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Maison du jeune citoyen 
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03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr
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Inscription a rendre
A L’ACCUEIL DE LA MJC
7 RUE DES POMPIERS

SEMAINE DU 6 AU 10 JUILLET 2020
Stage d’éco-création textile avec l’association Tadam
Du lundi 6 au jeudi 9 juillet de 14h à 16h à la Mjc
Permanences Studio 7 Infos et Initiatives 
Mercredi 8 juillet de 16h30 à 18h30
Soirée entre jeunes !
Vendredi 10 juillet de 18h30 à 21h30 à la Mjc
Sortie à la journée escalade à Schirmeck
Vendredi 10 juillet de 9h à 17h

SEMAINE DU 13 AU 17 JUILLET 2020
Ciné débat
Lundi 13 juillet de 14h à 17h à la Mjc
Après-midi de l’Info spécial BAFA et BAFD
Mercredi 15 juillet de 14h30 à 17h30
Mini séjour *
Mercredi 15 au vendredi 17 juillet
Tous les métiers sont permis !
Jeudi 16 juillet de 14h30 à 17h30 départ de la Mjc
Tous les métiers sont permis !
Vendredi 17 juillet de 14h30 à 17h30 départ de la Mjc

SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET 2020
Stage découverte de l’univers avec l’association Enastros
Du lundi 20 au jeudi 23 juillet de 14h à 16h à la Mjc
Permanence Studio 7 Infos et Initiatives
Mercredi 22 juillet de 16h30 à 18h30
Tous les métiers sont permis !
Vendredi 24 juillet de 14h30 à 17h30 départ de la Mjc
Soirée entre jeunes !
Vendredi 24 juillet de 18h30 à 21h30 à la Mjc

SEMAINE DU 27 AU 31 JUILLET 2020
Stage d’initiation au théâtre animé par Patrice Zolt
Du lundi 27 au jeudi 30 juillet de 14h à 16h à la Mjc
Sortie à la journée accrobranche à Bitche*
Vendredi 31 juillet de 9h à 17h

SEMAINE DU 17 AU 21 AOÛT 2020
Stage de découverte des métiers de la sécurité civile
Du lundi 17 au jeudi 20 août de 14h30 à 17h30  
Soirée entre jeunes !
Vendredi 21 août de 18h30 à 21h30 à la Mjc
Sortie à la journée aviron au Club Aviron Strasbourg *
Vendredi 21 août de 9h à 17h

SEMAINE DU 24 AU 28 AOÛT 2020
Stage d’approfondissement théâtral animé par Patrice Zolt
Du lundi 24 au jeudi 27 août de 14h à 16h à la Mjc
Sortie à la journée découverte nature au champ du feu *
Vendredi 28 août de 9h à 17h

PAYANT

PAYANT

PAYANT

PAYANT

* Activités payantes dossier d’inscription 
à retirer à l’accueil de la Mjc

Informations tarifaires dans ce programme

Mini sejour
Du mercredi 15 juillet au vendredi 17 juillet 2020, le service 

Enfance Jeunesse de la Ville propose un mini séjour aux 

jeunes Schilikois dont le quotient familial CAF est inférieur 

à 1000 € pour un tarif unique de 36 €.

A travers ce séjour court, les participants s’initieront à des 

 activités de découverte afin de goûter aux choses simples et 

vraies de la vie.

Ce séjour, destiné aux filles et aux garçons de 12 à 17 ans 

est déclaré auprès de Jeunesse et Sports et encadré par une 

équipe d’animateurs qualifiée et motivée !

Les jeunes participants profiterons d’un cadre naturel propice 

aux randonnées et aux explorations. 

Ce premier départ en vacances est aussi et surtout l’occasion 

de vivre une aventure humaine pour partager, rencontrer des 

nouvelles personnes et découvrir un environnement différent 

de leur  quotidien !

PAYANT

Du lundi 6 juillet 
au vendredi 28 aout 

v
      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

ACCÈS BUS L3 OU 50 ARRÊT MAISON ROUGE 2 min à pied
OU TRAM B ARRÊT FUTURA GLACIÈRE 

Infos pratiques
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS GRATUITES EN JUILLET ET AOÛT 
À LA MJC

1. Coche les cases des activités pour t’inscrire
2. Fais compléter l’autorisation parentale 
3. N’oublie pas de noter les activités auxquelles tu es inscrit(e)
4. Déposer le talon d’inscription complété à l’accueil de la Mjc. 
    Horaires : à partir du 18 juin de 14h à 17h30

INSCRIPTIONS AUX SORTIES PAYANTES EN JUILLET ET AOÛT

       Sorties à la journée des vendredis 

Tarifs 12 à 15€ selon quotient familial 
Dossier d’inscription obligatoire à retirer à l’accueil
Contacter l’accueil de la Mjc pour connaître vos modalités 
tarifaires et les documents d’inscription à fournir

