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

Inscription dès lundi 28 mars 2022
aux heures d’ouverture de la Maison du jeune citoyen : 

lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h
mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et vendredi de 8h30 à 12h.

Sans rendez-vous, sauf pour la « Nautiland et Trampoline Park » 
du vendredi 22 avril
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

L’accès aux activités est soumis à la réglementation sanitaire en vigeur

Infos pratiques

POUR ME RAPPELER DES ACTIVITÉS QUE J’AI CHOISIES

À PARTIR DE

12 ansA conserverInscription a rendre
INSCRIPTION À PARTIR DU 28 MARS 2022

À LA MAISON DU JEUNE CITOYEN
7 RUE DES POMPIERS

SUR RDV POUR L’ACTIVITÉ PAYANTE

INSCRIPTION À PARTIR DU 28 MARS 2022   
À LA MAISON DU JEUNE CITOYEN

SUR RDV POUR L’ACTIVITÉ PAYANTE

Du lundi 11 au vendredi 22 avril 2022

Atelier « Jobs d’été » 
Du lundi 11 au jeudi 14 avril de 14h30 à 17h 

Les robots sur mars
Lundi 11 avril de 14h30 à 16h30 

Salon gaming : tournoi Mario Kart 
Mardi 12 avril de 14h à 16h
Rendez-vous à la Cab’Anne des créateurs, 1 Place de la Gare, 67300 Schiltigheim

Salon gaming : tournoi Fifa 
Mercredi 13 avril de 14h à 16h
Rendez-vous à la Cab’Anne des créateurs, 1 Place de la Gare, 67300 Schiltigheim

Salon gaming : tournoi super smash bros ultimate 
Jeudi 14 avril de 14h à 16h
Rendez-vous à la Cab’Anne des créateurs, 1 Place de la Gare, 67300 Schiltigheim

PAYANT

SEMAINE DU LUNDI 11 AU JEUDI 14 AVRIL 2022

Découverte de la nappe phréatique 
Mardi 19 avril de 10h30 à 16h30
Prévoir un repas tiré du sac, une tenue adaptée à la météo et une paire de baskets 
ou de chaussures de marches

« Bigger than us » : la jeunesse en action !  
Mercredi 20 avril de 17h30 à 20h30
Projection du film suivi d’un échange entre spectateurs

« Bigger than us » : ça commence avec toi ! 
Jeudi 21 avril de 14h30 à 16h30  

Rêvez vert !  
Vendredi 22 avril de 14h à 17h
N’hésite pas à rapporter des éléments de récup originaux :)

Sortie Nautiland et Trampoline Park   
Vendredi 22 avril de 9h à 16h30
Prévoir une tenue de bain et une tenue souple – repas tiré du sac 

SEMAINE DU MARDI 19 AU VENDREDI 22 AVRIL 2022

16/25 ans

12/15 ans

12/17 ans

12/17 ans

12/25 ans

L’ACCÈS AUX ACTIVITÉS EST SOUMIS À LA RÉGLEMENTATION SANITAIRE EN VIGUEUR

EXPLORER 
C’EST POSSIBLE !

T’ACCOMPAGNER

T’INFORMER

AVEC LE POINT INFORMATION 
JEUNESSE DES 12-25 ANS 
GRATUIT ET ANONYME

T’ AIDER

Maison du jeune citoyen
7 rue des Pompiers - 67300 SCHILTIGHEIM
info-jeunes@ville-schiltigheim.fr

Inscription dès lundi 28 mars 2022

Programme
activites  jeunes
Vacances de Printemps

ET POUR RETROUVER TOUTES LES INFORMATIONS 
DONT TU AS BESOIN

12/17 ans

12/17 ans

12/25 ans

12/17 ans

12/17 ans

STAGE NATURE, ENVIRONEMMENT ET ENGAGEMENT

VIENS GEEKER AVEC NOUS !
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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 : ..............................................................................

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

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

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

Mail : ...............................................................................

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 :

Respect du protocole sanitaire en vigueur et des gestes barrières.

SEMAINE DU LUNDI 11 AU JEUDI 14 AVRIL 2022

2022
 SCHILTI

GHEIM

SEMAINE DU MARDI 19 AU VENDREDI 22 AVRIL 2022

Programme d'activites jeunes
Reservé aux Schilickois

Atelier « Jobs d’été » -                - Du lundi 11 au jeudi 14 avril, de 14h30 à 17h 
Découvre comment : faire un bon CV, réaliser une lettre de motivation qui te donne toutes tes chances et préparer ton entretien d’embauche. 
Tout est mis en œuvre pour valoriser tes compétences et t’aider à trouver un job pour cet été avec l’association Activ’Action !

Les robots sur mars -                - Lundi 11 avril, de 14h30 à 16h30
Avec les « Savants fous », créer un robot collecteur d’échantillons comme le rover Curiosity sur la planète rouge, c’est possible ! Tu utiliseras un plan de montage comme 
un vrai mécano et tu programmeras le robot avec un langage informatique simple. Tu pourras ensuite tester ta réalisation et voir si tout fonctionne comme prévu !

