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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

INSCRIPTIONS À PARTIR DU SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

 LA MAISON DU JEUNE CITOYEN  
 FAIT SA RENTRÉE

Théâtre du jeune citoyen 10/15 ans :
Mercredi 5 octobre 2022

NOUVEAUTÉS20222023

Démarrage des activités du Temps libre 6/11 ans :
Lundi 19 septembre 2022

PORTES 
OUVERTES

SAMEDI
10/09

Fabriquer

  Les tarifs :

› Pour le Temps libre trimestriel : 

› Pour les ateliers Citoyen dans ma ville : 
   inscription gratuite.

  Concernant la facturation

Elle est forfaitaire et trimestrielle.
Une fois l’inscription faite, tout trimestre est dû.

- Une activité ne peut démarrer que si le quota 
 minimum d’inscrits en début de trimestre est atteint.
Dans le cas contraire, elle est annulée pour le trimestre.

- En cas d’absence d’un intervenant en cours du 
 trimestre, une solution de remplacement est  toujours 
recherchée. Toutefois, si ce n’est pas possible,  aucune 
déduction ne peut s’appliquer au tarif forfaitaire 
 trimestriel.

- Les inscriptions ne peuvent être ni modifiées 
ni  annulées sauf sur présentation d’un  justificatif 
(ex.  certificat médical) à produire avant la date de 
 démarrage de l’activité. En cours de trimestre,  aucune 
déduction ne peut s’appliquer au tarif forfaitaire 
 trimestriel.

< 500 15,00 € 23,00 €

500 à 1000 15,00 € 23,00 €

> 1000 à 1500 18,00 € 30,00 €

> 1500 à 2000 19,00 € 31,50 €

> 2000 20,00 € 33,00 €

Hors commune 40,00 € 66,00 €

Pour les habitants de Schiltigheim réduction de 
10 % sur la facture globale à partir du 2e enfant.

Quotient 
familial

Trimestriel
Trimestriel 

et multi-activités

  Condition d’âge des enfants

Peuvent s’inscrire à notre programme les enfants de 6 
ans révolus inscrits à l’école élémentaire en 2022/2023 
et jusqu’à leur 15e anniversaire.

  Modalités d’inscription

Vos démarches d’inscription sont simplifiées via 
 l’Espace Citoyen Premium (portail famille) : https://
www.espace-citoyens.net/schiltigheim/espace-ci-
toyens/Home/AccueilPublic

L’ECP facilite l’accès : 

En créant votre compte sur ce guichet unique de la 
Ville de Schiltigheim, vous avez donc la possibilité d’y 
déposer tous les documents requis pour l’inscription 
aux activités de la Maison du jeune citoyen (cf liste 
ci-dessous). 
Une fois votre dossier administratif complété par 
vous dans le volet Maison du jeune citoyen  (identifié 
par son logo), il est validé par le Service Enfance 
 jeunesse.

Cette validation vous permet de prendre un 
 rendez-vous en ligne via Synbird en  choisissant 
 l’option « avec ECP » : https://www.synbird.
com/67300-schiltigheim-maison-du-jeune-citoyen 
pour réaliser l’inscription proprement dite (choix des 
activités) qui se fait en présentiel à compter du 10 
septembre 2022.

Quelle qu’en soit la raison (pas d’équipement, pas 
 d’accès à internet, pas à l’aise avec l’outil  numérique, 
etc.), vous pourrez également continuer à faire des 
inscriptions « classiques » en produisant  physiquement 
tous les documents requis lors d’un rendez-vous à 
prendre toujours via Synbird, en  choisissant l’option 
   « Pas d’ECP ».

  Dates des rendez-vous pour 
  une inscription

› Lors de nos PORTES OUVERTES : 
samedi 10 septembre 2022 de 14h à 18h.

Vous pourrez faire vos inscriptions (sur RDV pris 
 préalablement en ligne - cf ci-dessus), échanger avec 

l’équipe de la Maison du jeune citoyen pour découvrir 
les activités du Temps libre et des ateliers Citoyen dans 
ma ville.
Animations jeux avec la Maison des jeux de Strasbourg 
et petite buvette de 14h à 17h.