       Mini séjour - Tarif unique 36 €
Dossier d’inscription obligatoire à retirer à l’accueil
Contacter l’accueil de la Mjc pour connaitre les documents 
d’inscription à fournir

PAYANT

PAYANT

CONTACTS :

 GERBER joëlle
 Chef du service Enfance Jeunesse
 joelle.gerber@ville-schiltigheim.fr

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

 WIRRMANN Tiphanie
 Chargée de mission participation des jeunes 
 tiphanie.wirrmann@ville-schiltigheim.fr

- Le point Information Jeunesse / Studio 7 :

 EL OUARECHI Rïa 
 Responsable de l’Information Jeunesse 
 ria.el-ouarechi@ville-schiltigheim.fr 
 Tél. : 03 88 83 84 80

Hors les murs
LA TOURNÉE SCHILIKOISE animée par ArachnimaDu 28 juillet au 21 août 2020 - Gratuit à partir des 6 ans
Cet été et pendant quatre semaines, la Maison du jeune  citoyen sort de ses murs et organise la  Tournée Schili-koise animée par Arachnima : des ateliers créatifs et ludiques de qualité, encadrés par des artistes professionnels et dédiés tout  particulièrement aux enfants et jeunes schilikois de 6 à 18 ans.
Chaque semaine, la tournée sillonnera la Ville et fera escale dans un quartier  différent. Ce sera l’occasion de découvrir une palette d’activités et d’ateliers de pratique artistique et de parta-ger joie et convivialité dans un esprit de liberté, de dialogue et de respect !
Les dates et lieux de la tournée vous seront communiqués ultérieurement.

« LE BEAU DANS LA VILLE » 
Ponctuations artistiques et participatives dans toute la ville.Les dates vous seront communiquées prochainementGratuit à partir de 6 ans
Enfants et jeunes schilikois, venez aux ateliers participatifs « Le Beau dans la ville » pour donner vos idées, imaginer des dessins et exprimer vos avis pour cette nouvelle édition 2020 !

Inscription à partir du 18 juin 2020

PAYANT



Programme activites jeunes
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 Mjc :

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) :        

 OUI            NON

Autorise la Mjc à prendre les mesures de sécurité 
en cas de problème :            

 OUI            NON

Date : ..............................................................................

Signature du représentant(e) légal(e) : 

Signature du jeune :

Autorisation/Inscription

SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET 2020

Stage découverte de l’univers avec l’association Enastros - Du lundi 20 au jeudi 23 juillet de 14h à 16h à la Mjc
Découvre les merveilles de l’Univers lors d’un voyage à travers les étoiles et les planètes. Des projections et des ateliers ludiques te seront proposés pour cette initiation à l’astronomie.

Permanence Studio 7 Infos et Initiatives - Mercredi 22 juillet de 16h30 à 18h30
Des questions ? Besoin d’aide pour réaliser un projet ? Trouve tes réponses au Studio 7 !

Tous les métiers sont permis ! - Vendredi 24 juillet de 14h30 à 17h30 départ de la Mjc
Rencontre avec un professionnel (animateur, photographe, artisan, avocat...) pour découvrir son métier et ses coulisses.

Soirée entre jeunes ! - Vendredi 24 juillet de 18h30 à 21h30 à la Mjc
On se retrouve en toute convivialité autour de jeux de société, de la musique ou simplement pour discuter. 
Tu peux apporter ce que tu veux pour te restaurer.

SEMAINE DU 6 AU 10 JUILLET 2020

Stage d’éco-création textile avec l’association Tadam  - Du lundi 6 au jeudi 9 juillet de 14h à 16h à la Mjc
Une seconde vie pour nos vêtements ! Apprends à manipuler une machine à coudre pour recycler des vêtements usagés en les transformant en objets utiles et ludiques.

Permanences Studio 7 Infos et Initiatives - Mercredi 8 juillet de 16h30 à 18h30
Des questions ? Besoin d’aide pour réaliser un projet ? Trouve tes réponses au Studio 7 !

Sortie à la journée escalade / balade nature Rocher école de Wachenbach (Schirmeck) - Vendredi 10 juillet de 9h00 à 17h00
Repas tiré du sac 

Soirée entre jeunes ! - Vendredi 10 juillet de 18h30 à 21h30 à la Mjc
On se retrouve en toute convivialité autour de jeux de société, de la musique ou simplement pour discuter. Tu peux apporter ce que tu veux pour te restaurer.

PAYANT

SEMAINE DU 13 AU 17 JUILLET 2020

Ciné débat - Lundi 13 juillet de 14h à 17h à la Mjc
On se retrouve pour voir un film sur les actions d’enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se battent pour leurs projets. Jamais ils ne se sont dit qu’ils 
étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour faire les choses.  Après le film, on en parle, on réagit, on donne son avis en toute convivialité !

