
NOM :  __________________________ Prénom :  __________________________ Âge : ___________

Semaine 1  : du lundi 06 au vendredi 10 juillet 2020

Horaires
Formule 

stage 

8H30 - 10H Multi-activités Multi-activités Multi-activités

10H - 12H

Badminton Badminton Badminton

Repas tiré du sac Repas tiré du sac Repas tiré du sac

Lessive et adoucissant Shampoing et gel douche Liquide vaisselle

14H - 16H30

Multisport Natation* Escrime

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

Semaine 2  : du lundi 13 au 17 juillet 2020 (Pas d'activité le mardi 14 juillet 2020 Férié)

Horaires
Formule 

stage 

8H30 - 10H Multi-activités Multi-activités Multi-activités

Nature en ville Nature en ville Nature en ville

Accrosport Rubans Trampoline

Repas tiré du sac Repas tiré du sac Repas tiré du sac

Jeux de dame Domino Osselets

14H - 16H30

(Activité am 2) Escrime Natation* Natation*

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

Nageur Non nageur

Multi-activités

Repas tiré du sac

Nature en ville (Stage 1)

Mercredi 15/07 Jeudi 16/07

Jeudi 09/07

Multi-activités

Mercredi 08/07

 Mes vêtements recyclés (Stage 1)

Vendredi 

10/07 

     Ticket Sports (Stage 5)

Initiation au Badminton (Stage 2)

Lundi 06/07 Mardi 07/07

Pause méridienne (enfant schilickois participant aux activités du matin et de l'après-midi en continu)

9H - 17H
Sortie à la journée

Découverte de 

la randonnée 

et de l'escalade 

en milieu 

naturel 

Repas et 

goûter tirés du 

sac

Badminton

Multi-activités

Natation* 

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

Escrime

VILLE DE SCHILTIGHEIM

Maison du jeune citoyen -  

Activités des Vacances d'été 2020

6/12 ans

Ticket sport (Stage 4)

Fabrique à jeux (Stage 3)14H - 16H
(Activité am 1) Morpion

Cochez la formule stage pour la même 

activité toute la semaine

10H - 12H
(Activité matin 1) Nature en ville

14H - 16H30
(Activité am 2)

Cochez vos jours pour une 

inscription à la carte 

12H - 14H

12H - 14H
Pause méridienne (enfant schilickois participant aux activités du matin et de l'après-midi en continu)

Repas tiré du sac

14H - 16H
(Activité am 1) Baume  pour les mains

Produits au naturel (Stage 3)

Vendredi 17/07

Multi-activités

Agrès

9H30 - 12H
(Activité matin 1)

10H - 12H 
(Activité matin 2)

Découverte de la Gymnastique (Stage 2)

Escalade (Stage 4)

Lundi 13/07



Conditions d’âge des enfants 

Règlement intérieur :

SORTIE 

JOURNEE

Formule stage
avec transport et/ou 

entrée

< 500 € 8,00 €               2,00 €            3,00 €               6,00 €               12,00 €             

de 500 € à 1000 € 8,00 €               2,50 €            4,00 €               6,00 €               12,00 €             

de 1000 € à 1500 € 10,00 €             3,00 €            5,00 €               8,00 €               14,00 €             

de 1500 € à 2000 € 10,50 €             4,00 €            5,25 €               8,50 €               14,50 €             

> 2000 € 11,00 €             5,00 €            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 

Fait le _____/______/_______ Signature du représentant :

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)

PAUSE 

MÉRIDIENNE

Nouveau ! La pause méridienne: seuls les enfants résidant à Schiltigheim et participant aux activités du matin et de l’après-midi (en continu), 

auront la possibilité de s’inscrire pour prendre, un repas tiré du sac sur place.

Toutes les mesures sanitaires (dont nous tenons compte au moment de l'impression de ce formulaire) sont prises pour accueillir vos 

enfants dans les meilleures conditions. Toutefois, selon l'évolution des directives ministérielles notre programme est suceptible d' être 

modifié, plus particulièrement, pour les activités sportives.

Concernant les Tenues :

Pour les activités artistiques et le 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 activités d'eau

>>Prévoir un maillot de bain, une serviette et une tenue sèche.

Pour les sorties

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

Concernant les Activités 

         >> Tickets de bus (aller-retour) ou carte Badgéo : pour se rendre sur les lieux d’activités

>> Aviron : attestation de natation obligatoire + mesurer 140 cm minimum

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 €              

 En période de fortes chaleurs ou de canicule pensez à :  
 
- Une casquette, un chapeau 
- Une gourde ou bouteille d'eau 
- Un goûter, privilégier les fruits 
- Une crème solaire pour évité d'avoir des coups de soleil 
- Un vaporisateur pour te rafraichir (facultatif) 



NOM :  __________________________ Prénom :  __________________________ Âge : ___________