› Les rendez-vous d’inscription à notre programme 
de rentrée se poursuivent jusqu’au 22 septembre 
aux  horaires suivants :

- du 12/09 au 16/09 : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
   et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h.
- dès le 19/09 : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
   et de 13h30 à 17h. Pas d’inscription le vendredi.

 
  Les inscriptions ont lieu :

› Pour les activités du Temps libre, 15 jours avant 
chaque trimestre : 

- 1er trimestre : du 19/09 au 16/12/2022 inclus 
   hors vacances scolaires

- 2e trimestre : du 03/01 au 31/03/2023 inclus
   hors vacances scolaires

- 3e trimestre : du 03/04 au 07/07/2023 inclus
   hors vacances scolaires

› Pour le Théâtre du jeune citoyen : 
à l’année (en cours d’année, se renseigner)

› Pour le multi-activités : 
uniquement pour les enfants inscrits à une activité du 
mercredi, le matin ou l’après-midi)

  Documents d’inscription

Les documents obligatoires à déposer sur votre 
compte ECP (dossier administratif enfance jeunesse) 
ou à fournir lors d’une inscription « classique » :

Aucun dossier incomplet ne sera accepté. 
Validation par le service pour un dépôt sur l’ECP.
Aucune inscription n’est possible par mail 
ou par téléphone.

Seuls les parents à jour dans leur paiement peuvent 
procéder à une inscription.

MODALITES D’INSCRIPTIONS

INFORMATIONS PRATIQUES 

  Horaires d’ouvertures de l’ACCUEIL 

  de la Maison du jeune citoyen :

Du lundi au jeudi de 9h à 12h* et de 13h30 à 17h30* 

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

17h30 en période d’inscription (sauf exception, pas 

de rdv d’inscription le vendredi).

  Concernant la prise en charge 

  des enfants

Les enfants sont accueillis 10 min. max. avant le 

 démarrage de l’activité et doivent être cherchés à la 

fin de l’activité sauf s’ils ont l’autorisation de rentrer 

seuls, ou s’ils sont inscrits au multi-activités du mer-

credi soir. En dehors de ces horaires, l’enfant n’est plus 

sous la responsabilité de la Maison du jeune citoyen.

  Concernant les retards ou les absences

Afin d’assurer le bon déroulement de nos activités, 

nous vous remercions d’être ponctuels et de prévenir 

la Maison du jeune citoyen par téléphone 03 88 83 84 

80 ou par mail : mjcs@ville-schiltigheim.fr en cas 

de retard ou d’absence.

  Concernant les tenues

› Pour les activités artistiques et multi-activités :

Prévoir un vieux t-shirt ou un tablier. 

› Pour les activités nature :

Prévoir une tenue extérieure et des chaussures 

de marche.

› Pour les activités sportives :

Prévoir une tenue sportive adaptée (survêtement,      

short, maillot de bain, etc…), des chaussures adap-

tées et une gourde avec une boisson fraîche. 

Equipement spécifique pour le roller : rollers, casque, 

protections.  Pour des raisons de sécurité, un enfant 

non équipé ne pourra participer à l’activité.

  Le protocole sanitaire

Nous appliquons le protocole sanitaire en vigueur et 

vous informons régulièrement de son évolution.

  La newsletter 

  de la Maison du jeune citoyen

Pour suivre notre actualité et être informés de toutes 

nos activités : inscrivez-vous à notre newsletter par 

mail à mjcs@ville-schiltigheim.fr ou suivez nous 

sur FB et Instagram.

UN LIEU POUR L’EXPRESSION ET LES IDEES DES JEUNES : 
LA MAISON DU JEUNE CITOYEN

  UN LIEU-TIERS POUR L’ÉPANOUISSEMENT, L’EXPRESSION 
  ET L’ÉVEIL DES ENFANTS ET DES JEUNES

Avec :

› Le Conseil Municipal des Enfants (CME) et le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

› Des projets participatifs dynamiques pour recueillir la parole des jeunes sur des 
sujets divers qui les touchent : le beau dans la ville, désirs de ville, idées jeunes pour le 
budget participatif, etc.