Salon gaming : tournoi Mario Kart -               - Mardi 12 avril, de 14h à 16h 
Rendez-vous à la Cab’Anne des créateurs, 1 Place de la Gare, 67300 Schiltigheim.
Tournoi non officiel, ouvert aux joueurs avertis comme aux débutants, pas de lots à gagner.

Salon gaming : tournoi Fifa -                - Mercredi 13 avril, de 14h à 16h
Rendez-vous à la Cab’Anne des créateurs, 1 Place de la Gare, 67300 Schiltigheim.
Tournoi non officiel, ouvert aux joueurs avertis comme aux débutants , pas de lots à gagner.

Salon gaming : tournoi Super Smash Bros Ultimate -                - Jeudi 14 avril, de 14h à 16h  
Rendez-vous à la Cab’Anne des créateurs, 1 Place de la Gare, 67300 Schiltigheim.
Tournoi non officiel, ouvert aux joueurs avertis comme aux débutants, pas de lots à gagner.

16/25 ans

12/17 ans

12/17 ans

12/17 ans

12/15 ans

VIENS GEEKER AVEC NOUS !

STAGE NATURE, ENVIRONEMMENT ET ENGAGEMENT

PAYANT

Découverte de la nappe phréatique -                - Mardi 19 avril, de 10h30 à 16h30  
Prévoir un repas tiré du sac, une tenue adaptée à la météo et une paire de baskets ou de chaussures de marches.
Le matin, visite guidée de l’exposition « La nappe phréatique du Rhin supérieur » de l’Ariena pour comprendre son fonctionnement et découvrir comment agir pour 
préserver sa qualité. L’après-midi, avec le guide nature Pierre Hieber, la visite se prolonge in situ dans le coin d’Erstein pour voir une source phréatique et découvrir, 
de façon participative, la faune et de la flore aux abords de la nappe.

« Bigger than us » : la jeunesse en action ! -                - Mercredi 20 avril, de 17h30 à 20h30 
Projection du film suivi d’un échange entre spectateurs. 
Résumé du film : « Melati, 18 ans, est une activiste engagée dans le combat contre la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, des adolescents 
et des jeunes adultes se lèvent pour réparer le monde de demain. Seul contre tous, comment tenir et poursuivre ses actions ? »

« Bigger than us » : ça commence avec toi ! -               - Jeudi 21 avril, de 14h30 à 16h30  
À ton tour de passer à l’action ! Avec des jeunes bénévoles qui améliorent leur ville et leur monde, tu vas pouvoir découvrir des solutions pour agir, tout en t’amusant. 
Défendre tes idées et tes rêves, les réaliser… S’engager n’a jamais été aussi simple !

Rêvez vert ! -               - Vendredi 22 avril, de 14h à 17h
L’équipe « Symbiose », constituée de 3 volontaires en service civique à Unis Cités, t’embarque à la découverte du « mimétisme industriel ». Tu ne sais pas ce que c’est ? 
On va le découvrir ensemble à travers l’histoire d’une espèce de papillon qui s’est éteinte suite à une industrialisation massive. Cette animation te permettra 
de mesurer l’impact de l’humanité sur la planète et de réaliser une œuvre Land Art 3D – n’hésite pas à rapporter des éléments de récup originaux :)

Sortie Nautiland et Trampoline Park -                - Vendredi 22 avril, de 9h à 16h30
Prévoir une tenue de bain et une tenue souple – repas tiré du sac

12/17 ans

12/17 ans

12/17 ans

12/25 ans

12/25 ans

AIDE-NOUS A CONSTRUIRE LE PROGRAMME DES VACANCES JEUNES !

Quelle(s) activité(s) aimerais-tu voir au programme des prochaines vacances d’été ?

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Schilick Jobs d’été
Campagne de candidatures 2022

Du lundi 21 mars au lundi 25 avril 2022

Pour les Schilickois entre 16 et 18 ans
Tu es motivé.e, engagé.e pour ta ville
et tu as besoin d’un coup de pouce ? 

Schiltigheim propose des emplois saisonniers dans ses services municipaux 
à des postes administratifs, techniques ou d’animation.

Sur dossier de candidature : 
www.ville-schiltigheim.fr 

ou à la Maison du jeune citoyen

À partir du 21 mars 1. LE DOSSIER DE CANDIDATURE   

Du lundi 11 au jeudi 14 avril 2022 
de 14h30 à 17h 2. ATELIERS « JOBS D’ETE » 

Jusqu’au lundi 25 avril 2022 à 18h 3. DÉPÔT DE DOSSIER  

Durant le mois de mai, sur convocation4. ENTRETIEN INDIVIDUEL 

Début juin5. REPONSE AUX CANDIDATS

Pour les candidats retenus :

6. ATELIER DE DECOUVERTE DE LA COLLECTIVITE 
ET SIGNATURE DU CONTRAT 

Fin juin ou début juillet (dates précisées ultérieurement) 

À toi de candidater !

info-jeunes@ville-schiltigheim.fr
03 88 83 84 80


