
Maison du jeune citoyen - 7 rue des pompiers à Schiltigheim
03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr

Pour info : tarifs et informations pratiques sur le document d’inscription.

VOS VACANCES DE LA TOUSSAINT
A LA MAISON DU JEUNE CITOYEN
DU LUNDI 19 AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020

POUR LES6/12 ans

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER

Inscriptions 

pour le deuxième trimestre 

à partir du lundi 7 décembre

Participer

Se retrouver

Imaginer

S’exprimer

Rêver

S’épanouir

Jouer

S’amuser

Créer

Fabriquer

Echanger

Bouger
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POUR S’INSCRIRE
Prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone 
dès le 2 octobre sur le site de la ville : 
www.ville-schiltigheim.fr 
Inscription à partir du lundi 5 octobre :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h, de 14h
à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h. 
Puis à partir du lundi 12 octobre :
Le lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h30
Le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Pas d’inscription le vendredi

CONTACTS
Eric FENDER
Coordinateur du Temps libre
eric.fender@ville-schiltigheim.fr 

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

CONDITIONS D’ÂGE DES ENFANTS 
Peuvent s’inscrire à notre programme de vacances les enfants dès 6 ans 
jusqu’à leur 13e anniversaire.



 * En cas d’absence de neige, l’activité sera remplacé par une sortie nature

° 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.

°          Venir muni de sa carte badgéo ou d’un titre de transport aller-retour pour les activités itinérantes.

° Prévoir une tenue adaptée à l’activité choisie.
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DU 19 OCTOBRE AU 23 OCTOBRE 2020

HORAIRES

8H30 - 10H Temps d’accueil ludique
Inscription à la carte ou en formule stage

Découverte de la pratique du vélo 
en milieu urbain. Entretien, par-
cours, piste de prévention, sortie 

vélo. Vélo personnel souhaité  
Inscription  en formule stage

Multi-activités

Découverte du vélo
En partenariat avec Vélo station et le SIRAC de Strasbourg

10H - 12H

10H - 12H

LUNDI 
19

MARDI 
20

MERCREDI 
21

JEUDI 
22 PRESENTATION

Contrôle vélo Parcours vélo Piste 
de prévention Sortie

Quatre jours, quatre techniques 
dessinées pour se promener dans 

l’espace de la page et du livre.     
Inscription à la carte ou en formule stage

La tête dans les images 
En partenariat avec le service Culturel

Un mot/ une 
image 

Dans la forêt 
Masques 

démasqués 
Un livre 

16H - 18H Temps d’accueil ludique
Inscription à la carte ou en formule stage

Pratique des activités sportives 
tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Multi-activités

14H - 16H

Natation 

Ticket sports

Natation 

Découvre une activité de loisir, 
mais également un sport 
olympique depuis 1988

Inscription à la carte ou en formule stage

14H - 16H Découverte du tennis de table

VENDREDI
23

9H - 17H

Sortie à la 
journée

Escalade 
le matin

&
Patinoire 

l’après midi

Repas et goûter 
tirés du sac

Inscription

 à la journée

14H - 16H30
Pêche Mini hockey

12H - 14H Pause méridienne (Repas tiré du sac)
Illustre une histoire en t’inspirant 
d’un artiste, d’un peuple ou de 

la nature.
Inscription à la carte ou en formule stage

J’illustre 
ma photo

Passion d’illustration
Automne 

en BD
Illustrations 
heureuses

Pictogrammes 
indiens

DU 26 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE 2020

HORAIRES

8H30 - 10H Temps d’accueil ludique
Inscription à la carte ou en formule stage

Plonge dans l’univers de la danse
et découvre différents rythmes

musicaux
Inscription à la carte ou en formule stage

Multi-activités

Mène la danse
En partenariat avec le Club Moderne de Danses

10H - 12H

10H - 12H

LUNDI 
26

MARDI 
27

MERCREDI 
28

JEUDI 
29 PRESENTATION

Cha-cha Madison Rock Cumbia

Découvre l’espace urbain 
schilickois et affine ton talent de 

photographe en relevant des défis 
qui font appel à ta créativité.
Inscription à la carte ou en formule stage

Déambulation photographique

Exploration 
urbaine

Habiter la ville
Jeux (photo)
graphiques

Marathon photo

16H - 18H Temps d’accueil ludique
Inscription à la carte ou en formule stage

Pratique des activités sportives 
tous azimuts

Inscription à la carte ou en formule stage

Multi-activités

14H - 16H

Tir de précision

Ticket sports

Kinball Teck rugby TeckKinball

Tir de précision

VENDREDI
30

9H - 17H

Sortie à la 
journée

Course 
d’orientation 
au Champ 

du Feu 

Repas et goûter 
tirés du sac

Inscription

 à la journée

14H - 16H30 Pêche Tir de précision

14H - 16H

12H - 14H Pause méridienne (Repas tiré du sac)

Ecriture aux pochoirs sur les murs,  
peinture des signes et collage des 
formes graphiques dans les rues 

de Schilick.     
Inscription en formule stage                                                      

Le Beau dans la ville pour les 8/11 ans
Chantier artistique avec le BIG 

(Bureau d’intervention graphique)
Inscription gratuite

Recycle, customise, décore les 
objets de ton quotidien.

Inscription à la carte ou en formule stage
La minute 

récup’

 Eco’création pour les 6/8 ans

Cadre déco’Custom’sac Mosaïque

10H - 12H