› Des ateliers Citoyen dans ma ville avec le Théâtre du jeune citoyen, des stages et 
des  événements toute l’année.

› Des animations jeunes pendant les vacances scolaires.

  LE POINT D’INFORMATION JEUNESSE

Labellisé par le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Grand-Est :
Un lieu de ressource et d’information pour les jeunes de 12 à 25 ans.
Le PIJ leur offre plusieurs services d’écoute, d’aide et d’information en toute convivialité :

› Un accueil gratuit et anonyme lors de ses permanences 
› Des après-midis de l’info et son programme spécial orientation :
« Tous les métiers sont permis »
› Des campagnes d’information Jeunesse portant sur :
Les stages de 3e, les jobs d’été, la bourse au BAFA, le service civique, etc.
› Des salons d’Information jeunesse organisés dans les collèges sur des thématiques 
diverses.

  UN LIEU RESSOURCE POUR LA JEUNESSE, LES PARENTS, 
  LES PROFESSIONNELS ET PARTENAIRES JEUNESSE :

Avec la conception et l’animation de valises pédagogiques thématiques ; 
 l’organisation de temps d’échanges, de réflexion et de formations pour les jeunes et 
adultes ; la création d’expositions (Regards sur la paix, Expression Image Liberté, Unis 
vers nos différences), les rencontres citoyennes ; des partenariats avec l’Association 
Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes – ANACEJ et Unicef France, dans le 
cadre du  réseau des Villes amies des enfants.

à vos pièces justificatives et documents requis
à tous nos programmes avec inscription (Temps libre 
trimestriel, ateliers Citoyen dans ma ville, petites 
 vacances, vacances estivales, etc) via un lien direct 
au site de la Ville de Schiltigheim
aux formulaires d’inscription pour chaque période
à la plateforme de prise de RDV Synbird pour finaliser 
l’inscription de votre(vos) enfant(s)
au paiement de vos factures.

-
-

-
-

-

dossier unique de renseignements (celui-ci n’est pas 
à fournir sur l’ECP)
le livret de famille 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois
une attestation d’assurance responsabilité civile 
extrascolaire de l’enfant pour l’année 2022/2023 
la fiche sanitaire complète et une copie des pages 
« vaccinations » du carnet de santé de l’enfant à inscrire
Quotient familial (document CAF) de moins de 3 
mois (pour les activités payantes uniquement).  
En cas de non communication, le tarif plein sera 
 appliqué.

-

-
-
-

-

-



 

Pour cette nouvelle rentrée, la Maison du 

jeune citoyen propose un programme 

d’activités résolument tourné vers l’éveil, 

le bien-être et la participation citoyenne 

de l’enfant, piliers de l’engagement pris par 

Schiltigheim lors du renouvellement de son 

titre de Ville Amie des Enfants à l’automne 

dernier.

Ce programme crée de belles opportunités 

pour les enfants et jeunes de trouver des 

espaces d’expression, d’ouverture au monde 

et à l’autre, d’énergie positive, créative ou 

sportive, pour les accompagner dans leur 

parcours de vie.

Car notre ambition est bien de contribuer à 

ouvrir le champ des possibles à une jeunesse 

en quête de repères, d’espoir et d’actions 

concrètes pour l’avenir.

Les enjeux ne manquent pas : égalité des 

chances, respect des différences, urgence 

climatique, bien-être psychique, conscience 

citoyenne, construction de la paix, etc.

Aussi, au côté du Temps libre de l’enfant qui 

offre une respiration aux plus jeunes avec des 

activités sportives et créatives aujourd’hui 

devenues incontournables après l’école ou le 

mercredi mais aussi des nouveautés comme 

le tennis de table ou encore l’atelier « la terre 

entre nos mains », découvrez « Citoyen dans 

ma ville » un projet mûrement pensé pour 

encourager et stimuler les 10-15 ans à une 

citoyenneté active et généreuse avec des 

événements citoyens, des stages vacances, le 

théâtre du jeune citoyen.

De belles perspectives que partage avec vous 

l’ensemble de l’équipe et des intervenants de 

la Maison du jeune citoyen particulièrement 

investis pour faire vivre ces actions.

