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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

 PROGRAMME JEUNES
 VACANCES D’ÉTÉ

  Inscriptions
à partir du 27 juin 2022
À partir de 12 ans

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 27 JUIN 2022 
SANS RDV SAUF POUR LES ACTIVITÉS PAYANTES.
LES ACTIVITÉS SONT RÉSERVÉES AUX SCHILIKOIS 
SAUF LES ATELIERS INFORMATION JEUNESSE.

1. Coche les cases correspondantes aux activités et aux jours qui t’intéressent. 
 Attention, certaines sont sous forme de stage (une seule case à cocher pour  l’e nsemble 
du stage) et d’autres sont à la carte (choisis le ou les jours qui t’intéressent !),

2. Fais compléter l’autorisation par tes parents,

3. Remplis la partie « Mon agenda en un clin d’œil » pour te rappeler les activités 
 auxquelles tu t’es inscrit,

4. Dépose le talon d’inscription complété à la Maison du jeune citoyen, tous les jours 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi après-midi).

Pour les inscriptions gratuites :

Pour les inscriptions payantes :

Tarif de 12 à 15 € selon le quotient familial 
pour les sorties à la journée (canoë-kayak, escalade, skate et roller, parapente)

Tarif de 6 à 8,80 € selon le quotient familial 
pour la sortie à la ½ journée (baptême de plongée)

Contactez l’accueil de la Maison du jeune citoyen pour connaître vos modalités 
 tarifaires et les documents d’inscription à fournir.

› Pour le parapente, les justificatifs suivants sont demandés en plus du dossier 
 d’inscription habituel : 

- une fiche d’inscription « Aire Aile » avec photo d’identité 
   et une autorisation  parentale spécifique
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique du parapente 
- une photocopie de la carte d’identité 
- une assurance responsabilité civile couvrant les risques aériens 

› Pour les activités aquatiques, la Maison du jeune citoyen proposera des séances de 
passage de tests au centre nautique de Schiltigheim, en collaboration avec le service 
des sports. Renseignements et inscription à la Maison du jeune citoyen.

Pour les Mini-séjours :

Tarif unique de 36 €.
Dossier d’inscription obligatoire à retirer à l’accueil de la Maison du 
jeune citoyen.

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

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 :

AIDE-NOUS A CONSTRUIRE LE PROGRAMME DES VACANCES JEUNES !

Quelle(s) activité(s) aimerais-tu voir au programme des prochaines vacances ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Mon agenda en un clin d’oeil (à conserver)Informations pratiquesAutorisation
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SEMAINE DU 11 AU 13 JUILLET :

SEMAINE DU 18 AU 23 JUILLET :

SEMAINE DU 25 AU 28 JUILLET :

SEMAINE DU 16 AU 19 AOÛT :

SEMAINE DU 22 AU 27 AOÛT :

     Les formations pour sauver !

Du lundi 11 au mercredi 13 
De 14h à 18h

12/25 ans

Vendredi 8 juillet de 9h à 17h

Course d’Orientation 
au Donon

12/17 ans

PAYANT

     Atelier cirque

Lundi 11    Mardi 12

Mercredi 13 
De 14h15 à 16h15

12/17 ans

     Squatte avec nous !

Lundi 11    Mardi 12

Mercredi 13 
De 16h15 à 17h15

12/25 ans

LE 29 & 30 AOÛT :

     Sports en équipe
Lundi 18 & mardi 19 - Foot
Mercredi 20 & jeudi 21 - Basket
De 16h à 18h

12/17 ans

     Des petits plus pour ton cv !

Lundi 18 & mardi 19 - De 14h à 18h
Mercredi 20 - De 10h à 12h
(rdv à la piscine de Schiltigheim le mercredi)

12/25 ans

     Escalade

     Vendredi 22 - De 9h à 17h

12/17 ans

PAYANT

     Canoë-Kayak

     Vendredi 22 - De 9h à 17h

12/17 ans

PAYANT

     Baptême de plongée 

     Samedi 23 - De 8h45 à 13h

12/17 ans

PAYANT

     Canoë-Kayak 

     Vendredi 26 - De 9h à 17h

12/17 ans

PAYANT

     Skate et rollers 

     Vendredi 26 - De 9h à 17h

12/17 ans

PAYANT

     Baptême de plongée 

     Samedi 27 - De 8h45 à 13h

12/17 ans

PAYANT

     Tous les métiers 
     sont permis
Du lundi 22 au mercredi 24
De 14h à 18h

12/25 ans

     Kinball

Mercredi 24 & jeudi 25 - De 16h à 18h

12/17 ans

     Badminton

Lundi 22 & mardi 23 - De 14h à 16h30

12/17 ans

     Poker

Mercredi 17  Jeudi 18
De 14h15 à 16h15

12/17 ans

     Envole-toi !

