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

Inscription dès le 11 octobre 2021 
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. 

Sans rendez-vous, sauf pour la sortie « escalade et trampoline » 
du vendredi 29 octobre. 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

!!! Toutes les activités sont soumises au passe sanitaire  
pour les jeunes à partir de 12 ans et 2 mois !!!

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 IJ :

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
        
       
                

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 11 OCTOBRE 2021  

À LA MAISON DU JEUNE CITOYEN
7 RUE DES POMPIERS

SUR RDV POUR L’ACTIVITÉ PAYANTE

POUR LES JEUNES DE PLUS DE 12 ANS ET 2 MOIS,  
LE PASSE SANITAIRE EST OBLIGATOIRE

POUR LES JEUNES DE PLUS DE 12 ANS ET 2 MOIS,  
LE PASSE SANITAIRE EST OBLIGATOIRE M
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Vacances de la Toussaint 
2021

Du lundi 25 octobre au 
vendredi 5 novembre

SEMAINE DU LUNDI 25 AU SAMEDI 30 OCTOBRE

Dessine ton manga !
Du lundi 25 au jeudi 28 octobre, 14h30 à 17h 

Stage de 3ème 
Du lundi 25 au mercredi 27 octobre, de 14h30 à 17h

Tous les métiers sont permis
Jeudi 28 octobre, de 14h30 à 17h

Sortie à la journée, escalade et trampoline 
Vendredi 29 octobre, de 9h à 16h30

Sortie au salon «Japan Addict»
Samedi 30 octobre de 13h à 18h 

SEMAINE DU MARDI 2 AU VENDREDI 5 NOVEMBRE

Stage d’initiation à l’AIKIDO
Du mardi 2 au vendredi 5 novembre, de 15h à 17h

Les formations pour sauver 
Du mardi 2 au jeudi 4 novembre, de 13h45 à 18h
  

PAYANT

SEMAINE DU LUNDI 25 AU SAMEDI 30 OCTOBRE

Dessine ton manga !
Du lundi 25 au jeudi 28 octobre, 14h30 à 17h 

Stage de 3ème 
Du lundi 25 au mercredi 27 octobre, de 14h30 à 17h

Tous les métiers sont permis
Jeudi 28 octobre, de 14h30 à 17h

Sortie à la journée, escalade et trampoline 
Vendredi 29 octobre, de 9h à 16h30 
Viens avec une tenue souple (jogging, tee-shirt) !

Sortie au salon «Japan Addict»
Samedi 30 octobre de 13h à 18h 

SEMAINE DU MARDI 2 AU VENDREDI 5 NOVEMBRE

Stage d’initiation à l’AIKIDO
Du mardi 2 au vendredi 5 novembre, de 15h à 17h 
Viens avec une tenue souple (jogging, tee-shirt) !

Les formations pour sauver 
Du mardi 2 au jeudi 4 novembre, de 13h45 à 18h
  

PAYANT

L’ÉNERGIE
DE LA

JEUNESSE

DE

Inscription dès le 11 octobre 2021



Autorisation
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 et 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 Maison du jeune citoyen  
à prendre les mesures de sécurité               OUI      NON
en cas d’urgence :             

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 tes projets.

En toute convivialité, une écoute attentive et une 

aide appropriée te sont accordées pour te  donner 

les informations dont tu as besoin.

Les projets phares :
- Stages de 3ème
- Jobs d’été 
- Bourse à BAFA et BAFD 
- «Tous les métiers sont permis»

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, tu peux venir aux 

 événements organisés ou sur rendez-vous.  

Contact : Rïa EL OUARECHI
ria.el-ouarechi@ville-schiltigheim.fr

03 88 83 84 80

SEMAINE DU LUNDI 25 AU SAMEDI 30 OCTOBRE 

Dessine ton Manga ! - Du lundi 25 au jeudi 28 octobre, 14h30 à 17h
Duy-Than Do, auteur et dessinateur de bandes-dessinées mangas, va te faire découvrir la culture manga et partager son univers 
graphique. Avec lui, apprends à dessiner des personnages et raconter une histoire ! Objectif : ressortir du stage en ayant réalisé ta 
propre planche !

Accompagnement Stage de 3ème ! - Du lundi 25 au mercredi 27 octobre, de 14h30 à 17h
Révèle le stagiaire qui est en toi ! On t’accompagne à trouver ta voie professionnelle. Des jeux, des petits tests  
d’intérêt avec des entretiens individuels, tout est mis en oeuvre pour t’aider dans ton choix d’orientation professionnelle  
et valoriser tes compétences à travers la rédaction d’une lettre de motivation et d’un CV. Avec Activ’Action.

Tous les métiers sont permis - Jeudi 28 octobre, de 14h30 à 17h
Rencontre avec les professionnels des musées de Strasbourg.

Sortie à la journée, escalade et trampoline - vendredi 29 octobre, de 9h à 16h30
Repas tiré du sac - Viens avec une tenue souple (jogging, tee-shirt) !
Inscription payante sur rdv, se renseigner à l’accueil ou sur le site de la ville pour les modalités.

Sortie au salon « Japan Addict »  - Samedi 30 octobre, Zénith de Strasbourg, de 13h à 18h 
Pour les amoureux du Japon ou les curieux : découverte de la culture nippone à travers des expositions, des événements, des 
mangas, des arts martiaux etc… 
Rendez-vous à la Maison du jeune citoyen à 13h. Nous faisons l’aller et le retour ensemble avec les transports en commun.

SEMAINE DU MARDI 2 AU VENDREDI 5 NOVEMBRE

Stage d’initiation à l’Aïkido – Du mardi 2 au vendredi 5 novembre, de 15h à 17h
Trouve la force qui est en toi en découvrant les bases de cet art martial Japonais. Que ce soit pour apprendre à te défendre ou 
pour renforcer ton mental, développe pendant 4 jours ton équilibre, ton énergie et tes reflexes avec un enseignant de l’ASOR de 
Schiltigheim. 
Viens avec une tenue souple (jogging, tee-shirt) !

Les formations pour sauver ! - Du mardi 2 au jeudi 4 novembre, de 13h45 à 18h
Viens découvrir les 1ers gestes qui sauvent avec des intervenants de la protection civile, et valide ton PSC1  
(Prévention et Secours Civique de niveau 1). Complète ton diplôme avec la formation citoyenne, réalisée par  
l’association d’accès aux droits des jeunes «Thémis».

Point Information Jeunesse 
de la Ville de Schiltigheim
Gratuit et anonyme

Respect du protocole sanitaire en vigueur et des gestes barrières.

Pour les

12/25 ans

AUX COULEURS  DU JAPON

PAYANT

12-17 ANS

12-17 ANS

12-17 ANS

12-17 ANS


