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

Inscription aux heures d’ouverture 
de la Maison du jeune citoyen : 

lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h30 
mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 

vendredi de 8h30 à 12h. 

sauf pour la sortie « patinoire escalade »
du vendredi 23 octobre :
Inscription sur rendez-vous.
Tarif : de 12 € à 15 € selon QF
Dossier d’inscription obligatoire disponible en ligne 
ou à l’accueil de la Maison du jeune citoyen

Prise de RDV en ligne : 
www.ville-schiltigheim.fr
Ou par téléphone : 03 88 83 84 80

CONTACTS :
Pour tout renseignement concernant :

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

 Aleksandra SZRAJBER
 Chargée de mission participation des jeunes 
 aleksandra.szrajber@ville-schiltigheim.fr

- Le Point Information Jeunesse et les ateliers :

 Rïa EL OUARECHI
 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

Infos pratiques

POUR ME RAPPELER DES ACTIVITÉS 
QUE J’AI CHOISIES

À PARTIR DE

12 ans
Programme
activites  jeunes

A conserverInscription a rendre

Du lundi 19 au 
vendredi 30 octobre 2020

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

7 RUE DES POMPIERS

SUR RDV POUR L’ACTIVITÉ PAYANTE

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

SUR RDV POUR L’ACTIVITÉ PAYANTE
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Stage de 3ème 

Lundi 19 et mardi 20 octobre de 14h30 à 17h

Tous les métiers sont permis

Mercredi 21 octobre de 14h30 à 17h

Radio Schilick’Quoi!? 

Du lundi 19 au mercredi 21 octobre de 14h à 17h

Archi beau Visite guidée + atelier : 
C’est toi l’architecte !

Jeudi 22 octobre de 14h30 à 17h

Sortie patinoire et escalade

Vendredi 23 octobre de 9h à 17h

Soirée cinéma

Vendredi 23 octobre de 18h30 à 20h30

Formation PSC1 

Lundi 26 et mardi 27 octobre de 14h30 à 18h

BIG Chantier artistique 
avec le Bureau d’intervention graphique- B.I.G 

Du mercredi 28 au vendredi 30 octobre de 14h à 17h

Soirée jeux de société 

Vendredi 30 octobre de 18h30 à 21h30

PAYANT

Stage de 3ème 

Lundi 19 et mardi 20 octobre de 14h30 à 17h

Tous les métiers sont permis

Mercredi 21 octobre de 14h30 à 17h
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Du lundi 19 au mercredi 21 octobre de 14h à 17h

Archi beau Visite guidée + atelier : 
C’est toi l’architecte !

Jeudi 22 octobre de 14h30 à 17h

Sortie patinoire et escalade
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PAYANT

Vacances d’automne



AutorisationPour les

12/25 ans

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) :        OUI      NON

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 :

Programme d'activites jeunes

C’est un lieu de ressources et d’informations, 

où se construisent vos projets.

En toute convivialité, une écoute attentive et une 

aide appropriée vous sont accordées pour vous 

 donner les informations dont vous avez besoin.

Les projets phares :

- Stage de 3ème dès le 19 octobre 2020

- Bourse au BAFA et BAFD : 
   Prochaine réunion d’information 7 octobre à 14h30

- Jobs d’été

Les autres thématiques :

- Engagement
- Orientation
- Santé 
- Vie quotidienne
- ... 

Toutes les questions peuvent y être posées et y 

 trouver des réponses. 
Pour avoir toutes les infos, vous pouvez venir aux 

 événements organisés ou sur rendez-vous.  

Contact :

EL OUARECHI Rïa
Responsable de l’Information Jeunesse

ria.el-ouarechi@ville-schiltigheim.fr

03 88 83 84 80

SEMAINE DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020

Accompagnement au stage de 3ème - Lundi 19 et mardi 20 octobre de 14h30 à 17h
Comment trouver le stage dans le domaine qui te convient, lettre de motivation, CV et des conseils pour faire toutes les démarches. 

Tous les métiers sont permis - Mercredi 21 octobre de 14h30 à 17h
Rencontre d’un métier, avec Marlène Krause illustratrice.

Radio Schilick’Quoi!?, la webradio des jeunes de Schiltigheim !
Du lundi 19 au mercredi 21 octobre de 14h à 17h 
Viens t’initier à la webradio ! Tu deviendras jeune reporter et pourras réaliser les émissions de A à Z sur des sujets qui 
 t’intéressent et qui intéressent les jeunes de Schilick. 

Archi beau Visite guidée + atelier : C’est toi l’architecte ! - Jeudi 22 octobre de 14h30 à 17h
A partir de formes géométriques ou pas, chaque apprenti architecte composera une forme générale de bâtiment, qu’il pourra 
ensuite embellir de fenêtres, portes, balcon, … En partenariat avec le Service Culturel.

Sortie patinoire et escalade - Vendredi 23 octobre de 9h à 17h
Repas tiré du sac - Dossier d’inscription complet, inscription payante sur rdv

Soirée cinéma - Vendredi 23 octobre de 18h30 à 20h30
Projection d’un film sur l’expérience unique de la Street Art City : où le street art, les tags et fresques prennent vie dans une ville. 
Venez avec  vos popcorns, on vous offre la boisson !

SEMAINE DU 26 AU 30 OCTOBRE 2020

Formation PSC1 - Lundi 26 et mardi 27 octobre de 14h30 à 18h
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 : 7H pour devenir un citoyen actif.
Avec la Protection Civile de Schiltigheim.

BIG Chantier artistique avec le Bureau d’intervention graphique- B.I.G 
Du mercredi 28 au vendredi 30 octobre de 14h à 17h 
+ samedi 31 octobre de 10h à 16h (optionnel) - repas tiré du sac

Vernissage - Samedi 31 octobre à 16h
Au programme : écriture aux pochoirs sur les murs,  peinture des signes, collage des formes graphiques et bricolage du mobilier 
urbain, pour apporter du «Beau dans la ville ».

Soirée jeux de société - Vendredi 30 octobre de 18h30 à 21h30
Soirée conviviale

PAYANT

Respect du protocole sanitaire en vigueur et des gestes barrières.

Point Information Jeunesse 
de la Ville de Schiltigheim
Gratuit et anonyme

Pour êtrê informêr RDV sur :

     Studio 7 Infos êt initiativês
          Maison du jêunê citoyên

Connêxion WIFI 
gratuitê disponiblê


