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LES ALSH (ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT)
GÉRÉS PAR LE SERVICE EDUCATION DE LA VILLE
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Service Enfance Jeunesse
Maison du jeune citoyen

7 rue des Pompiers à Schiltigheim

03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr

DU VENDREDI 8 JUILLET AU MERCREDI 31 AOÛT 2022

 VOS VACANCES D’ÉTÉ
 À LA MAISON DU JEUNE CITOYEN

  Inscriptions
à partir du 15 juin 2022
Pour les 6-12 ans

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

93 route de Bischwiller
67 300 Schiltigheim
schilick.fr

Ouvert du 8 juillet au 19 août

8 Rue de Touraine
67300 Schiltigheim
Téléphone : 03 88 83 07 81 
     CentreSocioCulturelduMarais

Ouvert du 8 juillet au 27 juillet

  Centre Socio-Culturel du Marais
pour les 4/18 ans

4 Rue Victor Hugo, 
67300 Schiltigheim
Téléphone : 03 88 83 78 47
Ouvert : mardi 15h›18h, mercredi 10h›12h & 15h›18h
www.bibliotheque-association-livres.fr

  Bibliothèque Association Livres
tout public

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

112 route de Bischwiller 
67 300 Schiltigheim
schilick.fr

Ouvert du 8 juillet au 19 août

 Autres lieux d’accueil ou d’activités pour vos enfants cet été

  Centre Social et familial Victor Hugo
    Léo Lagrange
pour les 4/11 ans
Ouvert du 8 juillet au 30 août

4 Rue Victor Hugo 
67300 Schiltigheim
Téléphone : 03 88 62 14 13
     csf victor hugo

Les Tarifs

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

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 €

/

- 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

LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR 

Informations pratiques

  ALSH Simone Veil
pour les 3/11 ans

2 allée Frédérique Kleinknecht
67 300 Schiltigheim
schilick.fr

Ouvert du 8 juillet au 19 août

Ouvert du 11 au 29 juillet 
& du 22 août au 2 septembre

POUR S’INSCRIRE 

Vos démarches d’inscription sont simplifiées via l’Espace Citoyen Premium (= portail  famille). 
Vous avez la possibilité d’y déposer tous les documents administratifs  nécessaires pour ensuite finaliser votre 
inscription sur rendez-vous (à prendre en ligne). 
Aucun dossier incomplet ne sera accepté : cf. liste des  documents requis pour une première inscription.
Seuls les parents à jour dans leur paiement peuvent  procéder à une inscription. 
Aucune inscription n’est  possible par mail ou par téléphone. 

PAS D’ENFANTS 
SANS VACANCES

MINI- 
SÉJOURS

Durant les vacances d’été, 
le service Enfance  Jeunesse 
de la ville propose une 
offre de 4 mini-séjours ap-
pelée  «        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 
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 au-
près de Jeunesse et sports, 
 seront  encadrés par une 
équipe d’animateurs qualifiés.

Ce premier départ en 
 vacances de 3 jours et 2 
 nuitées est aussi  l’occasion de 
vivre une aventure  humaine 
en rencontrant, partageant et 
en  découvrant des personnes 
et des  environnements 
 différents de leur quotidien.

Pour les enfants
6-12 ans

Du lundi 11 juillet 
au mercredi 13 juillet

Du mercredi 27 juillet
au vendredi 29 juillet 

Du mercredi 17 août 
au vendredi 19 août

› 

› 

› 

Pour les jeunes
12-17 ans

Du mercredi 24 août
au vendredi 26 août 

› 

Réunion d’information 

le mercredi 29 juin à 18h 

à la Maison du jeune citoyen

Dates des séjours :

Réunion d’information 

le mercredi 6 juillet à 18h 

à la Maison du jeune citoyen

Date du séjour :

TARIF36 €Sous condition particulière

140 enfants de la Maison du jeune citoyen, de l’ALSH Exen, Simone Veil & du CSF 
Victor Hugo se retrouvent vendredi 29 juillet au centre sportif Nelson Mandela 
pour une journée festive et sportive !

Conditions d’âge des enfants

Peuvent s’inscrire à notre programme  estival 
les  enfants de 6 ans révolus jusqu’à leur 13e 
 anniversaire.

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.

Conditions de la pause méridienne

Les enfants résidant à Schiltigheim et  participant 
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 activités

>>       Tickets de bus (aller-retour) ou carte 
 Badgéo : pour se rendre sur les lieux d’activités

>> Canoë Kayak : Test d’aisance aquatique 
      et  attestation de natation obligatoires*

>> Plongée : Attestation de natation obligatoire*

*En collaboration avec le service des sports la 
Maison du jeune citoyen proposera des séances 
de passage de tests au centre nautique de 
 Schiltigheim. Renseignements et  inscription à la 

Maison du jeune citoyen.

