
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, 
vendredi de 8h30 à 12h. 

Sans RDV, sauf pour les sorties Écolo-rando et Écolo-
canoë du 21 et la sortie balade nature du 28 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 : schilick.fr
Ou par téléphone : 03 88 83 84 80

Inscription dès le mardi 3 avril 2023
et jusqu’à la veille de l’activité
À la Maison du Jeune Citoyen - 7 rue des Pompiers
SUR RDV POUR L’ACTIVITÉ PAYANTE

ET POUR RETROUVER TOUTES 
LES INFORMATIONS DONT TU AS BESOIN :
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 PROGRAMME JEUNES
 VACANCES DE PRINTEMPS 2023

À partir de 12 ans

Inscriptions
dès le 3 avril 2023 et 
jusqu’à la veille de l’activité

Informations pratiques

Inscriptions dès le lundi 3 avril 2023
& jusqu’à la veille de l’activité

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

Plus d’infos
03 88 83 84 80
info-jeunes@ville-schiltigheim.fr

T’ AIDER

T’ACCOMPAGNER

T’INFORMER

• À te former au BAFA 
• À découvrir des métiers
• À accéder à des formations gratuites 

• Pour la recherche de stage de 3ème

• Pour tes démarches de recensement
• Pour la recherche de jobs d’été

• Sur tes droits
• Sur les dispositifs d’aide aux jeunes
• Sur toute question qui concerne la jeunesse

Inscription (à rendre)

SEMAINE DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AVRIL

     Stage Jobs d’été 

Du lundi 17 au jeudi 20 avril - De 14h30 à 16h30

16/25 ans

     Ciné 

Lundi 24 avril - De 14h30 à 16h30

12/25 ans

Inscription (à conserver)

POUR ME RAPPELER DES ACTIVITÉS 
QUE J’AI CHOISIES

     Atelier de création textile upcyclé 

Du lundi 17 au jeudi 20 avril - De 14h30 à 16h30

12/17 ans

     Atelier dessin de presse 

Du mardi 25 au jeudi 27 avril - De 14h30 à 17h30

12/17 ans

     Squatte avec nous ! 

Du lundi 17 au jeudi 20 avril - De 16h30 à 17h30

12/17 ans

     Soirée grand jeu 

Mercredi 26 avril - De 18h00 à 20h00

12/25 ans

SEMAINE DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 AVRIL

DU LUNDI 17 AU
VENDREDI 28 AVRIL 2023

     Sortie randonnée « Écolo-rando »

                     Vendredi 21 avril - De 9h00 à 17h00

12/17 ans

€  PAYANT

     Sortie « Écolo-canoë »

                     Vendredi 21 avril - De 13h30 à 17h00

12/17 ans

€  PAYANT

SEMAINE DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AVRIL

     Stage Jobs d’été 

Du lundi 17 au jeudi 20 avril - De 14h30 à 16h30

16/25 ans

     Ciné 

Lundi 24 avril - De 14h30 à 16h30

12/25 ans

     Atelier de création textile upcyclé 

Du lundi 17 au jeudi 20 avril - De 14h30 à 16h30

12/17 ans

     Atelier dessin de presse 

Du mardi 25 au jeudi 27 avril - De 14h30 à 17h30

12/17 ans

     Squatte avec nous ! 

Du lundi 17 au jeudi 20 avril - De 16h30 à 17h30

12/17 ans

     Soirée grand jeu 

Mercredi 26 avril - De 18h00 à 20h00

12/25 ans

SEMAINE DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 AVRIL

     Sortie randonnée « Écolo-rando »

                     Vendredi 21 avril - De 9h00 à 17h00

12/17 ans

€  PAYANT

     Sortie « Écolo-canoë »

                     Vendredi 21 avril - De 13h30 à 17h00

12/17 ans

€  PAYANT

Retrouvez toutes 
les infos en flashant 
le QR Code ci-contre

     Sortie balade nature en milieu urbain

                     Vendredi 28 avril - De 9h00 à 17h00€  PAYANT

12/17 ans      Sortie balade nature en milieu urbain

                     Vendredi 28 avril - De 9h00 à 17h00€  PAYANT

12/17 ans

Service Enfance Jeunesse
Maison du jeune citoyen
7 rue des Pompiers à Schiltigheim
03 88 83 84 80 • mjcs@ville-schiltigheim.fr



Inspiré par les initiatives portées par les Conseils 
municipaux d’enfants et de jeunes, ainsi qu’aux retours 
de la consultation « Désirs de Ville #2 spécial jeunes », le 
service Enfance Jeunesse lance l’événement « Urgence 
climatique, ça nous regarde !?». 

L’objectif ? Sensibiliser les jeunes Schilickois·es à 
l’urgence climatique et leur donner des outils pour agir 
dans leur quotidien en faveur de l’environnement.
Cela commence avec ce programme vacances spécial 
environnement !

« URGENCE CLIMATIQUE : 
ÇA NOUS REGARDE !? : L’ÉVÉNEMENT »

Programme des activités jeunes Réservé aux Schilickois·es 
sauf pour les ateliers d’Informations Jeunesse

Toute l’actu sur       Maison du jeune citoyen

SEMAINE DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AVRIL

MERCREDI 28 JUIN 2023

SAMEDI 1ER JUILLET 2023

SEMAINE DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 AVRIL

     Stage Jobs d’été 

Du lundi 17 au jeudi 20 avril - De 14h30 à 16h30
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 !

