
Escape Game jeudi 31/10 
De 19h à 22h 

Préparation physique - Lundi 21 et mardi 22 de 16h30-18h 

C’est quoi le programme des vacances de la Toussaint ?C’est quoi le programme des vacances de la Toussaint ?  

Semaine 1 : du  21 au 25 octobre Semaine 2 : du 28 au 31 octobre 

Ateliers 
Je trouve mon stage de 3e ! 
Du 29 au 31/10 de 14h à 16h 

 
 

Tu es motivé(e), tu aimes la 
compétition, tu as l’esprit d’équipe, 
tu veux faire des nouvelles 
rencontres ? Ce challenge est fait 
pour toi ! 3 jours et 50 épreuves  
sportives  ! 
  

Comment participer ? 
Tu trouveras toutes les infos 
pratiques (horaires, lieux…) dans le 
dossier d’inscription obligatoire 
RAID NATURE. Date limite 
d’inscription le 18/10/19. 

 
 
 
 
 
 
 

Nous te proposons également une préparation physique les deux 
jours avant ce challenge pour t’échauffer, constituer les équipes 
et  trouver un cri de team! 

 
Tu peux participer à la préparation physique même si tu 
ne t’inscris pas aux 3 jours d ‘épreuves du Raid Nature.  

 

Tu as besoin 
d’aide pour 
trouver ton 
stage de 3e ?  

Tu ne sais pas 
c o m m e n t 
chercher et 
quoi dire dans 
ta lettre de 
candidature ? 

 

Pas de panique  !  

Nous te proposons trois ateliers pour 
décrocher le stage de tes rêves ! 

3 jours de défis  

 mercredi 23 au 

vendredi 25 

Pour finir en beauté ces vacances, par-
ticipe à l’escape game de la Maison du 
jeune citoyen! 
Arriveras-tu à t’échapper ????? 

Où est la sortie ? 

Séances cinéma 
Les mardis  

de 18h30 à 20h30  
Programmation  

action aventure ! 

Vacances de la Toussaint 
 

Préparation physique 
Lundi 21 de 16h30-18h   
Mardi 22 de 16h30-18h   
 
 Raid Nature   

       DOSSIER D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
        3 jours : mercredi 23 au vendredi 25  
        de 8h-18h (8h-19h le vendredi) 

 
Cinéma   
Mardi 22 de 18h30-20h30 
Mardi 29 de 18h30-20h30 
 
Escape game 
Jeudi 31 de  19h-22h 

 

Je trouve mon stage de 3e ! 
De 14h à 16h. 

 
Mardi 29 

          Atelier 1 : Où chercher mon stage ?  
 

Mercredi 30 
Atelier 2 : Comment rédiger un CV et une     

               lettre ?  
 

Jeudi 31. 
         Atelier 3 : Je m’entraîne à me présenter   

TON INSCRIPTIONTON INSCRIPTION  

Dès le 7 octobre 



10/17 ans 
 

Ton programme d’activités  
du lundi 21 octobre 

au  
jeudi 31 octobre 2019 

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS 

Service Enfance Jeunesse 
Maison du jeune citoyen 

7 rue des Pompiers   
67300 Schiltigheim 

03 88 83 84 80 
mjcs@ville-schiltigheim.fr 

 

 La-maison-du-jeune-citoyen 

 https://scoundcloud.com/schilickquoi 

 Studio7infosetinitiatives 

Et les ateliers des mercredis hors vacances  :  
 

!!! 100% gratuit !!! 

 AUTORISATION 

Je soussigné (e) :…………………………………………………. 

Nom :………………………………………………………………….. 

Prénom :……………………………………………………………... 

Adresse :…………………………………………………………….. 

Téléphone :…………………………………………………………. 

Mail :…………………………………………………………………... 

Autorise mon fils, ma fille :………………………………….. 

Nom :………………………………………………………………….. 

Prénom :……………………………………………………………... 

Date de naissance :……………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………. 

Mail :…………………………………………………………………… 

 

 OUI NON 

Autorise la diffusion de l’image et de la   
voix par la Ville de Schiltigheim  

  

Autorise mon enfant à rentrer seul(e)  
 

  

Autorise le(s)  responsable(s) à prendre les 
mesures de sécurité  

  

Date  : 

Signature du représentant légal : 
 
 

Signature du jeune : 
 
 


