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

À PARTIR DE

12 ansProgramme
activites  jeunes

Vacances d’été

Du mercredi 7 juillet au 
mercredi 1er septembre 2021

Inscriptions à partir du 9 juin 2021

Autorisation/Inscription
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 et lieu 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 :

Infos pratiques

> Pour les inscriptions gratuites :

> Pour les inscriptions payantes (activités réservées aux Schilickois) :
Tarif de 12 € à 15 € selon le quotient familial pour les sorties à la journée (kayak et accrobranche).
Tarif de 6 € à 8,80 € selon le quotient familial pour la sortie à la ½ journée (baptême de plongée).

*Des séances de passage de tests seront organisées en collaboration avec le service des Sports.

Dossier d’inscription obligatoire à retirer à la l’accueil de la Maison du jeune citoyen. 
Contactez l’accueil de la Maison du jeune citoyen pour connaître les tarifs détaillés et les documents 
 d’inscription complémentaires à fournir.

> Pour le mini-séjour (réservé aux Schilickois au QF inférieur à 1000 € ) :
Tarif unique de 36 €.
Dossier d’inscription obligatoire à retirer à l’accueil de la Maison du jeune citoyen. 

Respect du protocole sanitaire en vigueur et des gestes barrières.
Programme susceptible d’être adapté.

         Service Enfance Jeunesse
        Maison du jeune citoyen
       7 rue des Pompiers - 67300 Schiltigheim 
         03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr
        
                Maison du jeune citoyen
                Studio 7 Infos et Initiatives

SEMAINE DU 7 AU 9 JUILLET

Des petits plus pour ton cv ! 
De 14h30 à 17h30 - Du mercredi 7 au vendredi 9

SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET

À la découverte de l’animation
De 14h30 à 17h30 
Lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16

PAYANT

SEMAINE DU 19 AU 24 JUILLET

On bouge : sais-tu te déplacer ?
De 14h30 à 17h30 - Du lundi 19 au jeudi 22

Sortie Kayak - De 8h30 à 17h30
Vendredi 23 - À Sélestat

Baptême de plongée - De 9h à 13h
Samedi 24

Danse urbaine - De 14h15 à 16h30
      Lundi 12                   Mardi 13

La tête dans les étoiles - De 10h à 12h
      Jeudi 15                   Vendredi 16

Multisport - De 16h30 à 18h30
      Lundi 19 - Basket
      Mardi 20 - Badminton
      Mercredi 21 - Foot
      Jeudi 22 - Mini-hockey

SEMAINE DU 26 AU 30 JUILLET

PAYANT

Tous les métiers sont permis 
De 14h30 à 17h30 - Du lundi 26 au jeudi 29

Sortie T’es pas cap !
De 8h30 à 17h30 - Vendredi 30

Atelier de cuisine Bio et Ethique 
De 14h30 à 16h30
      Lundi 26 - Version salée
      Mardi 27 - Version sucrée

Mini-séjour
Du mercredi 28 au vendredi 30

PAYANT

Les jeux ! - De 14h30 à 16h30
      Mercredi 28 - Jeux coopératifs
      Jeudi 29 - Jeux de rôle

PAYANT

SEMAINE DU 16 AU 19 AOÛT

Les formations pour sauver !
De 14h30 à 17h30 - Du lundi 16 au jeudi 19

Atelier de couture
De 14h30 à 16h30 - Du Lundi 16 au jeudi 19

Multisport - De 16h30 à 18h
      Lundi 23 - Hand Ball
      Mardi 24 - Badminton
      Mercredi 25 - Foot
      Jeudi 26 - Ultimate

SEMAINE DU 23 AU 26 AOÛT

Tous les métiers sont permis 
De 14h30 à 17h30 - Du lundi 23 au jeudi 26

SEMAINE DU 30 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

Squatte avec nous ! 
De 14h30 à 17h30
      Lundi 30 août 
      Mardi 31 août  
      Mercredi 1er septembre 
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Activités gratuites sauf mention contraireInscriptions à partir du 9 juin 2021

Cocher les cases correspondantes aux activités et aux jours qui t’intéressent. Attention, certaines sont sous 
forme de stage (une seule case à cocher pour l’ensemble du stage) et d’autres sont à la carte (choisis le ou 
les jours qui t’intéressent !).
Faire compléter l’autorisation par tes parents.
Remplir la partie mon agenda en un clin d’œil pour te rappeler les activités auxquelles tu t’es inscrit.e.
Déposer le talon d’inscription complété à la Maison du jeune citoyen, tous les jours de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h (sauf le  vendredi après-midi).