     Mardi 16 - De 8h30 à 16h30

14/17 ans

PAYANT

     Squatte avec nous !

Lundi 25  Mardi 26

Mercredi 27  Jeudi 29
De 16h30 à 17h30

12/25 ans

     MangaGraff  
Du lundi 25 au jeudi 28
De 14h30 à 16h30

12/17 ans

12/25 ans     Les après-midi de l’infos

BAFA - Lundi 29 - De 14h à 17h

Service Civique 
Mardi 30 - De 14h à 17h

DU VENDREDI 8 JUILLET AU MERCREDI 31 AOÛT 2022
À partir de 12 ans

Prise de RDV sur schilick.fr ou en flashant le QR code de la couverture.
Dossier d’inscription obligatoire à retirer à l’accueil de la Maison du jeune citoyen 
pour une première inscription 2021-2022.



Inscription (à rendre)HORS LES MURS : 
pour s’évader davantage !

MINI- SÉJOURS
Pour les 12-17 ans

Du mercredi 24 août
au vendredi 27 août 

› 

Réunion d’information 

le mercredi 6 juillet à 18h 

à la Maison du jeune citoyen

Date du séjour :

Du mercredi 24 août au  vendredi 
26 août 2022, le service Enfance 
 Jeunesse de la Ville propose un mini 
séjour aux jeunes Schilikois dont le 
quotient familial CAF est inférieur à 
1000 € pour un tarif unique de 36 €.

A travers ce séjour court, les 
 participants s’initieront à la vie en 
 collectivité et à la prise commune de 
décisions : le programme des journées 
ainsi que les menus seront décidés en 
amont du séjour par le groupe. 
Les jeunes inscrits au séjour  seront 
donc conviés le lundi 22 août, à 
la Maison du jeune citoyen, pour 
 préparer les activités et décider des 
repas avec leurs animateurs ! 

A Fréconrupt, dans un cadre  naturel 
propice aux randonnées, aux 
 explorations et aux moments de 
 détente, ce départ en vacances est 
l’occasion de vivre une aventure 
 humaine hors des sentiers battus. 
Ce séjour, destiné aux filles et aux 
 garçons de 12 à 17 ans, est  déclaré 
 auprès de Jeunesse et Sports et 
 encadré par une équipe d’animateurs 
qualifiés et motivés !

ARTS URBAINS
Pour les 12-17 ans

Dates et lieux :

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…

Gratuites dans la limite 
des places disponibles.

DU 3 AU 13 AOÛT

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

› 

› 

› 

Animations de 16h à 19h

Programme des activités jeunes
Réservé aux Schilickois 
sauf pour les ateliers 
Informations Jenesse

Course d’Orientation 
Vendredi 8 juillet au Donon
De 9h à 17h 
Sortie à la journée – prévoir une tenue adaptée à 
la météo et une paire de chaussures de sport ou 
de marche – repas tiré du sac.

Pour canaliser ton énergie et apprendre 
à aider les autres

Atelier cirque
Du lundi 11 au mercredi 13
De 14h15 à 16h15 
Plutôt clown ou acrobate ? Viens révéler tes talents 
circassiens avec l’association Graine de cirque.

12/17 ans

Pour te mettre en jambe

12/17 ans

Les formations 
pour sauver 
Du lundi 11 au mercredi 13
De 14h à 18h  
Découvre les 1ers gestes qui sauvent avec la 
Protection Civile et comment aider tes amis en 
difficulté avec l’association Themis d’accès aux 
droits des jeunes.

