
 

LA MAISON DU JEUNE CITOYEN 
UN LIEU POUR L’EXPRESSION ET LES IDEES DES JEUNES : 

UN LIEU-TIERS POUR L’ÉPANOUISSEMENT, L’EXPRESSION ET L’ÉVEIL 

DES ENFANTS ET DES JEUNES

Avec :

LE POINT D’INFORMATION JEUNESSE 

labellisé par le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Grand-Est :

Un lieu de ressources et d’Informations pour les jeunes de 12 à 25 ans. 

Le PIJ leur offre plusieurs services d’écoute, d’aide et  d’information en toute 

 convivialité :
- Un accueil gratuit et anonyme lors de ses permanences.

- Des après-midis de l’Infos et son programme spécial orientation :

   « Tous les métiers sont permis ».

- Des campagnes d’Information Jeunesse thématiques portant sur : 

   Les stages de 3ème, les jobs d’été, la bourse au BAFA. 

UN LIEU RESSOURCE POUR LA JEUNESSE, LES PARENTS, 

LES PROFESSIONNELS ET PARTENAIRES JEUNESSE :

Avec la conception et l’animation de valises pédagogiques thématiques ; 

l’organisation de temps d’échanges, de réflexions et de formations pour les jeunes 

et adultes ; la création d’expositions (Regards sur la paix, Expression Image Liberté, 

Unis vers nos différences), les rencontres citoyennes ; des partenariats avec 

l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes - ANACEJ et Unicef 

France, dans le cadre du réseau des Villes amies des enfants.

- 

-
 

-
 

- 

Le conseil Municipal des enfants (CME) et le conseil 

 Municipal des jeunes (CMJ),

Des projets participatifs dynamiques pour  recueillir la parole 

des jeunes sur des sujets divers qui les touchent : le beau dans 

la ville, désirs de ville, idées jeunes pour le budget participatif, 

etc. 
Des ateliers citoyens dans ma ville :  Radio schilick’Quoi ? 

la webradio des jeunes de  Schiltigheim, Théâtre du jeune 

 citoyen, etc.
Des animations jeunes pendant les vacances scolaires.

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

MODALITES D’INSCRIPTIONS  
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LA MAISON  
DU JEUNE CITOYEN  
FAIT SA RENTRÉE

Se retrouver

Imaginer
Bouger

S’exprimer

Rêver

S’épanouir

Jouer

S’amuser

Créer

Fabriquer

Echanger

PORTES 
OUVERTES

SAMEDI
11/09

Maison du jeune citoyen 
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Aucun dossier incomplet ne sera accepté. 
Validation par le service pour un dépôt sur l’ECP.
Aucune inscription n’est possible par mail ou par 
 téléphone.

Seuls les parents à jour dans leur paiement peuvent 
procéder à une inscription.

Les tarifs :
• Pour le Temps libre trimestriel : 

• Pour les ateliers Citoyen dans ma ville : 
   inscription gratuite.

Concernant la facturation
Elle est forfaitaire et trimestrielle.
Une fois l’inscription faite, tout trimestre est dû.

- Une activité ne peut démarrer que si le quota minimum 
  d’inscrits en début de trimestre est   atteint. 
  Dans le cas contraire, elle est annulée pour le trimestre.
- En cas d’absence d’un intervenant en cours du  
  trimestre, une solution de remplacement est toujours 
  recherchée. Toutefois, si ce n’est pas possible, aucune 
  déduction ne peut s’appliquer au tarif forfaitaire  
  trimestriel.
- Les inscriptions ne peuvent être ni modifiées ni  annulées 
  sauf sur présentation d’un justificatif (ex. certificat  
  médical) à produire avant la date de démarrage de  
  l’activité. En cours de trimestre, aucune déduction ne 
  peut s’appliquer au tarif forfaitaire trimestriel.