1.

2.
3.
4.



POUR LES

12/25ans Les stages du 
Point Information Jeunesse : 

s’initier en s’amusant !
JUILLET
> Des petits plus pour ton cv ! - Du mercredi 7 au vendredi 9 de 14h30 à 17h30
Tu sais nager, tu sais faire du vélo et patiner ? Valorise tes compétences avec des  attestations 
à ajouter à ton cv.

> À la découverte de l’animation - Lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 
de 14h30 à 17h30
Un métier, une passion, des parcours de formation : on te donne toutes les infos pour 
 devenir un apprenti animateur.

> On bouge : sais-tu te déplacer ? - Du lundi 19 au jeudi 22 de 14h30 à 17h30
Jeu de piste : chaque jour une étape, pour être incollable sur les déplacements, les bons 
plans et l’organisation de ton voyage.

> Tous les métiers sont permis - Du lundi 26 au jeudi 29 juillet de 14h30 à 17h30
Tu es l’invité.e VIP des professionnels du cinéma, du musée et du théâtre. Découvre leur 
métier, leur locaux et visite les  coulisses d’habitude fermées au public !

AOÛT
> Les formations pour sauver ! - Du lundi 16 au jeudi 19 de 14h30 à 17h30
Viens découvrir les 1ers gestes qui sauvent, comment utiliser un extincteur ou encore aider 
tes amis.

> Tous les métiers sont permis - Du lundi 23 au jeudi 26 de 14h30 à 17h30
Tu es l’invité.e VIP des professionnels de la sécurité. Découvre leur métier, leur locaux et 
visite les  coulisses d’habitude fermées au public !

POUR LES

12/17ans Les activités loisirs 
de cet été :

détente, sports et créations !
JUILLET

AOÛT

Danse urbaine - Lundi 12 et mardi 13 de 14h15 à 16h30
Break dance, hip-hop… Hyacinte te fait bouger sur des musiques en tout genre !  

La tête dans les étoiles - Jeudi 15 et vendredi 16 de 10h à 12h
Que se passe-t-il dans notre ciel ? Les constellations, les planètes, etc. 
Culture indispensable pour briller lors de soirées entre amis à la belle étoile.

Multisport - Du lundi 19 au jeudi 22 de 16h30 à 18h
Basket, badminton, foot, mini-hockey [contenu adapté aux envies du groupe]

Sortie Kayak - Vendredi 23 de 8h30 à 17h30, à Sélestat 
Réservée aux Schilickois - Nécessite un test d’aisance aquatique validé*. 

Baptême de plongée - Samedi 24 de 9h à 13h 
Réservé aux Schilickois - Nécessite un test de natation validé*.

Atelier de cuisine Bio et Ethique - Lundi 26 et mardi 27 de 14h30 à 16h30
Avec Just Incredibly Veggie, découvre comment préparer toi-même tes barres 
 chocolatées et ta pizza ! 

Les jeux ! - Mercredi 28 et jeudi 29 de 14h30 à 16h30
Avec Vianney de la Maison des jeux de Strasbourg, viens t’initier à de nouveaux 
jeux coopératifs et à des jeux de rôles. Amusement garanti sans écran !

Sortie T’es pas cap ! - Vendredi 30 de 8h30 à 17h30
Sortie accrobranche - Réservée aux Schilickois.

Atelier de couture - Du Lundi 16 au jeudi 19 de 14h30 à 16h30
Personnalisation ou réparation de tes fringues préférées et création, avec Delphine 
de l’association Tadâm et ses machines à coudre !

Multisport - Du Lundi 23 au jeudi 26 de 16h30 à 18h00
Hand Ball, badminton, foot, ultimate [Contenu adapté aux envies du groupe]

PAYANT

PAYANT

PAYANT

Cet été, toutes les semaines du lundi au jeudi, de la fin des activités jusqu’à 18h, nous te 
 proposons de  Squatter avec nous à la Maison du jeune citoyen pour boire un verre (si les 

 conditions sanitaires le  permettent), partager nos expériences de la journée, profiter du soleil !

De même, pour souffler avec nous avant la reprise des cours, viens Squatter avec nous du lundi 30 août 
au mercredi 1er septembre de 14h30 à 17h30 (un programme d’activités pourra être défini selon les envies 
du groupe).

SQUATTE AVEC NOUS !