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 adap-
tée aux conditions extérieures (casquette, gourde, 
crème solaire, ...)

Pour les 6-12 ans

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

HORAIRES D’INSCRIPTION

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h, 
de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h.

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. Pas d’inscription le vendredi. 

À partir du mercredi 15 juin 2022 : Puis à partir du lundi 27 juin :

Sur RDV à prendre en ligne

Renseignements et prise de RDV sur schilick.fr ou en scannant le QR code de la couverture.



LES VACANCES SE PASSENT AUSSI HORS LES MURS AVEC DES ANIMATIONS 
JEUNESSE AUTOUR DES ARTS URBAINS ET UN CHANTIER ARTISTIQUE !

La Maison du jeune citoyen vous propose 
cet été tout un programme 

DU 3 AU 13 AOÛT

La Maison du jeune citoyen se déploie dans Schilick avec des animations estivales 
inspirées des arts urbains comme : des initiations au roller, au graffiti, au cirque…
Animations de 16h à 19h, gratuites. Dans la limite des places disponibles.

Lieux et dates : 
- Au quartier du Marais du 3 au 5 août 
- Au Parc Léo Delibes le 8 et 9 août 
- Au  quartier des Ecrivains du 11 au 13 août 

DU 29 AU 31  AOÛT

Les jeunes Schilickois sont à nouveau invités à venir embellir et redonner de la 
couleur à une aire de jeux lors du prochain chantier artistique ! 
Les enfants de 6 à 12 ans, accompagnés par un artiste illustrateur, manieront les 
pinceaux lors d’ateliers hauts en couleurs pour rafraichir et réinventer cet espace 
ludique ! L’endroit définitif, les horaires d’ateliers et les modalités d’inscriptions 
seront dévoilés au début de l’été ! 

HORAIRES

8H30 - 10H

10H - 12H

VENDREDI
8

9H - 17H

Sortie à la 
journée   

Randonnée
 
&
 

découverte 
de 

l’orientation 

le Donon

Repas et goûter 
tirés du sac

Inscription à la journée

Temps d’accueil ludique.
Inscription à la carte ou en formule stage.

Multi-activités

PRESENTATION
LUNDI 

11
MARDI 

12
MERCREDI

13
VENDREDI

15

Découvre et initie toi, de 
manière ludique, aux danses 
urbaines en suivant le rytme 
dynamique des bases et des 

contretemps.     
Inscription à la carte ou en formule stage.

Danse urbaine
Avec la Cie Corps et Graph

Break Dance Hip hopTop Rock Locking

16H - 18H

14H - 16H

12H - 14H

9H30 - 12H

14H - 16H30

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

Ticket sports

Pause méridienne (Repas tiré du sac)

Exprime tes émotions à travers 
l’art et la danse d’un pays.  
Inscription à la carte ou en formule stage.

Danse des cultures

Initiation et mini-tournoi.
Inscription sur deux jours consécutifs au tarif 

à la carte ou en formule stage pour les 4 jours.

STAGE 
Tennis de table

Le Maroc
Les 

Amérindiens
La Grèce L’Inde

Tir à la carabine Parcours vélo
(Vélo personnel nécessaire)

Tir à la carabineInitiation à la 
pêche

DU VENDREDI 8 & DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 JUILLET

6/12 ans

STAGE 
Tennis de table

Initiation au 
Billard

Basket de rue
Balade sportive

Jeux aquatiques

14h›18h

8/12 ans 8/12 ans

8/12 ans

HORAIRES

8H30 - 10H

10H - 12H

VENDREDI
22

8H30 - 17H30

Sortie à la 
journée   

Découverte 
du canoë 

kayak  

Sélestat/
Ehnwihr

Repas et goûter 
tirés du sac

Inscription à la journée

Test d’aisance 
aquatique 

et attestation 
de natation 

obligatoires *                  
*voir infos
 pratiques

Temps d’accueil ludique.
Inscription à la carte ou en formule stage.

Multi-activités

PRESENTATION
LUNDI 

18
MARDI 

19
MERCREDI

20
JEUDI

21

Viens découvrir et t’initier 
aux arts du cirque à travers 
des ateliers d’équilibriste, 

de jonglerie, d’acrobatie …     
Inscription à la carte ou en formule stage.

