
PORTES OUVERTES 
Samedi 5 septembre 2020 de 14h à 18h 

Un avant goût de la saison ! 

Pour suivre notre actualité :  

Maison du jeune citoyen 

Maison du jeune citoyen 

7 rue des Pompiers  67300 Schiltigheim 
03 88 83 84 80 / mjcs@ville-schiltigheim.fr 

Entrée  
LIBRE 

Protocole sanitaire en vigueur : 
 Port du masque obligatoire sauf pour les enfants de moins de 11 ans. 

 Distanciation sociale.  

 Mise à disposition du gel hydro alcoolique. 

 Respect du circuit mis en place entrée coté école Exen – Sortie coté rue des Pompiers. 

Inscriptions : 
 

 Sur place et en continu de 14h à 18h 

 Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée dans le respect du protocole sanitaire ci-dessous. 

 Toutes les infos et les documents d’inscription : www.ville-schiltigheim.fr 

 Veiller à nous apporter un dossier d’inscription complet. 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. 

Programme découverte des activités 

Pour les 6/11 ans : 

 Danse 

 Regard photo 

 Echecs 

 Récré artistique 

 Graines de journalistes 

Pour les 6/11 ans : 

 Escrime 

 Esprit Nature 

Pour les + de 8 ans : Le beau dans la ville, avec le BIG (Bureau d’Intervention Graphique) 
 

Pour les 12/25 ans : Présentation du Studio 7 Infos et Initiatives, Point Information Jeunesse de   
        SCHILTIGHEIM   

De 14h  
à 15h30 

De 15h30 
À 17h 

De 14h 
À 17h 

Une après-midi durant laquelle toute la famille pourra découvrir 
et pratiquer des activités et ateliers proposés à la rentrée,       
rencontrer des intervenants et échanger avec l’équipe de la     
Maison du jeune citoyen. 

Dès 10 ans : 

 Café des enfants (10/13 ans) 

 Théâtre du jeune citoyen - Salle de spectacle Exen (10/15 ans) 

 Atelier Web Radio ( 11/15 ans) 