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme 

et de fierté que nous vous invitons à en faire 

la découverte lors des portes ouvertes du 

samedi 10 septembre de 14h à 18h où nous 

aurons plaisir de vous retrouver !

Sophie Mehmanpazir

Adjointe à la Jeunesse, au Sport 

et à la Vie associative
Danielle Dambach

Maire de Schiltigheim, 

Présidente déléguée de l’Eurométropole 

de Strasbourg

ÉDITO

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION, 

MAIRE DE SCHILTIGHEIM

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE DE 

L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Danielle Dambach

ADJOINTE À LA JEUNESSE, 

AU SPORT ET À LA VIE ASSOCIATIVE

Sophie Mehmanpazir

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À LA PARTICI-

PATION DES ENFANTS ET DES JEUNES 

ET AUX ACTIONS CULTURELLES

Maïté Elia 

DIRECTION DU SERVICE ENFANCE 

 JEUNESSE ET DE LA MAISON DU JEUNE 

CITOYEN

Joëlle Gerber

PARTICIPATION CITOYENNE

Adriana Cavani-François

Responsable de la programmation 

 citoyenneté jeunesse

Magalie Schopp

Chargée de mission participation 

 citoyenne des enfants (Conseil des 

 enfants)

Aleksandra Szrajber

Chargée de mission participation 

 citoyenne des jeunes (Conseil des 

jeunes)

POINT INFORMATION JEUNESSE

Rïa El-Ouarechi 

Responsable Infos Jeunes

TEMPS LIBRE DE L’ENFANT 6-11 ANS

Eric Fender

Coordinateur du Temps Libre

Aneta Obwioslo

Animatrice arts plastiques

ADMINISTRATION

Stéphanie Fels 

Référente finances et suivi administratif

Anne Divo
Responsable de l’accueil 

et des inscriptions

ENTRETIEN

Nathalie Gorsy - Zourra Rouaba

ÉQUIPE

DÉMARRAGE À PARTIR DU 19 SEPTEMBRE 2022. TARIF BASÉ SUR LE QUOTIENT FAMILIAL. INSCRIPTION TRIMESTRIELLE* PAYANTE.

Imaginées dans un esprit bienveillant, invitant chaque enfant à s’épanouir et à s’exprimer, les activités sont pour tous les goûts et toutes les sensibilités. 
Rêver, jouer, bouger, danser, créer, agir ensemble sont importants pour grandir et être heureux !

6/11 ANS

TEMPS LIBRE

APRES L’ECOLE 
Retrouvez vos activités favorites du Temps libre avec deux nouveautés !

  ÉCHECS   - Avec Abdallah Azouzi, animateur échecs.

Lundi de 16h30 à 18h
Concentration, gestion du temps, prise de décisions en travaillant sa mémoire sont quelques qualités que 
 développe ce jeu de stratégie.

  ESCRIME   - Avec Serge Provost, éducateur sportif et maître d’armes.

Lundi de 16h30 à 18h
L’escrime est un sport physique, intelligent et surtout passionnant. Un escrimeur doit savoir observer, analyser 
et anticiper. Alors, en garde !

  RÉCRÉ ARTS PLASTIQUES   - Avec Aneta Obwioslo, animatrice Maison du jeune citoyen.

Mardi de 16h30 à 18h
Peinture, collage, découpage, bricolage ... sont les quelques ingrédients de cet atelier d’inspiration artistique 
pour souffler après l’école. Les enfants vont pouvoir mettre en forme une idée, une envie, leur sensibilité, en 
utilisant différentes techniques d’arts plastiques.

  TENNIS DE TABLE   - Avec le S.U.S tennis de table. Complexe sportif Nelson Mandela.

Mardi de 17h à 18h
Et si les enfants découvraient ou redécouvraient ce sport et ses nombreux bienfaits que beaucoup pratiquent 
en loisir ? 

  ESCALADE  - Avec Pascal Barret, moniteur d’escalade. Complexe sportif Nelson Mandela.

Mardi de 17h15 à 18h15
L’escalade est une source de défi, d’émotion et d’engagement. Découverte de la hauteur à base de jeux ainsi 
que des notions de sécurité en escalade… en route vers l’autonomie !

