ACTIVITÉS GRATUITES

POUR ME RAPPELER DES ACTIVITÉS
QUE J’AI CHOISIES

- Ciné débat
- Stage théâtre d’improvisation
- Ateliers Information jeunesse :
« je trouve mon job d’été »
- Escape game

INSCRIPTION À PARTIR DU 5 FÉVRIER 2020
À LA MAISON DU JEUNE CITOYEN

Infos pratiques

Stage théâtre d’improvisation

Du lundi 17 au mercredi 19 février de 14h à 16h30

Du lundi 17 au mercredi 19 février de 14h à 16h30

Sortie en raquette à neige/luge
(ou sortie nature si pas de neige)
au Champ du Feu

Sortie en raquette à neige/luge
(ou sortie nature si pas de neige)
au Champ du Feu

Vendredi 21 février de 9h à 17h

Vendredi 21 février de 9h à 17h

Pour tout renseignement concernant :

Ciné débat

Ciné débat

- Les activités jeunes et le Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) :

Lundi 24 février à partir de 14h

Lundi 24 février à partir de 14h

Ateliers Information Jeunesse - Studio 7
« je trouve mon job d’été »

Ateliers Information Jeunesse - Studio 7
« je trouve mon job d’été »

Mardi 25 février de 14h30 à 16h30
Mercredi 26 février de 14h30 à 16h30
Jeudi 27 février de 14h30 à 16h30

Mardi 25 février de 14h30 à 16h30
Mercredi 26 février de 14h30 à 16h30
Jeudi 27 février de 14h30 à 16h30

Escape game
Vendredi 28 février de 14h30 à 16h30
Vendredi 28 février de 18h30 à 20h30

Escape game
Vendredi 28 février de 14h30 à 16h30
Vendredi 28 février de 18h30 à 20h30

Vacances d’hiver

Sortie en raquette à neige/luge :
de 12 à 15 € selon QF
Dossier d’inscription obligatoire à retirer à l’accueil

CONTACTS :

WIRRMANN Tiphanie
Chargée de mission participation des jeunes
tiphanie.wirrmann@ville-schiltigheim.fr
- Le point information Jeunesse et les ateliers
« Jobs d’été » :
EL OUARECHI Rïa
Responsable de l’Information Jeunesse
ria.el-ouarechi@ville-schiltigheim.fr

Maison du jeune citoyen
service enfance jeunesse
7 rue des Pompiers - 67300 Schiltigheim
03 88 83 84 80
mjcs@ville-schiltigheim.fr
Maison du jeune citoyen
Studio 7 Infos et Initiatives
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Stage théâtre d’improvisation
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INSCRIPTION À PARTIR DU 5 FÉVRIER 2020
À LA MAISON DU JEUNE CITOYEN
7 RUE DES POMPIERS

A conserver
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Inscription a rendre
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Du lundi 17 au
vendredi 28 fevrier
Maison du jeune citoyen
7 rue des pompiers à Schiltigheim
03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr
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Du lundi 17 au mercredi 19 février
De 14h à 16h30

Lundi 24 février
À partir de 14h

Atelier d’initiation au théâtre d’improvisation
par la compagnie « Simone improvise »
Dans ce stage on apprend à être bien dans ses baskets !!!
On développe notre créativité, notre originalité en toute
confiance.
On croit en nos idées tout en créant un esprit d’équipe à
l’écoute de l’autre ! Chaque participant devient acteur et
auteur des improvisations.

On se retrouve pour voir un film sur le quotidien
d’adolescents dans leur collège de Seine-Saint-Denis et
après on en parle, on réagit, on débat, on argumente en
toute convivialité.
Découvre le titre du documentaire à l’accueil de la Mjc et
sur demande (mjcs@ville-schiltigheim.fr).
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Vendredi 21 février
De 9h à 17h
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Sortie raquettes à neige & luge
ou sortie nature au Champ du Feu
On prend un grand bol d’air lors d’une journée conviviale
dans la nature ! Repas & goûter tirés du sac.
Activité payante, dossier d’inscription obligatoire à
retirer à l’accueil de la Mjc.
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Vendredi 28 février
De 14h30 à 16h30
& de 18h30 à 20h30
Tu es joueur ? Tu as l’esprit d’équipe ? Alors prouve-le
lors de cet Escape Game qui se déroulera sous le grand
chapiteau du cirque qui s’installe à la Mjc…
Mystères, énigmes, course contre la montre seront de la
partie…Prêt à relever le défi ? Alors on t’attend avec ton
plus beau déguisement !
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12/25

Autorisation

ans

Le Studio 7 de la Maison du jeune citoyen est le point
d’Information Jeunesse de la Ville de Schiltigheim. C’est
un lieu de ressources et d’informations pour les 12/25
ans où se construisent tes projets. Cette année, il est
partenaire du Service Emploi de la Ville pour la campagne
des jobs d’été.

2020

SCHILTIGHEIM

Tu as entre 16 et 20 ans, tu es scolarisé(e)
et tu cherches un job pour cet été ? Alors cela
se prépare dès maintenant en 3 étapes :
1. Retrait dossier de candidature :
De 9h à 12h et de 14h à 16h30 au Service Emploi
au 3e étage de la Mairie, les mercredis 12 ; 19 et 26
février et les jeudis 20 et 27 février 2020.
2. Ateliers d’aide à la rédaction de ton CV, ta lettre
de motivation et préparation aux entretiens.
Proposés par la Maison du jeune citoyen, ils se
dérouleront de 14h30 à 16h30 :
- Mardi 25 février : atelier CV
- Mercredi 26 février : atelier lettre de motivation
- Jeudi 27 février : atelier coaching entretien
Permanences également tous les mercredis
et sur RDV
3. Dépôt du dossier de candidature complet :
De 9h à 12h et de 14h à 16h30 au Service Emploi au
3e étage de la Mairie, les mercredis 4 ; 11 ; 18 mars
2020

Je soussigné(e) nom et prénom du représentant(e)
légal(e) : .........................................................................
Adresse : .........................................................................
Téléphone : .....................................................................
Mail : ..............................................................................
Autorise mon fils / ma fille à participer
aux activités de la Maison du jeune citoyen
Nom et prénom : .............................................................
Date de naissance : .........................................................
Téléphone du jeune : .......................................................
Mail du jeune : .................................................................
Pour rester informé(e) de l’actualité de la Mjc
Ton pseudo

: .....................................................

Ton pseudo

: ....................................................

Autorise la diffusion de son image et de sa voix
par la Ville de Schiltigheim : 		
OUI

NON

Autorise mon enfant à rentrer seul(e) :

NON

OUI

Autorise la Mjc à prendre les mesures de sécurité
en cas d’urgence : 			
OUI NON
Date : ..............................................................................
Signature du représentant(e) légal(e) :
Signature du jeune :