POUR LES

12/17ans Un été hors les murs : 
pour s’évader davantage !
MINI SEJOUR
Du mercredi 28 juillet au vendredi 30 juillet 2021, le service 
 Enfance Jeunesse de la Ville propose un mini séjour aux jeunes 
Schilickois dont le quotient familial CAF est inférieur à 1000 € pour 
un tarif unique de 36 €.

A travers ce séjour court qui se déroulera dans la Vallée de la Bruche, les 
participants s’initieront à la vie en  collectivité et à la prise commune 
de décisions pour vivre un beau moment ! Ce départ en vacances est 
l’occasion de vivre une aventure humaine hors des sentiers battus !

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 qualifiés et 
motivés !

LE BEAU DANS LA VILLE

Ponctuations artistiques et participatives dans toute la ville 
 autour de la photographie.
Juillet et Août 2021 - Gratuit sur inscription 

Jeunes schilickois, venez participer à cette édition 2021 du Beau dans 
la Ville. Vous aurez rendez-vous avec le photographe Olivier Pasquiers 
qui, avec son projet « Fantastique cette ville ? », vous invite à obser-
ver la ville, ses détails, ses histoires et ses quartiers.  Ainsi vous allez 
porter votre propre regard sur Schilick. Vos coups d’œil et coups de 
cœur photographiques, qui rendront notre « Ville fantastique ! », seront 
affichés partout dans Schiltigheim et pendant tout l’été. 

Projet porté par Olivier Pasquiers, lauréat de cette nouvelle 
 édition 2021. https://olivierpasquiers.pagesperso-orange.fr/ 

LES DATES :

- Au quartier St Odile : 3 jours par semaine, du 19 au 30 juillet de 9h30 à 12h30.
- Au quartier Ouest : 3 jours par semaine du 19 au 30 juillet de 16h à 19h
- Au Marais, 3 jours par semaine, du 9 au 20 août 2021 de 16h à 19h.

Détails du programme ultérieurement

Inscription a rendre
A L’ACCUEIL DE LA MAISON DU JEUNE CITOYEN - 7 RUE DES POMPIERS

SEMAINE DU 7 AU 9 JUILLET

Des petits plus pour ton cv ! 
De 14h30 à 17h30 - Du mercredi 7 au vendredi 9

SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET

À la découverte de l’animation
De 14h30 à 17h30 
Lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16

PAYANT

SEMAINE DU 19 AU 24 JUILLET

On bouge : sais-tu te déplacer ?
De 14h30 à 17h30 - Du lundi 19 au jeudi 22

Sortie Kayak - De 8h30 à 17h30
Vendredi 23 - À Sélestat

Baptême de plongée - De 9h à 13h
Samedi 24

Danse urbaine - De 14h15 à 16h30
      Lundi 12                  Mardi 13 

La tête dans les étoiles - De 10h à 12h
      Jeudi 15                  Vendredi 16  

Multisport - De 16h30 à 18h30
      Lundi 19 - Basket
      Mardi 20 - Badminton
      Mercredi 21 - Foot
      Jeudi 22 - Mini-hockey

SEMAINE DU 26 AU 30 JUILLET

PAYANT

Tous les métiers sont permis 
De 14h30 à 17h30 - Du lundi 26 au jeudi 29

Sortie T’es pas cap !
De 8h30 à 17h30 - Vendredi 30

Atelier de cuisine Bio et Ethique 
De 14h30 à 16h30
      Lundi 26 - Version salée
      Mardi 27 - Version sucrée

Mini-séjour
Du mercredi 28 au vendredi 30

PAYANT

Les jeux ! - De 14h30 à 16h30
      Mercredi 28 - Jeux coopératifs
      Jeudi 29 - Jeux de rôle

PAYANT

SEMAINE DU 16 AU 19 AOÛT

Les formations pour sauver !
De 14h30 à 17h30 - Du lundi 16 au jeudi 19

Atelier de couture
De 14h30 à 16h30 - Du Lundi 16 au jeudi 19

Multisport - De 16h30 à 18h
      Lundi 23 - Hand Ball
      Mardi 24 - Badminton
      Mercredi 25 - Foot
      Jeudi 26 - Ultimate

SEMAINE DU 23 AU 26 AOÛT

Tous les métiers sont permis 
De 14h30 à 17h30 - Du lundi 23 au jeudi 26

SEMAINE DU 30 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

Squatte avec nous ! 
De 14h30 à 17h30
      Lundi 30 août 
      Mardi 31 août  
      Mercredi 1er septembre 

Activités gratuites sauf mention contraire

* Voir infos pratiques