Tous en piste
Avec Graine de cirque

16H - 18H

14H - 16H

12H - 14H

10H - 12H

14H - 16H30

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

Ticket sports

Pause méridienne (Repas tiré du sac)

Découvre le monde fascinant 
du cirque en entrant

dans les coulisses captivants
du chapiteau.  

Inscription à la carte ou en formule stage.

Sous le chapiteau

Clowns 
& compagnie

Cirque idéalArrivée du cirque Entracte

Jeux aquatiques Jeux aquatiquesInitiation au 
Parkour

Trampoline

DU LUNDI 18 AU SAMEDI 23 JUILLET 

8/12 ans

VENDREDI
22

9H - 17H

Sortie à la 
journée   

Découverte 
de 

l’escalade 
sur site 
naturel  

Rocher 
escalade 

Wackenbach

Repas et goûter 
tirés du sac

Inscription à la journée

6/12 ans

SAMEDI
23

9H - 13H

Sortie à la 
1/2 journée  

Baptême 
de plongée
avec l’ASOR

RDV MJC 
à 8h45

Gravière 
d’Holtzheim

Inscription 
à la 1/2 journée

Attestation 
de natation 
obligatoire *            
* voir infos
 pratiques

8/12 ans

Pratique des activités sportives 
tous azimuts.

Inscription à la carte ou en formule stage.

Ticket sports
Découverte 

du yoga
Découverte 

du pilate
Parcours vélo

(Vélo personnel nécessaire)
Balade sportive

14H - 16H30

Défie le mur d’escalade
en synchronisant tes gestes 
afin de prendre de l’altitude.    

Inscription en formule stage.

STAGE 
Initiation à l’escalade

HORAIRES

8H30 - 10H

10H - 12H

VENDREDI
29

9H -17H

Sortie à la 
journée   

Rencontre
festive &  
sportive 

inter 
structures   

Centre 
sportif
 Nelson 
Mandela

Repas et goûter 
tirés du sac

Inscription à la journée

Temps d’accueil ludique.
Inscription à la carte ou en formule stage.

Multi-activités

PRESENTATION
LUNDI 

25
MARDI 

26
MERCREDI

27
JEUDI

28

Avec bombes et bâtons 
de craie, réinvente le parvis 

de la Maison avec la création 
d’un jardin éphémère.     

Inscription en formule stage.

Graff éphémère
Avec Duy-Than Do

16H - 18H

14H - 16H

12H - 14H

9H30 - 12H

14H - 16H30

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

Ticket sports

Pause méridienne (Repas tiré du sac)

Inspire toi des grans artistes 
et de leurs techniques biz’art 

pour découvrir ton propre 
univers artistique. 

Inscription à la carte ou en formule stage.

Biz’Art

Dessin 
aux ciseaux

« Dada » 
Egyptien

Esquisse 
préhistorique

Portrait 
« Tangram »

Jeux aquatiques BillardDécouverte 
du roller

Initiation à la 
pêche

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 JUILLET  

6/12 ans

Découvre une pratique sportive 
associant raquette et volant.
Inscription sur deux jours consécutifs au tarif 

à la carte ou en formule stage pour les 4 jours.

STAGE - Initiation 
au badminton

14H - 16H

Découvre une activité artistique 
en salle consistant à faire 
des figures sur un vélo.    

Inscription en formule stage.

STAGE 
Initiation au cyclisme artistique

STAGE - Initiation 
au badminton

14h›18h

HORAIRES

8H30 - 10H

10H - 12H

Temps d’accueil ludique.
Inscription à la carte ou en formule stage.

Multi-activités

PRESENTATION
MARDI

16
MERCREDI

17
JEUDI 

18
VENDREDI

19

Découvre le street-art avec 
différentes approches 

manuelles et artistiques.    
Inscription à la carte ou en formule stage.

16H - 18H

12H - 14H

9H30 - 12H

14H - 16H30

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

Ticket sports

Pause méridienne (Repas tiré du sac)

Tir à la carabine TchoukballTir à la carabineInitiation au 
Parkour

DU MARDI 16 AU VENDREDI 19 AOÛT  

Pratique un sport de pleine 
nature qui allie activité 

physique, adresse et stratégie.  
Inscription en formule stage.

STAGE 
Initiation au golf

14H - 16H30

Observe les animaux dans 
leur environnement pour 

mieux les comprendre tout 
en les respectant.    
Inscription en formule stage.