Horaires d’ouvertures de l’ACCUEIL de la Maison 
du jeune citoyen :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et 

le vendredi de 8h30 à 12h (sauf exception, pas de rdv 

d’inscription le vendredi).

Concernant la prise en charge des enfants
Les enfants sont accueillis 10 min. max. avant le 

 démarrage de l’activité et doivent être cherchés à la fin 

de l’activité sauf s’ils ont l’autorisation de rentrer seuls, 

ou s’ils sont inscrits au multi-activités du mercredi soir. 

En dehors de ces horaires, l’enfant n’est plus sous la 

responsabilité de la Maison du jeune citoyen.

Concernant les retards ou les absences
Afin d’assurer le bon déroulement de nos activités, 

nous vous remercions d’être ponctuels et de prévenir la 

 Maison du jeune citoyen par téléphone 03 88 83 84 80 

ou par mail : mjcs@ville-schiltigheim.fr en cas de retard 

ou d’absence.

Concernant Les tenues
> Pour les activités artistiques et multi-activités

   Prévoir un vieux t-shirt ou un tablier. 

> Pour les activités nature

    Prévoir une tenue extérieure et des chaussures de marche.

> Pour les activités sportives

   Prévoir une tenue sportive adaptée (survêtement,      

   short, maillot de bain, etc…), des chaussures 

    adaptées et une gourde avec une boisson fraîche. 

   Equipement spécifique pour le roller : rollers, casque, 

   protections.  Pour des raisons de sécurité, un enfant 

   non équipé ne pourra participer à l’activité.

Le protocole sanitaire
Nous appliquons le protocole sanitaire en vigueur et 

vous informons régulièrement de son évolution.

La newsletter de la Maison du jeune citoyen
Pour suivre notre actualité et être informés de toutes 

nos activités : inscrivez-vous à notre newsletter par mail 

à mjcs@ville-schiltigheim.fr, ou suivez nous sur    et 

 Instagram

INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTIONS À PARTIR DU SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021

DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS DU TEMPS LIBRE 6 - 11 ANS : 
20 SEPTEMBRE 2021

ET DES ATELIERS CITOYENS 10 - 15 ANS : 6 OCTOBRE 2021

NOUVEAUTÉS20212022

Quotient familial Trimestriel
Trimestriel 

et multi-activités

< 500 15,00 € 23,00 €

500 à 1000 15,00 € 23,00 €

> 1000 à 1500 18,00 € 30,00 €

> 1500 à 2000 19,00 € 31,50 €

> 2000 20,00 € 33,00 €

Hors commune 40,00 € 66,00 €

Pour les habitants de Schiltigheim réduction de 10 % sur la facture 
globale à partir du 2e enfant.

elections du Conseil desenfants
AUTOMNE 2021

Condition d’âge des enfants
Peuvent s’inscrire à notre programme les enfants de 6 
ans révolus inscrits à l’école élémentaire en 2021/2022 et 
jusqu’à leur 15ème anniversaire.

Nos modalités d’inscription évoluent.
Vos démarches d’inscription sont désormais simplifiées via 
l’Espace Citoyen Premium (portail famille) déjà en  vigueur 
au service Education et à l’Ecole des Arts : https://www.
espace-citoyens.net/schiltigheim/espace-citoyens/
Home/AccueilPublic

En créant votre compte sur ce guichet unique de la Ville de 
Schiltigheim, vous aurez en effet la possibilité d’y déposer 
tous les documents requis pour l’inscription aux activités 
de la Maison du jeune citoyen (cf liste ci-dessous). Ceux-ci 
étant partagés avec les autres services municipaux, vous 
n’aurez à les produire qu’une seule fois.

