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

Tarifs et informations pratiques sur le document d’inscription.

VOS VACANCES D’ÉTÉ
À LA MAISON DU JEUNE CITOYEN
DU MERCREDI 7 JUILLET AU MARDI 31 AOÛT 2021

LE PROCHAIN
RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER

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 vendredi 4 juin sur le site de la ville : 
www.ville-schiltigheim.fr 
Inscription à partir du mercredi 9 juin :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h, de 14h à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h. 
Puis à partir du lundi 21 juin :
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.

POUR LES6/12 ans

Les portes ouvertes de la rentrée :
samedi 11 septembre 2021 
à partir de 14h.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Conditions d’âge des enfants
Peuvent s’inscrire à notre programme estival 
les enfants de 6 ans révolus jusqu’à leur 13e 
anniversaire.

Conditions de la pause méridienne
Les enfants résidant à Schiltigheim et partici-
pant aux activités du matin et de l’après-midi 
(en continu),  auront la possibilité de s’inscrire 
pour prendre un repas tiré du sac sur place.

Concernant les absences
Merci de prévenir la Maison du jeune citoyen 
par téléphone 03 88 83 84 80 ou par mail :
mjcs@ville-schiltigheim.fr
Attention 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.

Concernant les annulations
Annulation de notre fait :

Si le quota minimum d’inscrits n’est pas 
atteint et au cas où aucune solution de 
 remplacement ne peut être trouvée ou en 
cas de vigilance orange : pas de facturation.

Annulation de votre fait :

Les inscriptions ne peuvent être ni modifiées 
ni annulées sauf sur présentation d’un 
 justificatif (ex. certificat médical) à produire 
dans les 5 jours. 

Dans tout autre cas, l’activité sera facturée.

Concernant les tenues
Pour les activités artistiques et les multi-activités
>> Prévoir un vieux t-shirt ou un tablier 

Pour les activités nature
>> Prévoir une tenue extérieure, chaussures adaptées et casquette

Pour les activités sportives
>> Prévoir une tenue sportive (survêtement ou short), des 
chaussures adaptées et une gourde avec une boisson fraîche

Pour les sorties
>> Prévoir repas et goûter tirés du sac, tenue adaptée aux 
conditions extérieures (casquette, gourde, crème solaire, ...)

POUR S’INSCRIRE 
Afin de valider toute inscription, il est impératif de 
 présenter un dossier d’inscription complet. 
Celui-ci est à déposer à la Maison du jeune citoyen 
7 rue des pompiers - 67 300 Schiltigheim. 
Les éléments à fournir sont indiqués ci-dessous. 
Aucun dossier incomplet ne sera accepté. 
Seuls les parents à jour dans leur paiement peuvent 
procéder à une inscription.

LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR 
- Le livret de famille est à présenter lors de la 1ère inscription

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

- Une attestation d’assurance responsabilité civile
  extra-scolaire de l’enfant pour l’année en cours

- Quotient familial (document CAF) de moins de 3 mois

Réduction de 10 % sur la facture globale à partir du 2e enfant, pour les familles Schilikoises.A savoir :

Concernant les activités
>>          Tickets de bus (aller-retour) ou carte Badgéo : 
    pour se rendre sur les lieux d’activités
>> Canoé Kayak : Test d’aisance aquatique et attestation 
     de natation obligatoires*