Semaine 3  : du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020

Horaires
Formule 

stage 

8H30 - 10H Multi-activités Multi-activités Multi-activités

Les constellations Les planètes Le ciel profond

Tennis Tennis Tennis

Repas tiré du sac Repas tiré du sac Repas tiré du sac

Verrine de fruits Muffins au yaourt Mousse de fruits

14H-16H

Multisport Billard mesurer 1m40 Billard mesurer 1m40

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

Semaine 4  : du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2020

Horaires
Formule 

stage 

8H30 - 10H Multi-activités Multi-activités Multi-activités

10H - 12H

Les Saiyans Soccer Les Saiyans Soccer Les Saiyans Soccer

Repas tiré du sac Repas tiré du sac Repas tiré du sac

Moyen âge Histoire Médiévale Costumes et traditions

Escrime Capoeira Escrime

Tir à l'arc Tir à l'arc Tir à l'arc

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

9H - 17H
Sortie à la journée

 Parc de loisirs 

"T'es pas cap" 

à Bitche

Accrobranche 

et jeux au sol

Repas et goûter 

tirés du sac

Terre à modeler (Stage 1)

10H - 12H
(Activité matin 1)

Les Saiyans Soccer (Stage 2)

Les Saiyans Soccer

Multi-activités

14H - 16H
(Activité am 1)

Voyage dans le temps (Stage 3)

Architecture & châteaux 

VILLE DE SCHILTIGHEIM

Maison du jeune citoyen -  

Activités des Vacances d'été 2020

6/12 ans

Cochez vos jours pour une 

inscription à la carte 

Cochez la formule stage pour la 

même activité toute la semaine

Lundi 20/07 Mardi 21/07 Mercredi 22/07 Jeudi 23/07 Vendredi 

24/07 

Ticket sports (Stage 5)

Billard mesurer 1m40

14H-16H
(Activité am 1)

L'équilibre dans mon assiette (Stage 3)

La fête à la pastèque

12H - 14H
Pause méridienne (enfant schilickois participant aux activités du matin et de l'après-midi en continu)

Repas tiré du sac

9H - 17H
Sortie à la journée

Sortie au 

Stride-Bike park 

de Strasbourg

Repas et goûter 

tirés du sac

Vendredi 

31/07 

Multi-activités

Multi-activités

10H - 12H
(Activité matin 1)

Voyage intergalactique (Stage 1)

La conquête spatiale

10H - 12H
(Activité matin 2)

Initiation au Tennis (Stage 2)

Tennis

 Stage d'initiation à la boxe Française et à la canne de combat (Stage 4)

14H -16H30
(Activité am 2)

12H - 14H
Pause méridienne (enfant schilickois participant aux activités du matin et de l'après-midi en continu)

Repas tiré du sac

14H - 16H30
(Activité am 3)

Initiation au Tir à l'arc (Stage 5)  8/12 ans
Tir à l'arc

14H - 16H
(Activité am 2)

Ticket Sports (Stage 4)

Capoeira

Lundi 27/07 Mardi 28/07 Mercredi 29/07 Jeudi 30/07

Multi-activités



Conditions d’âge des enfants 

Règlement intérieur :

SORTIE 

JOURNEE

Formule stage
avec transport et/ou 

entrée

< 500 € 8,00 €               2,00 €            3,00 €               6,00 €               12,00 €             

de 500 € à 1000 € 8,00 €               2,50 €            4,00 €               6,00 €               12,00 €             

de 1000 € à 1500 € 10,00 €             3,00 €            5,00 €               8,00 €               14,00 €             

de 1500 € à 2000 € 10,50 €             4,00 €            5,25 €               8,50 €               14,50 €             

> 2000 € 11,00 €             5,00 €            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 

Fait le _____/______/_______ Signature du représentant :

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)

PAUSE 

MÉRIDIENNE

Nouveau ! La pause méridienne: seuls les enfants résidant à Schiltigheim et participant aux activités du matin et de l’après-midi (en continu), 

auront la possibilité de s’inscrire pour prendre, un repas tiré du sac sur place.

Toutes les mesures sanitaires (dont nous tenons compte au moment de l'impression de ce formulaire) sont prises pour accueillir vos 

enfants dans les meilleures conditions. Toutefois, selon l'évolution des directives ministérielles notre programme est suceptible d' être 

modifié, plus particulièrement, pour les activités sportives.

Concernant les Tenues :

Pour les activités artistiques et le 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 activités d'eau

>>Prévoir un maillot de bain, une serviette et une tenue sèche.