Mini séjour - Mercredi 15 au vendredi 17 juillet 
Envie d’évasion ? De faire des activités nature et sportive entre amis ? Ce séjour est fait pour toi ! 

Après-midi de l’Info spécial BAFA et BAFD - Mercredi 15 juillet de 14h30 à 17h30
Comment se former et obtenir le BAFA et le BAFD ? Quelles aides financières, quels organismes de formations ? … 
Tu auras toutes les réponses à tes questions pour bien préparer ton entrée en formation.

Tous les métiers sont permis ! - Jeudi 16 juillet de 14h30 à 17h30 départ de la Mjc 
Rencontre avec un professionnel (animateur, photographe, artisan, avocat...) pour découvrir son métier et ses coulisses.

Tous les métiers sont permis ! - Vendredi 17 juillet de 14h30 à 17h30 départ de la Mjc
Rencontre avec un professionnel (animateur, photographe, artisan, avocat...) pour découvrir son métier et ses coulisses.

PAYANT

SEMAINE DU 27 AU 31 JUILLET 2020

PAYANT

Stage d’initiation au théâtre animé par Patrice Zolt - Du lundi 27 au jeudi 30 juillet de 14h à 16h à la Mjc
Qu’est-ce que le théâtre ? Viens nous rejoindre pour tenter de répondre à cette question par le biais de jeux de découverte 
et d’expression orale et gestuelle. 
Nous apprendrons en nous amusant, à nous déplacer, à poser notre regard, à porter notre voix et à utiliser notre corps.

Sortie à la journée accrobranche à Bitche - Vendredi 31 juillet de 9h à 17h - Repas tiré du sac 

SEMAINE DU 17 AU 21 AOÛT 2020

SEMAINE DU 24 AU 28 AOÛT 2020

PAYANT

Stage d’approfondissement théâtral animé par Patrice Zolt - Du lundi 24 au jeudi 27 août de 14h à 16h à la Mjc
Mettons-nous en scène et construisons ensemble des saynètes de théâtre. Pour faire du théâtre, il faut un lieu, des comédiens, un thème ou une scénette et un public…
Et surtout il faut du plaisir à se retrouver et à jouer ensemble ! Alors viens tenter l’expérience avec nous !

Sortie à la journée découverte nature au champ du feu - Vendredi 28 août de 9h à 17h - Repas tiré du sac 

Après un printemps très troublé, la Maison du jeune citoyen et son 

équipe met tout en œuvre pour proposer aux enfants et aux jeunes 

Schilickois un été apaisé, dynamique et enthousiaste.

Son programme d’activités ludiques, sportives, culturelles ou 

 scientifiques se déroulera dans ses locaux 7, rue des Pompiers que 

vous connaissez bien et fera également la part belle à des actions 

Hors les murs pour aller à votre rencontre, à découvrir dans ces pages.

Bien évidemment, toutes les mesures sanitaires (dont nous tenons 

compte au moment de la rédaction de ce programme) sont prises 

pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Nous saurons 

êtres réactifs  si toutefois, l’évolution des directives nous conduit à 

adapter ou à modifier notre programme.  

Pour les jeunes, un programme gratuit (sauf quelques 

 exceptions), sur mesure et pour tous les goûts !

- Des activités sous forme de stage de quatre jours pour prendre 

   le temps de s’initier puis de se perfectionner à une activité.

- Des après-midis découvertes des métiers où les jeunes 

   rencontreront un professionnel sur son lieu d’activité.

- Des soirées autour de jeux de société

- Et enfin un mini séjour pour prendre une bonne bouffée d’air dans 

  un cadre naturel propice aux randonnées et aux explorations.

Mais aussi, à l’issue des stages et rencontres, des moments  conviviaux 

pourront être organisés pour échanger sur l’expérience vécue ou tout 

simplement être ensemble, se retrouver, discuter, etc.

C’est certain, cet été sera un moment de retrouvailles dans la 

 convivialité, la créativité et la bonne humeur !

Avant-propos

Stage de découverte des métiers de la sécurité civile  - Du Lundi 17 au jeudi 20 août de 14h30 à 17h30
Départ de la Mjc. Tous les métiers sont permis !
Une semaine riche en rencontres : Protection Civile, pompiers, Croix Rouge … 
Chaque jour, un nouveau professionnel te présentera son métier et son parcours sur son lieu de travail.

Sortie à la journée aviron Club aviron Strasbourg - Vendredi 21 août de 9h à 17h - Repas tiré du sac

Soirée entre jeunes ! - Vendredi 21 août de 18h30 à 21h30 à la Mjc
On se retrouve en toute convivialité autour de jeux de société, de la musique ou simplement pour discuter. 
Tu peux apporter ce que tu veux pour te restaurer.

PAYANT

Du 3 au 14 août, le service Enfance  Jeunesse se redéploie avec des actions Hors les murs