>> Plongée :  Attestation de natation obligatoire*

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

Les Tarifs
QUOTIENT 
FAMILIAL

< 500 €

de 500 à 1000 €

de 1000 €  à 1500 € 

SORTIE 
JOURNÉE 
avec transport 
et/ou entrée

12 €

12 €

14 €

14,50 €

15 €

30 €

de 1500 €  à 2000 € 

> 2000 € 

Hors Commune

MULTI-ACTIVITES
Matin ou après-midi

8 €

8 €

10 €

3 €

4 €

5 €

À la carte Formule stage

10,50 €

11 €

22 €

5,25 €

5,50 €

11 €

ACTIVITÉS 
À LA CARTE

3 €

4 €

5 €

5,25 €

5,50 €

11 €

FORMULE STAGE
Même activité pendant 

une semaine : 
du lundi au jeudi

8 €

10 €

12 €

12,50 €

13 €

26 €

SORTIE 
1/2 

JOURNÉE 

6 €

6 €

8 €

8,50 €

8,80 €

17,60 €

Pause
méridienne 

2 €

2,50 €

3 €

4 €

5 €

/

LES AUTRES LIEUX D’ACCUEIL OU D’ACTIVITÉS 
POUR VOS ENFANTS CET ÉTÉ

LES ALSH GÉRÉS PAR LE SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES 
ET  PÉRISCOLAIRES DE LA VILLE

ALSH LEO DELIBES pour les 3/6 ans
Ecole maternelle Léo Delibes

93 route de Bischwiller
67 300 Schiltigheim
www.ville-schiltigheim.fr
Inscription à partir du lundi 31 mai

ALSH EXEN pour les 6/11 ans
Espace Jean Weissenbach (école Exen Pire)

112 route de Bischwiller 
67 300 Schiltigheim
www.ville-schiltigheim.fr
Inscription à partir du lundi 31 mai

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU MARAIS

8 Rue de Touraine
67300 Schiltigheim
Téléphone : 03 88 83 07 81 
www.csc-marais.fr
Inscription à partir du mercredi 30 juin

BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATION LIVRES

4 Rue Victor Hugo, 
67300 Schiltigheim
Téléphone : 03 88 83 78 47
www.bibliotheque-association-livres.fr

La Maison du jeune citoyen
propose également un programme 

spécial ados 12/17 ans

À NOTER

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL VICTOR HUGO - LÉO LAGRANGE

4 Rue Victor Hugo 
67300 Schiltigheim
Téléphone : 03 88 62 14 13
     csf victor hugo
Inscription à partir du lundi 31 mai

Ouvert 
du 

7 juillet
au 

20 août

Ouvert 
du 

7 juillet
au 

20 août

Ouvert 
du 

7 juillet
au 

30 juillet

Ouvert 
du 

7 juillet
au 

31 août

Ouvert 
du 

13 juillet
au 

6 août

 UN ÉTÉ HORS LES MURS
POUR VIVRE SA VILLE AUTREMENT

CHANTIER PARTICIPATIF POUR REINVENTER LE SQUARE 

RUE DU LANGUEDOC AU MARAIS (croisement Au Canal)
Du 2 au 6 août 2021 – Gratuit, à partir de 8 ans, rendez-vous 
et inscription sur place.
Horaires communiqués ultérieurement.

Les enfants sont invités à participer à ce chantier au cœur du quartier 
du Marais, accompagnés par Ossiann Roux, graphiste et designer évè-
nementiel pour imaginer ensemble le réaménagement de cette aire de 
jeux et créer un espace plus coloré et animé, à l’image des enfants ! 
En partenariat avec le service technique de la Ville.

« LE BEAU DANS LA VILLE » 
Ponctuations artistiques et participatives dans toute la ville 
autour de la photographie.
Juillet et Août 2021 – Gratuit sur inscription à partir de 9 ans

Enfants 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 observer 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 Schil-
tigheim 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 avec l’accueil de loisirs du CSF Victor Hugo :
   3 jours par semaine, du 9 au 20 août 2021 de 9h30 à 12h30.
- Au Marais, 3 jours par semaine, du 9 au 20 août 2021 de 16h à 19h.

Détails du programme ultérieurement

CHANTIER COLLECTIF ET ARTISTIQUE AU SQUARE DE LA GARE 
Du 26 au 31 août - Gratuit, à partir de 8 ans, inscription à la Mai-
son du jeune citoyen et sur place.
Jeudi 26 et vendredi 27 puis lundi 30 et mardi 31 août.
Horaires communiqués ultérieurement.