STAGE 
Initiation à l’éthologie

Avec L’association Ethosph’R 

Street-Art

As de la récup Land artTrouve ton blaze
Mobilier urbain 

détourné

Trampoline
RollerRollerBasket de rue14H - 16H

8/12 ans8/12 ans

HORAIRES

8H30 - 10H

10H - 12H

VENDREDI
26

8H30 - 17H30

Sortie à la 
journée   

Découverte 
du canoë 

kayak  

Sélestat/
Ehnwihr

Repas et goûter 
tirés du sac

Inscription à la journée

Test d’aisance 
aquatique 

et attestation 
de natation 

obligatoires *                  
*voir infos 
pratiques

Temps d’accueil ludique.
Inscription à la carte ou en formule stage.

Multi-activités

PRESENTATION
LUNDI 

22
MARDI 

23
MERCREDI

24
JEUDI

25

Viens danser sur les grands 
classiques des films 

« comédies musicales». 
Ambiance garantie !    

Inscription à la carte ou en formule stage.

Comédie Musicale

Grease Mama miaAladin Street dance

16H - 18H

14H - 16H

12H - 14H

9H30 - 12H

14H - 16H

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

Ticket sports

Pause méridienne (Repas tiré du sac)

Découvre la culture du Sénégal 
autour de 3 activités : la danse, 

le rythme des percussions 
et les chants.  

Inscription à la carte ou en formule stage.

Découverte de la culture sénégalaise
Avec le chorégraphe Mamadou Banba

Rythme 
& percussion

Contes
Danses 

traditionnelles
Chants

Initiation 
au skateboard

Street hockey
Initiation 

au skateboard
Initiation à la 

pêche

DU LUNDI 22 AU SAMEDI 27 AOÛT 

8/12 ans

VENDREDI
26

8H30 - 16H30

Sortie à la 
journée   

Découverte 
& initiation 

au 
skateboard 

+ 
atelier de 
recyclage  

 Ateliers 
Eclairés de 
Strasbourg

Repas et goûter 
tirés du sac

Inscription à la journée

6/12 ans

SAMEDI
27

9H - 13H

Sortie à la 
1/2 journée  

Baptême 
de plongée
avec l’ASOR

RDV MJC 
à 8h45

Gravière 
d’Holtzheim

Inscription 
à la 1/2 journée

Attestation 
de natation 
obligatoire *          
 * voir infos 
pratiques

8/12 ans

Initiation et mini-tournoi.
Inscription sur deux jours consécutifs au tarif 

à la carte ou en formule stage pour les 4 jours.

STAGE 
Tennis de table

14H - 16H30

Découvre une pratique 
sportive associant 

une raquette et un volant.    
Inscription à la carte ou en formule stage.

STAGE 
Initiation au badminton

STAGE 
Tennis de table

14h›18h

HORAIRES

8H30 - 10H

10H - 12H

Temps d’accueil ludique.
Inscription en formule à la carte.

Multi-activités

PRESENTATIONLUNDI 29 MARDI 30

Avec un appareil photo, 
rencontre les enfants 

de l’atelier « Petits reporters » 
de l’Association Livres 

pour explorer 
un quartier de ta ville !

Inscription en formule à la carte 
pour les deux jours.

17H - 18H

12H - 14H

Temps d’accueil ludique.
Inscription en formule à la carte.Multi-activités

Pause méridienne (Repas tiré du sac)

DU LUNDI 29 AOÛT AU MARDI 30 AOÛT

13H30 - 17H

Pratique un handisport adapté 
du foot où l’objectif est de 

mettre un ballon sonore dans 
le but adverse & découvre cette 
activité en assitant au tournoi 

de préparation des jeux 
olympiques au stade de l’Aar.  

Inscription en formule à la carte.

STAGE 
Rencontres photographiques

10H - 12H
Pratique des activités sportives

tous azimuts.    
Inscription en formule à la carte.

Foot de rue

Découverte 
du Cécifoot

HORS LES MURS

En partenariat avec : SUS Tennis de table, AAPP de Schiltigheim, Tir Réunis de Bischheim, Billard club de Schiltigheim. 
NB : pas d’activités le jeudi 14/07 férié

En partenariat avec : Association À mon rythme, La Gym Concordia, Alsace Canoé, ASOR En partenariat avec : Badminton Club de Schiltigheim, Vélo Club de Schiltigheim 1888, AAPP de Schiltigheim, 
                           Billard club de Schiltigheim

En partenariat avec : Golf de la Wantzenau, La Gym Concordia, Tir Réunis de Bischheim
En partenariat avec : SUS Tennis de table, Badminton Club de Schiltigheim, AAPP de Schiltigheim, NL Rolling School En partenariat avec : Association Livres, Sporting Club de SchiltigheimNB : pas d’activités le lundi 15/08 férié


