
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 « randonnée » du vendredi 26 février 
Inscription sur rendez-vous. Tarif : de 12 € à 15 € selon QF
Et pour le « baptême de plongée » du lundi 22 février
Inscription sur rendez-vous. Tarif : de 3 € à 5,50 € 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
INSCRIPTION À PARTIR DU 8 FÉVRIER 2021  

À LA MAISON DU JEUNE CITOYEN
7 RUE DES POMPIERS

SUR RDV POUR L’ACTIVITÉ PAYANTE

INSCRIPTION À PARTIR DU 8 FÉVRIER 2021   
À LA MAISON DU JEUNE CITOYEN

SUR RDV POUR L’ACTIVITÉ PAYANTE
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Vacances d’Hiver

Du lundi 22 fevrier au 
vendredi 5 mars 2021

Stage « Je trouve mon Job d’été »

Du lundi 22 au mercredi 24 février de 14h30 à 17h30

Tous les métiers sont permis

Jeudi 25 février de 14h30 à 17h30

Baptême de plongée

Lundi 22 février de 14h à 17h

Sortie randonnée raquette + luge

Vendredi 26 février de 9h à 17h

Ciné-débat

Vendredi 26 février de 14h à 16h30

Stage de création Slam

Du lundi 1er au jeudi 4 mars de 14h30 à 16h30

À toi de jouer ! 

Vendredi 5 mars de 14h à 16h

PAYANT

PAYANT

Stage « Je trouve mon Job d’été »

Du lundi 22 au mercredi 24 février de 14h30 à 17h30

Tous les métiers sont permis

Jeudi 25 février de 14h30 à 17h30

Baptême de plongée

Lundi 22 février de 14h à 17h

Sortie randonnée raquette + luge

Vendredi 26 février de 9h à 17h

Ciné-débat

Vendredi 26 février de 14h à 16h30

Stage de création Slam

Du lundi 1er au jeudi 4 mars de 14h30 à 16h30

À toi de jouer ! 

Vendredi 5 mars de 14h à 16h

PAYANT

PAYANT

JOB 

D’ÉTÉ



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 : .............................................................

Lieu de naissance : ..........................................................

Téléphone du jeune : .......................................................

Établissement scolaire : ...................................................

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 :

- Job d’été à partir du 22 février

- Bourse à BAFA et BAFD : prochaine réunion

   d’information le 10 mars à 16h30

- Stage de 3ème

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 LUNDI 22 FEVRIER AU VENDREDI 25 FEVRIER 2021

« Je trouve mon job d’été » - Du lundi 22 au mercredi 24 février de 14h30 à 17h30
Atelier de jeux et de moments conviviaux avec Annick Mauriange de « SPEDAGO »
- Savoir faire un bon CV : jeu CV à erreur
- Réaliser une lettre de motivation qui te donne toutes tes chances : jeu Lettre collective …
- Préparer son entretien d’embauche : Battle de questions d’entretien …

Tous les métiers sont permis ! - Jeudi 25 février de 14h30 à 17h30
Les Jobs d’été de la mairie
Jeu de piste de découverte des métiers de la Mairie et rencontre avec trois professionnels du service culturel, 
du service des sports et du centre technique

Baptême de plongée - Lundi 22 février de 14h à 17h 
Dossier d’inscription complet, inscription payante sur rdv

Sortie randonnée en raquettes à la neige + luge - Vendredi 26 février de 9h à 17h
Au Champ du feu - Repas tiré du sac
Dossier d’inscription complet, inscription payante sur rdv

Ciné-débat - Vendredi 26 février de 14h à 16h30
Projection d’un film sur la création musicale dans les banlieues : rock, slam, punk, hip- hop. 
Débat : La musique comme moyen d’expression et porte-parole des jeunes ?

SEMAINE DU LUNDI 1ER MARS AU VENDREDI 5 MARS 2021

Stage de création Slam - Du lundi 1er mars au jeudi 4 mars, de 14h30 16h30
Viens exprimer tes idées à travers un morceau de Slam, dont tu es l’auteur !
Avec son studio mobile, Mouss de « Famous Event » t’accompagne dans l’écriture et la mise en musique de ton projet.

À toi de jouer ! - Vendredi 5 mars de 14h à 16h
Moment convivial autour de jeux de société, avec la Maison des jeux de Strabourg !

PAYANT

Respect du protocole sanitaire en vigueur et des gestes barrières.

Point Information Jeunesse 
de la Ville de Schiltigheim
Gratuit et anonyme

PAYANT

Pour etre informe RDV sur :

     Studio 7 Infos et initiatives
          Maison du jeune citoyen

Connexion WIFI 
gratuite disponible

^ ,

JOB 

D’ÉTÉ