L’inscription proprement dite (choix des activités) 
continuera toutefois à se faire lors d’un rendez-vous 
pris en ligne via Synbird : https://www.synbird.
com/67300-schiltigheim-maison-du-jeune-citoyen

L’ECP facilitera ainsi l’accès :
- à vos pièces justificatives et documents requis
- à tous nos programmes avec inscription 
  (Temps libre trimestriel, ateliers Citoyen dans ma ville, 
  petites vacances, vacances estivales, etc) via un lien 
  direct au site de la Ville de Schiltigheim
- aux formulaires d’inscription pour chaque période
- à la plateforme de prise de RDV Synbird pour finaliser 
  l’inscription de votre(vos) enfant(s)
- au paiement de vos factures.

Des tutoriels sont disponibles sur l’ECP pour vous 
 accompagner au mieux dans la création de votre compte 
mais notre équipe reste à votre disposition pour vous 
 aider dans cette démarche.

Quelle qu’en soit la raison (pas d’équipement, pas 
 d’accès à internet, pas à l’aise avec l’outil numérique, 
etc.), vous pourrez également continuer à faire des 
 inscriptions « classiques » en produisant physiquement 
tous les documents requis lors d’un rendez-vous à 
prendre toujours via Synbird.

Dates des rendez-vous pour une inscription
• Nous renouons avec nos PORTES OUVERTES qui 
 auront lieu samedi 11 septembre 2021 de 14h à 17hsamedi 11 septembre 2021 de 14h à 17h. 

Evénement soumis à la présentation d’un passe 
sanitaire, sauf pour les inscriptions. 

Vous pourrez :
- faire vos inscriptions (sur prise de RDV en ligne)
- découvrir les activités du Temps libre et des ateliers 
  Citoyen dans ma ville
- goûter à un « échantillon » de notre programme de 
  rentrée en pratiquant l’une ou l’autre activité
- mais aussi rencontrer les intervenants et échanger avec 
  l’équipe de la Maison du jeune citoyen.

Tout un programme à découvrir en détail début 
 septembre à la Maison du jeune citoyen et en ligne 
sur : www.ville-schiltigheim.fr

• Les rendez-vous d’inscription à notre programme 
de rentrée se poursuivent jusqu’au 23 septembre aux 
 horaires suivants :
- du 13/09 au 17/09 : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
  et de 14h à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.
- dès le 20/09 : lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h30 : 
  mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 

Les inscriptions ont lieu :
• Pour les activités du Temps libre, 15 jours avant chaque 
trimestre : 
- 1er  trimestre du 20/09 au 17/12/2021 
- 2ème trimestre du 3/01 au 1/04/2022 
- 3ème trimestre du 4/04 au 6/07/2022 

• Pour les ateliers « Citoyen dans ma ville » : à l’année (en 
cours d’année, se renseigner)

• Pour le multi-activités : uniquement pour les enfants 
inscrits à une activité du mercredi, le matin ou l’après- 
midi)

Documents d’inscription
Les documents obligatoires à déposer sur votre 
compte ECP (dossier administratif enfance jeunesse) 
ou à fournir lors d’une inscription « classique » :
- dossier unique de renseignements (celui-ci n’est pas 
  à fournir sur l’ECP)
- le livret de famille 
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- une attestation d’assurance responsabilité civile 
  extrascolaire de l’enfant pour l’année 2021/2022 
- la fiche sanitaire complète ou copie du carnet de 
  vaccination de l’enfant à inscrire
- Quotient familial (document CAF) de moins de 3 mois 
  (pour les activités payantes uniquement).

En cas de non communication, le tarif plein sera 
 appliqué.

https://www.espace-citoyens.net/schiltigheim/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
https://www.espace-citoyens.net/schiltigheim/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
https://www.espace-citoyens.net/schiltigheim/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
https://www.synbird.com/67300-schiltigheim-maison-du-jeune-citoyen
https://www.synbird.com/67300-schiltigheim-maison-du-jeune-citoyen
http://www.ville-schiltigheim.fr


DÉMARRAGE À PARTIR DU 20 SEPTEMBRE 2021. TARIF BASÉ SUR LE QUOTIENT FAMILIAL. INSCRIPTION TRIMESTRIELLE PAYANTE.