Les enfants sont invités à participer à ce chantier créatif entre le quartier 
Saint-Odile et le quartier Léo Lagrange, accompagnés par Juliette Boulard, 
artiste illustratrice, pour recréer et mettre en couleurs l’univers du square de 
la gare autour de la thématique du voyage !

Stages, activités à la carte 
et programme spécial « Hors les murs »



PLANNING VACANCES D’ÉTÉ 2020
DU MERCREDI 7 AU VENDREDI 9 JUILLET 2021

HORAIRES

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

Multi-activités

10H - 12H

MERCREDI
7

JEUDI
8

VENDREDI
9 PRESENTATION

Découvre le théâtre d’ombres 
en jouant avec les formes, 

la lumière et ton imaginaire.   
Inscription en formule stage.

Jeux d’ombres et de lumière

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

Ticket sports

HORAIRES 
VARIABLES

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

Découvre en t’amusant, 
la physique, la chimie et l’art. 

Inscription à la carte ou en formule stage.

Jeux pas comme les autres

Jeux d’aimants 

10H - 12H

Initie-toi à la pratique du vélo 
en milieu urbain. 

Entretien, parcours d’habilité 
motrice, sortie vélo. 

Vélo personnel souhaité.  
Inscription en formule stage.

Découverte du vélo

Chimie des volcans Jeux artistiques 

Pêche
14h-18h 

Trampoline
14h-16h30

Natation
14h-16h30

Natation
14h-16h30  

Balade sportive
14h-16h 

Teck 
14h-16h

DU LUNDI 16 AU SAMEDI 21 AOÛT 2021
HORAIRES

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

Multi-activités

10H - 12H

PRESENTATION

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

Multi-activités

14H - 16H

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

Explore les mystères et les 
bienfaits du potager en ville !
Inscription à la carte ou en formule stage.

Ateliers goût et nature   

9H30 - 12H
Pratique un sport de pleine 

nature qui allie activité physique, 
adresse et stratégie.
Inscription en formule stage.

Stage d’initiation au golf

LUNDI 
16

MARDI 
17

MERCREDI
18

JEUDI  
19

La roue 
des saisons

La vie secrète 
des déchets

Bombe à graine Le super goûter

VENDREDI
20

9H - 17H

Sortie à la 
journée   

Sortie 
balade 
nature 

et 
initiation à 

l’orientation

 au Champ 
du Feu

Repas et goûter 
tirés du sac

Inscription à la journée

Viens danser sur de grands 
classiques des comédies 

musicales. Ambiance garantie !       
Inscription à la carte ou en formule stage.

Comédie musicale

Chantons 
sous la pluie

HairspayGrease Disney

6/12 ans

14H - 16H30
Pratique ce sport associant 
une raquette et un volant.

Inscription à la carte ou en formule stage.

Badminton

SAMEDI
21

9H - 13H

Sortie à la 
1/2 journée   

Baptême 
de plongée

RDV MJC à 8h45

Inscription à la 1/2 journée

En cas de 
vigilance orange 

annulation

Attestation 

de natation 

obligatoires *

               
 *voir informations 

pratiques

8/12 ans

14H - 16H
Découvre un jeu ludique 

qui va te permettre de t’orienter 
dans l’espace.   

Inscription en formule stage.

Stage d’initiation à la course d’orientation

SÉJOURS COURTS
PAS D’ENFANTS SANS VACANCES

Durant les vacances d’été, 

le service Enfance Jeunesse de la ville propose 

une offre de 4 mini-séjours appelée 

« pas d’enfants sans vacances » pour les enfants et jeunes Schilikois 

dont le quotient familial CAF est inférieur à 1000 €.

A travers ces séjours courts qui se dérouleront dans la Vallée de la Bruche,

 les participants s’initieront à des activités 

de découverte afin de goûter aux choses simples et vraies de la vie.

Ces séjours, destinés aux filles et aux garçons de 6 à 12 ans 

et de 12 à 17 ans et déclarés auprès de Jeunesse et sports, 

seront encadrés par une équipe d’animateurs qualifiés.