  TENNIS   - Avec Laurent Fauth, éducateur sportif.

Jeudi de 16h30 à 18h
Découverte du tennis en toute confiance. Persévérance, goût de l’effort, respect des autres sont les éléments 
clefs pour maitriser la petite balle jaune.

  DÉCOUVERTE DU YOGA   - Avec Véronique Ott. Association A Mon Rythme. Cour Elmia.

Vendredi de 17h à 18h
Le yoga pour les enfants est abordé de façon ludique. Ils découvriront les postures avec des noms d'animaux, 
les exercices de respiration sous forme de jeu, la relaxation en musique et histoire. Le yoga aide les enfants à 
canaliser leur énergie, développer leur équilibre, prendre conscience de leur schéma corporel, à bien respirer.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

LE MERCREDI 
Journée de découvertes et d’expression créative et sportive ! 

  MULTI-ACTIVITÉS   - Avec Aneta Obwioslo, animatrice Maison du jeune citoyen.

De 8h30 à 10h et/ou de 16h à 18h
Temps d’accueil ludique, le multi-activités offre un accès libre à l’espace lecture, à des jeux ou des  créations, 
pour commencer ou finir la journée en douceur.

  GLOBE-TROTTERS  - Avec Aneta Obwioslo, animatrice Maison du jeune citoyen.

De 10h à 12h
Découvrir des paysages à couper le souffle, des populations et des ethnies aux coutumes ancrées  depuis 
des millénaires, goûter de nouvelles saveurs ou encore apprendre quelques mots dans une langue 
 inconnue afin de devenir un petit citoyen du monde. 

  HAUT ET FORT !   - Avec Violette Legendre, illustratrice.

De 10h à 12h
S’exprimer, imaginer, modeler, découper, colorer, dessiner, … Dans l’atelier « Haut et Fort » on discute, 
on se questionne sur soi, sur l’autre et sur le monde qui nous entoure, tout en créant des images et en 
 explorant des techniques graphiques diverses. À vos crayons ! 

  NATATION   - Sandrine Matter et Mustapha Essanai, service des sports de la Ville de Schiltigheim.

De 10h à 11h ou de 11h à 12h
Rdv au Centre nautique de Schiltigheim
Initiation progressive pour les non-nageurs. Maillot de bain et serviette obligatoires (short de bain interdit).

  LA TERRE ENTRE NOS MAINS   - Avec l’association Conscience et Impact écologique.

De 14h à 16h
La planète Terre est notre maison : tous les jours, nous avons une influence sur elle. Prenons conscience de l’impact de 
nos activités, comme le numérique ou l’agriculture, sur les grands phénomènes naturels. Contribuons ensemble à un 
monde plus respectueux de notre environnement par des ateliers ludiques et de belles découvertes !

  REGARD PHOTO   - Avec Eléonore Tissier, photographe.

De 14h à 16h
Initiation à la photographie pour observer, admirer et capter avec un regard neuf sur le monde qui nous 
entoure et qu’on ne sait pas toujours voir, le révéler et le partager. 

  ROLLER   - Avec Yanne Silvestre, animateur sportif.

De 14h à 15h30 (débutants)  / De 15h30 à 17h (confirmés)
Découvrir les bases du roller pour les débutants (patinage et freinage avec et sans obstacles) ou aborder des tech-
niques complexes en toute sécurité pour les plus confirmés. Matériel obligatoire : rollers, casque et protections.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

 

Pour organiser au mieux les vacances de vos enfants, vous trouverez ci-dessous toutes les dates de l’année 2022/2023 où la Maison du jeune citoyen 

propose un programme d’animation : Vacances de la Toussaint : du 24 octobre au 4 novembre 2022, Vacances d’Hiver : du 13 au 24 février 2023, 

Vacances de Printemps : du 17 au 28 avril 2023, Vacances d’Été : à partir du 10 juillet 2023.

CITOYEN DANS MA VILLE

« Etre Citoyen dans ma ville » est une démarche proposée par la Maison du jeune citoyen à la jeunesse  schilickoise 

pour se mobiliser et s’exprimer librement ! 