LE TEMPS LIBRE

APRES L’ECOLE 
Retrouvez vos activités favorites du Temps libre et des nouveautés !

Imaginées dans un esprit bienveillant, invitant chaque enfant à s’épanouir et à s’exprimer, les activités sont pour tous les goûts et toutes les sensibilités. 
Rêver, jouer, bouger, danser, créer, agir ensemble sont importants pour grandir et être heureux !

ÉCHECS -  Avec Abdallah Azouzi, animateur échecs

Lundi de 16h30 à 18h
Concentration, gestion du temps, prise de décisions en travaillant sa mémoire sont quelques qualités que 
 développe ce jeu de stratégie.

ESCRIME - Avec Serge Provost, éducateur sportif et maître d’armes

Lundi de 16h30 à 18h
L’escrime est un sport physique, intelligent et surtout passionnant. Un escrimeur doit savoir observer, analyser et 
anticiper. Alors, en garde !

J’EXPLORE LE MONDE  - Avec Aneta Kostovski, animatrice Maison du jeune citoyen

Mardi de 16h30 à 18h
Parcourir les mers et braver les tempêtes pour  découvrir de nouveaux pays et créer le monde que l'on connaît 
 aujourd’hui. Observer, manipuler et fabriquer sont des  actions incontournables pour découvrir et mieux  comprendre 
le monde dans lequel on grandit.

ESCALADE - Avec Pascal Barret, Comité départemental d'escalade

Mardi de 17h à 18h
L’escalade est une source de défi, d’émotion et d’engagement. Découverte de la hauteur à base de jeux ainsi que 
des bases de sécurité en escalade… en route vers l’autonomie !

ENERGIE KIDS - Avec Patricia Wurtz, éducatrice sportive

Mardi de 16h30 à 18h
Découverte énergique de la danse : zumba, hip hop, double dutch (corde à sauter) par des jeux, des circuits et des 
temps de respiration bien mérités.

TENNIS - Avec Laurent Fauth, éducateur sportif

Jeudi de 16h30 à 18h
Découverte du tennis en toute confiance. Persévérance, confiance, goût de l’effort, respect des autres sont 
quelques ingrédients pour maitriser la petite balle jaune.

YOGA - Avec Véronique Ott. Association A Mon Rythme

Vendredi de 17h à 18h
Le yoga pour les enfants est abordé de façon ludique. Ils découvriront les postures avec des noms d'animaux, les 
exercices de respiration sous forme de jeu, la relaxation en musique et histoire. Le yoga aide les enfants à canaliser 
leur énergie, développer leur équilibre, prendre conscience de leur schéma corporel, à bien respirer.

NOUVEAUTÉ

                      PLUS DE TEMPS CONVIVIAUX AVEC LES PARENTS !

La Maison du jeune citoyen vous propose des temps partagés sous forme d’ateliers ou d’échange avec les enfants et les intervenants à chaque fin du trimestre du Temps libre! 

Le temps libre ce sont aussi des activités pendant les vacances ! Pour les organiser au mieux avec vos enfants, vous trouverez ci-dessous les dates des différents vacances de l’année 2021-2022. 

Vacances de la Toussaint : du 23 octobre au 8 novembre 2021, vacances d’Hiver : du 5 au 21 février 2022, 

vacances de Printemps : du 9 au 25 avril 2022, vacances d’Été : du 7 juillet au 1er septembre 2022.

ÉDITO
La Maison du Jeune Citoyen, fidèle à ses 

valeurs et à son public fait une rentrée 

haute en couleurs après une année forte de 

rebondissements, ayant sollicité une énergie à 

toute épreuve !

Cette belle énergie que nous tenons à saluer 

est celle de la jeunesse. Toujours vive et en 

perpétuel mouvement. Elle est précieuse pour 

notre Ville et son avenir.