16/25 ans

     Atelier de création textile upcyclé 

Du lundi 17 au jeudi 20 avril - De 14h30 à 16h30
Avec Petite Ancre
Viens trouver des alternatives à la surconsommation de vêtements 
en apprenant à détourner et à te réapproprier ta garde-robe 
ou des vêtements de seconde main. Le challenge ? Créer une 
collection tendance 100 % zéro déchets grace à ces méthodes 
qui t’aideront à décupler ta créativité : découper, coller, coudre, 
peindre, bomber, déchirer, mélanger, détourner…

12/17 ans

     Squatte avec nous ! 
Du lundi 17 au jeudi 20 avril - De 16h30 à 17h30
Après ton activité de l’après-midi ou juste parce que tu passes 
dans le coin, tu peux venir seul·e ou avec tes amis pour faire des 
jeux ou simplement squatter.

12/17 ans

     Sortie randonnée «Écolo-rando»
                     Vendredi 21 avril - De 9h00 à 17h00
Champ du feu - repas tiré du sac
Promenade et ramassage des déchets que l’on trouve sur notre 
chemin = petit coup de pouce à la nature !

12/17 ans

€  PAYANT

     Sortie «Écolo-canoë»
                     Vendredi 21 avril - De 13h30 à 17h00
Avec le canoë-kayak club de Schiltigheim
Promenade en canoë et ramassage des déchets trouvés le long 
des berges de l’Ill du quartier du Marais = petit coup de pouce à 
la nature !

12/17 ans

€  PAYANT

     Ciné 

Lundi 24 avril - De 14h30 à 16h30
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans 
le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue 
sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser 
les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir 
d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces 
jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur 
quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs, et même d’élus 
de l’Assemblée nationale. #La jeunesse peut agir pour la planète.

12/25 ans

     Atelier dessin de presse 

Du mardi 25 au jeudi 27 avril - De 14h30 à 17h30
Dans le cadre des ateliers #Citoyen dans ma ville, pendant les 
vacances scolaires, viens t’initier aux formes d’expression actuelles : 
slam, graphisme, vidéo, journal, radio... tu seras accompagné·e par 
des professionnels pour t’exprimer et faire vivre tes idées ! 

Cette fois-ci, c’est le dessinateur de presse PIET qui partagera avec 
toi sa pratique artistique engagée. 
> pietcartoons.wordpress.com

12/17 ans

©pietcarto
ons

Rencontre des jeunes engagé·e·s 
Tu as un projet pour la planète ?
Tu veux participer à cette rencontre ?

Contacte-nous par mail à mjcs@ville-schiltigheim.fr 
ou appelle-nous au 03 88 83 84 80

Journée d’action pour l’environnement 

14h Rallye écologique et ludique destiné aux familles Schilikoises
 Au Parc du Château, organisé par le Conseil Municipal de Enfants

17h Marche schilikoise engagée pour la planète
 Départ du Parc du Château et arrivée à la salle du Brassin 

Ateliers préparation de pancartes à 14h au parc, avec le 
dessinateur de presse PIET. 
> pietcartoons.wordpress.com (Atelier gratuit et sans inscription) 

18h Soirée verte et festive
22h Salle du Brassin, organisée par le Conseil Municipal des Jeunes.

De l’humour, de la musique, une boule à facettes et du sport, 
il y en aura pour tous les goûts lors de cette soirée ouverte 
aux Schilikois qui souhaitent passer un moment de convivialité 
« verte » en famille, entre voisins ou entre amis. D’autres surprises 
t’attendent ! Si tu souhaites que le DJ passe ton morceau de 
musique préféré lors de cette soirée, envoie le titre et l’interprète 
de la chanson à l’adresse mail schillikcmj@ville-schiltigheim.fr
(objet du mail : « mon morceau ») avant le 16 juin 2023.

     Soirée grand jeu 

Mercredi 26 avril - De 18h00 à 20h00
Repas tiré du sac avant de commencer la partie 
Jeu de l’enquêteur, un cache-cache revisité avec un seul but : arriver 
à obtenir toutes les vies des joueurs !

12/25 ans

AIDE-NOUS À CONSTRUIRE LE PROGRAMME DES VACANCES JEUNES !

Quelle·s activité·s aimerais-tu voir au programme des prochaines vacances ?

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

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

Autorisation
Je soussigné·e nom et prénom du / de la 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

Première inscription au programme jeunes pour l’année 
2022/2023 : 

       OUI         NON

Souhaites-tu rejoindre le groupe WhatsApp « vacances jeunes » 
pour être consulté·e sur le contenu des programmes de vacances 
et pour le recevoir avant les autres ?

       OUI         NON

Date : ...................................

Signature du / de la représentant·e légal·e :   

Signature du / de la jeune :

     Sortie balade nature en milieu urbain

                     Vendredi 28 avril - De 9h00 à 17h00
Avec l’association Alsace Nature 
Départ depuis la Maison du Jeune Citoyen, jusqu’à la Vogelau. Balade 
de reconnexion avec la nature à travers des ateliers sensoriels, 
des jeux de détermination de la faune et de la flore, des créations 
artistiques…

€  PAYANT

12/17 ans

AUTRES TEMPS FORTS - SAVE THE DATE !