Ce premier départ en vacances est aussi l’occasion 

de vivre une aventure humaine en rencontrant, partageant et en découvrant 

des personnes et des environnements différents de leur quotidien.

Si, pour une raison indépendante de notre volonté, les séjours devaient 

être annulés, nous proposerions aux enfants et aux jeunes inscrits 

de se déconnecter en découvrant à la journée, 

des activités de plein air.

Séjour 

du 18 août au 20 août 

pour les 6/12 ans

Séjour 

du 28 juillet au 30 juillet 

pour les 12/17 ans
Séjour 

du 7 juillet au 9 juillet

pour les 6/12 ans

Séjour 

du 24 août au 26 août 

pour les 6/12 ans

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 JUILLET 2021
HORAIRES

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

Multi-activités

10H - 12H

PRESENTATION

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

Ticket sportsHORAIRES
VARIABLES

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

Inspire-toi de l’arrivée et des 
couleurs de l’été pour créer.  
Inscription à la carte ou en formule stage.

Flor’Art

9H30 - 12H
Défie le mur d’escalade 

en synchronisant tes gestes afin 
de prendre de l’altitude.

Inscription en formule stage.

Stage d’initiation à l’escalade

LUNDI 
26

MARDI 
27

MERCREDI
28

JEUDI  
29

Fleurs en 3D
L’arbre selon 
Kandinsky

Mon arbre 
printanier

Champ 
de fleurs

 Billard                     
14h-16h30

 Billard                
14h-16h30

Capoeira                                   
14h-16h

Capoeira                    
14h-16h

VENDREDI
30

9H - 17H

Sortie à la 
journée   

T’es pas 
cap 

Accrobranche 
et 

jeux au sol

Bitche

Repas et goûter 
tirés du sac

Inscription à la journée

Mêle coopération, habilité, 
stratégie et chance pour 

remporter la partie !      
Inscription à la carte ou en formule stage.

Explora’ Jeux

Jeu d’adresse
Jeu du commerce 
/ contemporain

Jeu de 
coopération

Jeu du traditionnel 
/ du monde

6/12 ans

14H - 16H30
Réveil le Robin des bois qui 

sommeil en toi.
Inscription en formule stage.

Stage d’initiation au tir à l’arc  
8/12 ans

DU LUNDI 19 AU SAMEDI 24 JUILLET 2021
HORAIRES

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

Multi-activités

10H - 12H

PRESENTATION

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

Ticket sports

HORAIRES
VARIABLES

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

Imagine la vie au-delà 
de notre univers.  

Inscription à la carte ou en formule stage.

Au-delà l’univers

9H30 - 12H
Pratique un sport de pleine 

nature qui allie activité physique, 
adresse et stratégie.  
Inscription en formule stage.

Stage d’initiation au golf

LUNDI 
19

MARDI 
20

MERCREDI
21

JEUDI  
22

Les images 
de l’espace

J’imagine 
ma planète

Mon 
extraterrestre

Cupcake 
galactique

Natation                                       
14h-16h30

Jeux de précision               
14h-16h

Tir à la carabine                  
14h-16h30

Capoeira                                   
14h-16h

Jeux de précision               
14h-16h

Natation                                       
14h-16h30

Pêche                                         
14h-18h 

Tir à la carabine                  
14h-16h30

VENDREDI
23

8H30 
17H30

Sortie à la 
journée   

Découverte 
du canoé 

kayak 
Sélestat/
Ehnwihr

Repas et goûter 
tirés du sac

Inscription à la journée

Test d’aisance 

aquatique 

et attestation 

de natation 

obligatoires *

               
 *voir informations 

pratiques

A travers des ateliers 
de projection et d’arts plastiques, 

découvre notre univers.      
Inscription à la carte ou en formule stage.

