnant des théma-
tiques citoyennes. Ils se retrouvent chaque semaine avec Patrice Zolt, comédien 
metteur en scène, pour s’initier au jeu théâtral, s’exprimer en prenant confiance 
en soi, et monter sur scène pour donner des représentations dans différents 
lieux de Schiltigheim.

Radio Schilick’Quoi!?, la webradio des jeunes de Schiltigheim !
De 15h à 18h, les 3 premiers mercredis du mois.
Découverte de l’atelier du 15/9 au 15/10, inscription définitive le 19/10. 

Viens t’initier à la webradio avec Bernadette Nguyen ! Tu deviendras jeune reporter et tu 
pourras créer les émissions de A à Z sur des sujets qui t’intéressent. Tu découvriras éga-
lement l’univers des médias numériques pour mieux les comprendre et développer ton 
esprit critique tout en défendant ta liberté d’expression !

Le Café des enfants  
De 10h30 à 12h tous les mercredis
Au café des enfants, accompagnés d’un petit verre de jus…tice, les  enfants 
 discutent, échangent, débattent et posent des questions sur des faits de 
 société, d’actualité, en lien avec leurs droits fondamentaux. 
Au menu :  convivialité, libre expression et sirops garantis !

NOUVEAUTÉ

INSCRIPTION TRIMESTRIELLE PAYANTE.

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

ÉQUIPE
Danielle Dambach

ADJOINTE À LA JEUNESSE, AU SPORT 
ET À LA VIE ASSOCIATIVE 

Sophie Mehmanpazir

DIRECTION DU SERVICE ENFANCE JEU-
NESSE ET DE LA MAISON DU JEUNE CITOYEN

Joëlle Gerber

PARTICIPATION CITOYENNE

Adriana Cavani-François
Responsable de la programmation 
et de la participation citoyenne

Sarah Goma-Crouzet
Chargée de mission participation citoyenne 
des enfants (Conseil des enfants)

En cours de recrutement
Chargé.e de mission participation citoyenne 
des jeunes (Conseil des jeunes)

POINT INFORMATION JEUNESSE

Rïa El-Ouarechi 
Responsable du Studio 7 Infos et Initiatives

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À LA PARTICIPA-
TION DES ENFANTS ET DES JEUNES ET AUX 
ACTIONS CULTURELLES

Maïté Elia 

TEMPS LIBRE DE L’ENFANT 6-11 ANS

Eric Fender
Coordinateur du Temps Libre

Aneta Kostovski
Animatrice arts plastiques

ADMINISTRATION

Stéphanie Fels 
Référent Finances et facturation

Anne Divo
Responsable de l’accueil et des inscriptions

ENTRETIEN

Nathalie Gorsy
Zourra Rouaba

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

POUR10/13ans
POUR10/15ans

POUR11/15ans

PLUS DE TEMPS CONVIVIAUX AVEC LES PARENTS !
Dans le cadre des activités du temps libre (6-11 ans) et afin de donner du sens à l’investissement des enfants, la Maison du jeune citoyen vous propose des temps 
partagés sous forme d’ateliers ou d’échange avec les enfants et les intervenants à chaque fin du trimestre !

Le temps libre c’est aussi des activités pendant les vacances ! Pour organiser au mieux les vacances de vos enfants, vous trouverez ci-dessous les dates des différents vacances de l’année 2020-2021. 
Vacances de la Toussaint : du 19 au 30 octobre 2020, vacances d’hiver : du 22 février au 5 mars 2021, vacances de printemps : du 26 avril au 7 mai 2021, vacances d’été : à partir du 6 juillet 2021

APPEL À PROJETS 
« LE BEAU DANS LA VILLE » 2020

Après Virginie Bergeret et ses ponctuations artistiques en 2019, 
le lauréat de cette 2ème édition du « Beau dans la Ville » 
est le collectif BIG (Bureau d’Intervention Graphique). 

Nous sommes fiers et admiratifs  de ces enfants et jeunes qui,  désarmés 
face à un invisible agressif, ont su faire preuve de  courage et de 
 patience pendant cette crise sanitaire. Là où on l’attendait  insouciante, 
la  jeunesse a su faire preuve de responsabilité en  assimilant et en adop-
tant rapidement les gestes barrières devenus des réflexes  naturels pour 
se protéger et protéger l’autre. 

On l’a vue rebondir, pour se faufiler à travers les contraintes et 
 entreprendre la rédaction d’un nouvel imaginaire ponctué d’humour, 
de poésie et de créativité comme en ont témoigné les messages 
 relayés par #Schilickenlien.

Et notre belle jeunesse a triomphé, elle a repris les chemins du  quotidien, 
et même si, parfois sujette au stress et au doute, elle  poursuit et sait 
encore s’abandonner aux rêves et aux loisirs.

Face à cette énergie et cette belle maturité en devenir, nous avons à 
cœur de construire avec et pour elle une ville solidaire et rassurante. 
Notre rôle est de permettre à chacun et à chacune d’évoluer et de 
se réaliser. 

Charge à nous, la collectivité, de veiller à la réduction des  inégalités 
pour les jeunes Schilickois et de les accompagner dans leur 
 parcours de vie. Mais aussi de leur proposer à tout âge des outils 
adaptés pour les aider à dessiner le monde demain et trouver un 
cadre de vie favorisant leur épanouissement et leur émancipation. 

Placée sous le signe de la confiance et de la responsabilité, la 
Maison du jeune citoyen poursuit ainsi la dynamique initiée cet été 
avec une présence active hors les murs (Tournée Arachnima,  chantier 
artistique participatif) en proposant une rentrée riche avec de  nouveaux 
ateliers ludiques, sportifs, et d’éveil à la citoyenneté :

- les ateliers « Citoyen dans ma ville » accueillent désormais le « Café  
des enfants »  lieu d’échange, de débats et de découverte de l’autre, 
pour tisser des liens sociaux et affectifs.

- la 2ème édition du Beau dans la Ville se trouve renouvelée et orientée 
vers de nouveaux publics : sous la bienveillance du Bureau  d’Intervention 
Graphique, les jeunes volontaires s’approprieront l’espace public à 
 travers un parcours  pictural.

- de nouvelles pratiques sportives rythmeront les sorties d’école : rock 
enjoué, assauts d’escrime, revers de tennis. 

- le programme Jeune fait la part belle à chaque période de vacances 
pour avancer collectivement sur le sentier de l’émancipation et de 
 l’autonomie. 

- les parents sont également les bienvenus lors des restitutions de 
fin de cycle des ateliers trimestriels pour encourager et applaudir les 
jeunes artistes, explorateurs ou sportifs ou encore échanger avec 
l’équipe de la Maison et ses animateurs. 

Avec l’énergie de la Jeunesse que l’on souhaite éternelle, nous 
vous souhaitons une excellente rentrée matinée de prudence et 
 espèrerons vous retrouver lors de la journée des portes ouvertes 
de la Maison du jeune citoyen du 5 septembre.

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION MAIRE DE SCHILTIGHEIM
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Sophie Mehmanpazir
Adjointe à la Jeunesse, au Sport 
et à la Vie associative

Danielle Dambach
Maire de Schiltigheim, 
Présidente déléguée de l’Eurométropole 
de Strasbourg