12/25 ans

Squatte avec nous !
Du lundi 11 au mercredi 13
De 16h15 à 17h15  
Après ton activité de l’après-midi ou juste parce 
que tu passes dans le coin, viens boire un verre, 
discuter de ta journée et faire des jeux en profi-
tant du soleil.

12/17 ans

Pour te défouler et valoriser ton CV

Sports en équipe 
Du lundi 18 au jeudi 21 
De 16h à 18h 
Deux jours de foot et deux jours de basket pour 
t’initier, t’entraîner et surtout t’amuser ! 

12/17 ans

Des petits plus 
pour ton C.V. 
Lundi 18 & mardi 19 - De 14h à 18h
Mercredi 20 - De 10h à 12h 
(RDV à la piscine de Schilick le mercredi) 
Tu sais nager, tu sais faire du vélo et tu veux  savoir 
utiliser un extincteur ? Valorise tes compétences 
avec des attestations à ajouter à ton CV.

12/25 ans

Escalade
Vendredi 22 - De 9h à 17h  
Sortie à la journée - Prévoir une tenue 
adaptée à la météo et à l’activité - repas tiré du sac.

12/17 ans

Canoë-Kayak 
Vendredi 22 - De 9h à 17h  
Sortie à la journée
Nécessite un test d’aisance aquatique validé*
Prévoir une tenue adaptée à la météo et à l’activité 
- repas tiré du sac.

12/17 ans

Baptême de plongée 
Samedi 23 - De 8h45 à 13h   
Nécessite un test de natation validé*
Prévoir une tenue adaptée à la météo et à l’activité 
- repas tiré du sac.

12/17 ans

Pour exploiter ta passion des Mangas et du Graff

MangaGraff 
Du lundi 25 au jeudi 28 
De 14h30 à 16h30   
L’artiste Duy Than Do, que tu connais déjà grâce 
à la semaine de création Manga de cet automne, 
revient cet été ! Cette fois-ci, tu auras la possibi-
lité de travailler tes créations manga en trompe 
l’œil sur le parvis de la Maison du jeune citoyen.

12/17 ans

Squatte avec nous !
Du lundi 25 au mercredi 28 
De 16h30 à 17h30  
Après ton activité de l’après-midi ou juste parce 
que tu passes dans le coin, viens boire un verre, 
discuter de ta journée et faire des jeux en profi-
tant du soleil.

12/17 ans

JUILLET AOÛT

Canoë-Kayak 
Vendredi 26 - De 9h à 17h  
Sortie à la journée 
Nécessite un test d’aisance aquatique validé*
Prévoir une tenue adaptée à la météo et à 
 l’activité - repas tiré du sac.

12/17 ans

Des sensations fortes garanties

Envole-toi ! 
Mardi 16 - De 8h30 à 16h30  
Sortie à la journée.
Découvre le vol en parapente en effectuant 
une journée d’initiation avec l’association Aire 
Aile :  découverte du matériel, gonflage de l’aile, 
 pilotage au sol et sauts de puces sur une pente 
école douce. 
Prévoir une tenue adaptée à l’activité et à la météo
repas tiré du sac – nécessite un certificat 
 médical de non contre-indication à la pratique 
du  parapente ainsi que d’autres documents 
 spécifiques à cette activité. 
Vous référer aux informations pratiques.
En cas d’intempérie, la sortie sera  déplacée à 
une date ultérieure (le 17, 18 ou 19 août).

14/17 ans

Poker
Mercredi 17 & Jeudi 18 
De 14h15 à 16h15 
Divers jeux te seront proposés, mais l’interve-
nante de la Maison des jeux de Strasbourg te 
proposera surtout  d’apprendre à jouer ou de te 
perfectionner au Poker ! 

12/17 ans

Pour te dépenser et découvrir des métiers

Badminton 
Lundi 22 & mardi 23
De 14h à 16h30

12/17 ans

Kinball 
Mercredi 24 & jeudi 25
De 16h à 18h

12/17 ans

Tous les métiers 
sont permis 
Du lundi 22 au mercredi 24  
De 14h à 18h 
Tu es l’invité.e VIP des professionnels de la 
 sécurité. Découvre leur métier, leur locaux et 
visite les coulisses d’habitude fermées au public !