Voyage à travers la galaxie

Les planètes
La conquête 

spatiale
Les 

constellations
Le ciel profond

8/12 ans

8/12 ans

8/12 ans

VENDREDI
23

9H - 16H30

Sortie à la 
journée   

Découverte 
de l’escrime   
Gymnase 

Nelson 
Mandela 

Repas et goûter 
tirés du sac

Inscription à la journée

6/12 ans

SAMEDI 
24

9H - 13H

Sortie à la 
1/2 journée   

Baptême 
de plongée

RDV MJC à 8h45

Inscription à la 1/2 journée

En cas de 
vigilance orange 

annulation

Attestation 

de natation 

obligatoires *

               
 *voir informations 

pratiques

8/12 ans

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AOÛT 2021
HORAIRES

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

Multi-activités

10H - 12H

PRESENTATION

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

Ticket sports

HORAIRES
VARIABLES

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

 Du portrait au paysage, utilise 
la belle lumière de l’été pour 

créer grâce à la photographie.   
Inscription à la carte ou en formule stage.

Rencontres photographiques de l’été

9H30 - 12H Initiation et mini-tournoi.  
Inscription à la carte ou en formule stage.

Initiation au tennis de table

LUNDI 
23

MARDI 
24

MERCREDI
25

JEUDI  
26

Silhouettage
Manipuler 
la lumière

Lumière 
sur la ville

Plein feu sur 
les végétaux

    Parcours          
    14h-16h30 

 Trampoline                  
    14h-16h30

Accrosport                   
14h-16h30

Accrosport                   
14h-16h30

Teck+Teck rugby   
14h-16h 

Jeux de précision    
14h-16h     

Pêche                                         
14h-18h 

Escrime                          
14h-16h

VENDREDI
27

8H30 
17H30

Sortie à la 
journée   

Découverte 
du canoé 

kayak 
Sélestat/
Ehnwihr

Repas et goûter 
tirés du sac

Inscription à la journée

Test d’aisance 

aquatique 

et attestation 

de natation 

obligatoires *

               
 *voir informations 

pratiques

Fabrique tes jeux de société,
décore-les et jouons ensemble !      

Inscription à la carte ou en formule stage.

Créa’jeux

 Dominos  Dobble Mémory  Jeux de cartes

8/12 ans

VENDREDI
27

9H - 16H30

Sortie à la 
journée   

Découverte 
de 

l’escalade 
et des 

sports de 
raquettes

Repas et goûter 
tirés du sac

Inscription à la journée

6/12 ans

En partenariats avec : Vélo station, AAPP de Schiltigheim, La Concordia

En partenariats avec : SUS tennis de table, La plume Schilickoise, Asor escrime, Tennis club de Schiltigheim

En partenariats avec : Golf du Fort, Tir Réunis, AAPP de Schiltigheim, Capoeira Meia Lua Inteira Alsace, Alsace canoé, ASOR plongé

En partenariats avec : 1ere compagnie d’arc de Strasbourg, Capoeira Meia Lua Inteira Alsace, Billard club de Schiltigheim

En partenariats avec : Fort du golf, Les cols verts, La plume schilickoise

En partenariats avec : SUS tennis de table, La Concordia, AAPP de Schiltigheim, Asor escrime

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 JUILLET 2021
HORAIRES

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

Multi-activités

10H - 12H

PRESENTATION

Exprime, imagine, rêve ce que 
pourrait être ta ville avec cet 
atelier d’urbaniste en herbe.  

Inscription en formule stage.

La ville de tous les possibles

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

Ticket sports

14H - 16H30

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

Viens découvrir l’art 
de peuplades qui ont vécu ou 

vivent encore sur notre planète  
Inscription à la carte ou en formule stage.

Peuples du Monde

10H - 12H
Initiation et mini-tournoi.

Inscription sur deux jours consécutifs 
au tarif à la carte ou en formule stage 

pour les 4 jours.

Stage d’initiation 
au tennis de table

LUNDI 
12

MARDI 
13

JEUDI 
15

VENDREDI 
16

Incas/Aztèques
Les 

Amérindiens
Les Vikings Les Egyptiens

Escrime BadmintonBadminton Tennis

Badminton EscrimeTennis Badminton

Stage d’initiation 
au tennis de table