C’est aussi celle d’une équipe qui s’engage 

chaque jour, avec constance, pour que vive le 

projet d’une ville durable et apaisée, sensible 

et authentique, où les enfants et les jeunes 

trouvent leur juste place. En travaillant à leur 

éveil et leur épanouissement, nous favorisons 

leur accès à l’autonomie.  

A la Maison du Jeune Citoyen, nous pensons 

que transmettre les clés pour comprendre 

notre monde et agir est essentiel. C’est le 

fondement même de l’action de ce lieu unique 

pour l’expression et les idées des jeunes. 

Chaque activité, qu’elle soit sportive, artistique 

ou citoyenne est l’occasion de murir ce projet 

global. Cela est également rendu possible 

grâce à des intervenants investis, qui déploient 

avec enthousiasme leur professionnalisme 

auprès des enfants et jeunes tout au long de 

l’année. 

Tous les ingrédients du programme 2021-2022 

du « Temps libre » et des ateliers « Citoyen dans 

ma ville » sont réunis pour inviter les enfants et 

les jeunes à se dépasser, créer, rêver, projeter, 

innover, s’interroger, bouger, s’amuser : cette 

année sera active et généreuse.

Une année sous le signe de la citoyenneté, 

avec dès cet automne, l’organisation 

d’élections dans les écoles élémentaires de 

Schiltigheim pour renouveler le Conseil des 

Enfants. Initié en 1979, ce Conseil est un 

formidable espace d’expression citoyenne qui 

fait la part belle aux initiatives, à la spontanéité 

et à l’audace des enfants. 

Nos activités sont à découvrir sans modération 

lors des portes ouvertes du samedi 11 

septembre de 14h à 17h à la Maison du Jeune 

Citoyen. Nous aurons plaisir à vous y retrouver !

ÉQUIPE
DIRECTRICE DE LA PUBLICATION, 

MAIRE DE SCHILTIGHEIM

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE DE 

L’EUROMÉTROPOLE DE 

STRASBOURG

Danielle Dambach

ADJOINTE À LA JEUNESSE, 

AU SPORT ET À LA VIE ASSOCIATIVE 

Sophie Mehmanpazir

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À LA 

PARTICIPATION DES ENFANTS ET 

DES JEUNES ET AUX ACTIONS 

CULTURELLES

Maïté Elia 

DIRECTION DU SERVICE ENFANCE 

JEUNESSE ET DE LA MAISON DU 

JEUNE CITOYEN

Joëlle Gerber

PARTICIPATION CITOYENNE

Adriana Cavani-François

Responsable de la programmation 

 citoyenneté jeunesse

Magalie Schopp
Chargée de mission participation 

 citoyenne des enfants (Conseil des 

 enfants)

Aleksandra Szrajber

Chargée de mission participation 

 citoyenne des jeunes (Conseil des 

jeunes)

POINT INFORMATION JEUNESSE

Rïa El-Ouarechi 

Responsable Infos Jeunes

TEMPS LIBRE DE L’ENFANT 6-11 ANS

Eric Fender
Coordinateur du Temps Libre

Aneta Kostovski

Animatrice arts plastiques

ADMINISTRATION

Stéphanie Fels 

Référente Finances et facturation

Anne Divo
Responsable de l’accueil et des inscriptions

ENTRETIEN

Nathalie Gorsy - Zourra Rouaba

LE MERCREDI 
Journée créative et dynamique avec plusieurs nouveautés ! 

MULTI-ACTIVITÉS - Avec Aneta Kostovski, animatrice Maison du jeune citoyen

De 8h30 à 10h et/ou de 16h à 18h
Temps d’accueil ludique, le multi-activités offre un accès libre à l’espace lecture, à des jeux ou des créations, pour 
commencer ou finir la journée en douceur.