12/25 ans

Skate et rollers 
Vendredi 26 - De 9h à 17h  
Sortie à la journée 
Repas tiré du sac - Prévoir une tenue adaptée à 
la météo et à l’activité
Initiation aux sports de glisse et customisation 
de planches de Skate.

12/17 ans

Baptême de plongée 
Samedi 27 - De 8h45 à 13h   
Nécessite un test de natation validé*
Prévoir une tenue adaptée à la météo et à l’activité 
- repas tiré du sac.

12/17 ans

Pour t’informer

Les après-midis 
de l’infos 

12/25 ans

Le BAFA  
Lundi 29 - De 14h à 17h 
Viens trouver les informations pour passer ton 
BAFA, obtenir la bourse de la Ville de Schiltigheim 
et connaître les autres aides financières.

Le Service Civique  
Mardi 30 - De 14h à 17h 
Viens découvrir le Service Civique et rencontrer les 
organismes qui les proposent. En partenariat avec 
Unis Cité, la Protection Civile, …

SEMAINE DU 11 AU 13 JUILLET :

SEMAINE DU 18 AU 23 JUILLET :

SEMAINE DU 25 AU 28 JUILLET :

SEMAINE DU 16 AU 19 AOÛT :

SEMAINE DU 22 AU 27 AOÛT :

LE 29 & 30 AOÛT :

PAYANT

PAYANT

PAYANT

PAYANT

PAYANT

PAYANT

PAYANT

PAYANT

SEMAINE DU 11 AU 13 JUILLET :

SEMAINE DU 18 AU 23 JUILLET :

SEMAINE DU 25 AU 28 JUILLET :

SEMAINE DU 16 AU 19 AOÛT :

SEMAINE DU 22 AU 27 AOÛT :

     Les formations pour sauver !

Du lundi 11 au mercredi 13 
De 14h à 18h

12/25 ans

Vendredi 8 juillet de 9h à 17h

Course d’Orientation 
au Donon

12/17 ans

PAYANT

     Atelier cirque

Lundi 11    Mardi 12

Mercredi 13 
De 14h15 à 16h15

12/17 ans

     Squatte avec nous !

Lundi 11    Mardi 12

Mercredi 13 
De 16h15 à 17h15

12/25 ans

LE 29 & 30 AOÛT :

     Sports en équipe
Lundi 18 & mardi 19 - Foot
Mercredi 20 & jeudi 21- Basket
De 16h à 18h

12/17 ans

     Des petits plus pour ton cv !

Lundi 18 & mardi 19 - De 14h à 18h
Mercredi 20 - De 10h à 12h
(rdv à la piscine de Schiltigheim le mercredi)

12/25 ans

     Escalade

     Vendredi 22 - De 9h à 17h

12/17 ans

PAYANT

     Canoë-Kayak

     Vendredi 22 - De 9h à 17h

12/17 ans

PAYANT

     Baptême de plongée 

     Samedi 23 - De 8h45 à 13h

12/17 ans

PAYANT

     Canoë-Kayak 

     Vendredi 26 - De 9h à 17h

12/17 ans

PAYANT

     Skate et rollers 

     Vendredi 26 - De 9h à 17h

12/17 ans

PAYANT

     Baptême de plongée 

     Samedi 27 - De 8h45 à 13h

12/17 ans

PAYANT

     Tous les métiers 
     sont permis
Du lundi 22 au mercredi 24
De 14h à 17h

12/25 ans

     Kinball

Mercredi 24 & jeudi 25 - De 16h à 18h

12/17 ans

     Badminton

Lundi 22 & mardi 23 - De 14h à 16h30

12/17 ans

     Poker

Mercredi 17  Jeudi 18
De 14h15 à 16h15

12/17 ans

     Envole-toi !

     Mardi 16 - De 8h30 à 16h30

14/17 ans

PAYANT

     Squatte avec nous !

Lundi 25  Mardi 26

Mercredi 27  Jeudi 29
De 16h30 à 17h30

12/25 ans

     MangaGraff  
Du lundi 25 au jeudi 28
De 14h30 à 16h30

12/17 ans

12/25 ans     Les après-midi de l’infos

BAFA - Lundi 29 - De 14h à 17h

Service Civique
Mardi 30 - De 14h à 17h

VENDREDI 8 JUILLET :

* cf. informations pratiques* cf. informations pratiques