Pour les sorties

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

Concernant les Activités 

         >> Tickets de bus (aller-retour) ou carte Badgéo : pour se rendre sur les lieux d’activités

>> Aviron : attestation de natation obligatoire + mesurer 140 cm minimum

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 €              

 En période de fortes chaleurs ou de canicule pensez à :  
 
- Une casquette, un chapeau 
- Une gourde ou bouteille d'eau 
- Un goûter, privilégier les fruits 
- Une crème solaire pour évité d'avoir des coups de soleil 
- Un vaporisateur pour te rafraichir (facultatif) 



NOM :  __________________________ Prénom :  __________________________ Âge : ___________

Semaine 7  : du lundi 17 au vendredi 21 août 2020

Horaires
Formule 

stage 

8H30 - 10H Multi-activités Multi-activités Multi-activités

BD des p'tites bêtes Marionnettes nature Théâtre d'ombres…

Escalade Escalade Escalade

Repas tiré du sac Repas tiré du sac Repas tiré du sac

Flamenco Salsa Bollywood

Football Basket Hockey

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

Semaine 8  : du lundi 24 au 28 août 2020

Horaires
Formule 

stage 

8H30 - 10H Multi-activités Multi-activités Multi-activités

Tennis de table Tennis de table Tennis de table

Parfum d'été Les insectes chimères Récit d'été

Repas tiré du sac Repas tiré du sac Repas tiré du sac

Bleu Jaune Magenta

Badminton Badminton Badminton

Multisport Escrime Mini Hockey

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

10H - 12H
(Activité matin 1)

Découverte du Tennis de table (Stage 1)

Tennis de table

Multi-activités

10H - 12H
(Activité matin 2)

Petites histoires de l'été  (Stage 2)

Un été magique

Initiation au Badminton (Stage 4)

Badminton
14H - 16H30

(Activité am 2)

12H - 14H
Repas tiré du sac

14H - 16H
(Activité am 3)

Ticket sports (Stage 5)

Escrime

14H - 16H
(Activité am 1)

Color'Art (Stage 3)

Le mélange des couleurs

Orientale

Ticket sport (Stage 4)

Handball

Multi-activités

9H - 17H

Sortie à la journée

Sortie balade 

au Champs du 

feu

Repas et goûter 

tirés du sac

Pause méridienne (enfant schilickois participant aux activités du matin et de l'après-midi en continu)

Vendredi 

28/08 
Lundi 24/08 Mardi 25/08 Mercredi 26/08 Jeudi 27/08

VILLE DE SCHILTIGHEIM

Maison du jeune citoyen -  

Activités des Vacances d'été 2020

6/12 ans

Cochez vos jours pour une 

inscription à la carte 

Cochez la formule stage pour la 

même activité toute la semaine

Lundi 17/08 Mardi 18/08 Mercredi 19/08 Jeudi 20/08
Vendredi 

21/08 
Multi-activités

14H - 16H
(Activité am 1)

9H - 17H
Sortie à la journée

Sortie 

Aviron'nement

Nageurs 

impératifs :

 Attestation de 

natation 

obligatoire

Taille min 140 

cm 

Repas et goûter 

tirés du sac 

Prévoir une 

serviette et une 

tenue de change

10H - 12H
(Activité matin 2)

Initiation à l' Escalade (Stage 2)

12H - 14H
Pause méridienne (enfant schilickois participant aux activités du matin et de l'après-midi en continu)

Repas tiré du sac

Acteurs en herbe

14H - 16H
(Activité am 2)

10H - 12H
(Activité matin 1)

Nature créative (Stage 1)

Multi-activités

Escalade

Culture et danse du monde (Stage 3)



Conditions d’âge des enfants 

Règlement intérieur :

SORTIE 

JOURNEE

Formule stage
avec transport et/ou 

entrée

< 500 € 8,00 €               2,00 €            3,00 €               6,00 €               12,00 €             

de 500 € à 1000 € 8,00 €               2,50 €            4,00 €               6,00 €               12,00 €             

de 1000 € à 1500 € 10,00 €             3,00 €            5,00 €               8,00 €               14,00 €             

de 1500 € à 2000 € 10,50 €             4,00 €            5,25 €               8,50 €               14,50 €             

> 2000 € 11,00 €             5,00 €            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 

Fait le _____/______/_______ Signature du représentant :

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)

PAUSE 

MÉRIDIENNE

Nouveau ! La pause méridienne: seuls les enfants résidant à Schiltigheim et participant aux activités du matin et de l’après-midi (en continu), 

auront la possibilité de s’inscrire pour prendre, un repas tiré du sac sur place.

Toutes les mesures sanitaires (dont nous tenons compte au moment de l'impression de ce formulaire) sont prises pour accueillir vos 

enfants dans les meilleures conditions. Toutefois, selon l'évolution des directives ministérielles notre programme est suceptible d' être 

modifié, plus particulièrement, pour les activités sportives.

Concernant les Tenues :

Pour les activités artistiques et le 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 activités d'eau

>>Prévoir un maillot de bain, une serviette et une tenue sèche.

Pour les sorties

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

Concernant les Activités 

         >> Tickets de bus (aller-retour) ou carte Badgéo : pour se rendre sur les lieux d’activités

>> Aviron : attestation de natation obligatoire + mesurer 140 cm minimum

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 €              

 En période de fortes chaleurs ou de canicule pensez à :  
 
- Une casquette, un chapeau 
- Une gourde ou bouteille d'eau 
- Un goûter, privilégier les fruits 
- Une crème solaire pour évité d'avoir des coups de soleil 
- Un vaporisateur pour te rafraichir (facultatif) 