J’EXPLORE LE TEMPS  - Avec Aneta Kostovski, animatrice Maison du jeune citoyen

De 10h à 12h
Pour les passionnés d’arts et d’histoire : retrouvons-nous-en un clin d’œil artistique dans l’époque de notre choix 
pour ressentir ce que nos ancêtres ont vécu. Que les aventures, les créations et les découvertes commencent… 

HAUT ET FORT !  - Avec Marion Dubois, illustratrice

De 10h à 12h
Apprenons à partager des messages forts sur les sujets qui nous tiennent à cœur ! Dans cet atelier d’expression 
plastique, nous jouerons avec les lettres, les formes et les images pour exprimer nos différents points de vue et 
tenter de répondre à la question : qu’est-ce qui est important dans la vie en société ? 

NATATION - Sandrine Matter, Service des sports de la Ville de Schiltigheim

De 10h à 11h ou de 11h à 12h
Rdv au Centre nautique de Schiltigheim
Initiation progressive pour les non-nageurs. Maillot de bain et serviette obligatoires (short de bain interdit).

DE LA GRAINE À L’ASSIETTE - Avec l’association « Les Cols Verts »

De 14h à 16h
Issu de la nature, ce que l’on mange tous les jours est le cycle passionnant de la vie. Découvrir et comprendre d’où vient notre 
alimentation, son impact sur l’environnement, qui la produit, et comment elle contribue au renouvellement de la vie sur terre… 
Cultivons ensemble le monde de demain dans un esprit citoyen. A vos pelles, partez !

REGARD PHOTO - Avec Eléonore Tissier, photographe
De 14h à 16h
Initiation à la photographie pour observer, admirer et capter avec un regard neuf sur le monde qui nous entoure et qu’on ne 
sait pas toujours voir, le révéler et le partager. 

ROLLER - Avec Yanne Silvestre, éducateur sportif

De 14h à 15h15 (débutants)  / De 15h15 à 16h30 (confirmés)
Découvrir les bases du roller pour les débutants (patinage et freinage avec et sans obstacles) ou aborder des tech-
niques complexes en toute sécurité pour les plus confirmés. Matériel obligatoire : rollers, casque et protections.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Sophie Mehmanpazir
Adjointe à la Jeunesse, au Sport 

et à la Vie associative

Danielle Dambach
Maire de Schiltigheim, 
Présidente déléguée de l’Eurométropole 

de Strasbourg

LES ATELIERS « CITOYEN DANS MA VILLE »INSCRIPTION ANNUELLE GRATUITE.
INSCRIPTION ANNUELLE GRATUITE.

Théâtre du jeune citoyen 
De 16h à 18h tous les mercredis
Avec Patrice Zolt, comédien et metteur en scène
Les jeunes découvrent l'art du spectacle vivant en questionnant des sujets qui les touchent. Ils se  retrouvent chaque semaine pour s’initier au jeu  théâtral, s’exprimer en prenant confiance en soi, et monter sur scène pour donner des représentations dans différents endroits de Schiltigheim.

Radio Schilick’Quoi!?, 
la webradio des jeunes de Schiltigheim !
De 16h à 18h, tous les mercredis 
Avec les Défricheurs 

Découverte amusante de l’univers de la radio !Un atelier pour apprendre à faire des reportages,  réaliser des micros-trottoirs, s'exprimer en public et même faire de créations sonores : jingles, cartes postales audio, etc. Grâce à des outils ludiques et adaptés, dans cet atelier on pourra développer son esprit critique, favoriser le dialogue et s’ouvrir au monde à travers divers sujets. Les jeunes deviendront de « reporters en herbe » pour aller à la rencontre d’acteurs et d'initiatives positives, qui dessinent un Schiltigheim durable et désirable !

10/15 ANS

DÉMARRAGE À PARTIR DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2021.Ce sont des ateliers participatifs où les enfants et jeunes se mobilisent et s’expriment 
librement mais avec engagement ! La motivation est requise pour y participer !

NOUVEAUTÉ

6/11 ANS