Rendue possible par la motivation et l’engagement des enfants et jeunes, elle se déploie toute l’année 2022-2023 

pour encourager, stimuler, éveiller les jeunes à une citoyenneté active et  généreuse et les accompagner dans leur désir 

 d’apporter du changement là où ils vivent.

DÉCOUVREZ SON PROGRAMME EN 4 VOLETS :

  CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

  ET CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Depuis plus de 40 ans, les conseillers enfants – élus, 

et les conseillers jeunes – volontaires, s’impliquent 

pour leur ville et pour passer de la parole à l’action !  Ils 

se mobilisent, inventent, interrogent, créent, et mènent 

des projets ambitieux et utiles pour la  collectivité dans 

les domaines qui touchent la jeunesse : l’environne-

ment, la lutte contre les discriminations et le harcè-

lement, la sécurité en ville, les loisirs et la culture ou 

encore la solidarité.

Pour mener à bien leurs initiatives, ils ont besoin de 

chaque citoyen pour leur faire des propositions, des 

retours sur leurs projets, dialoguer sur les grands 

 enjeux de notre ville.

Retrouvez toute l’actualité des Conseils et prenez 

contact avec vos représentants sur l’espace « À toi la 

parole » :

› schilickcme.fr 

Pour le Conseil des Enfants (élémentaire)

› schilickcmj.fr 

Pour le Conseil des Jeunes (collège)

  THÉÂTRE DU JEUNE CITOYEN

De 16h30 à 18h30 tous les mercredis

Démarrage à partir du mercredi 5 octobre. 

Inscription annuelle gratuite.

Avec Patrice Zolt, comédien et metteur en scène

Atelier de théâtre où les jeunes découvrent l’art du 

spectacle vivant en questionnant des sujets qui les 

touchent. Ils se retrouvent chaque semaine pour 

 s’initier au jeu théâtral, s’exprimer en prenant confiance 

en soi, et monter sur scène pour donner des représen-

tations dans différents endroits de Schiltigheim.

10-15 ans   STAGES « CITOYEN DANS MA VILLE »

Dès la rentrée, à chaque période de vacances  scolaires, 

la Maison du jeune citoyen proposera aux  Schilickois 

de 11 à 15 ans de vivre un espace d’expression 

 participatif, créatif et engagé !

Explorez les formes d’expression actuelles : graphisme, 

vidéo, journal, radio, jeux ! Tout est mis en œuvre pour 

offrir aux jeunes un espace d’expression qui porte leurs 

voix, leurs idées et leurs attentes en lien avec  l’actualité.  

Stages encadrés par des professionnels et associations 

partenaires.

Demandez le programme !

Pour les ados pendant les vacances 

NOUVEAUTÉ

  ÉVÉNEMENTS CITOYENS 2022-2023 

Save the dates : nous vous donnons rendez-vous 

pour partager des temps forts de la jeunesse avec :

   DÉSIRS DE VILLE #2 : 

Processus de consultation des jeunes schilikois de 11 

à 25 ans co-construit avec les  partenaires  jeunesse. 

Il se déploie à Schiltigheim de juin à  septembre 

avec  l’ambition d’entendre la jeunesse, d’ imprégner 

les  actions du territoire des désirs des jeunes, leurs 

 attentes et leurs besoins.

Participez au mois de novembre 2022 à la restitution 

des 4 ateliers qui ont sillonné la ville pendant 4 mois : 

« Déb’acteurs ! » (Sujets de société) ; « Urgence clima-

tique : ça nous regarde !? » ; « Espace pour les jeunes : 

pour quoi faire ? » ; « Sortir à Schilick ».

  « URGENCE CLIMATIQUE : 

  ÇA NOUS REGARDE !? : L’ÉVÉNEMENT ». 

Inspiré de l’expression des jeunes schilikois sur cette 

thématique lors de la consultation Désirs de Ville #2, 

cet événement prévu au printemps sera le lieu de 

rencontre, de partage et de découverte des initiatives 

concrètes menées et proposées avec dynamisme par 

une jeunesse engagée pour lutter contre l’urgence 

 climatique et maitriser l’impact des êtres humains sur 

notre planète.

Programme à venir !

Pour suivre et être informés au sujet de ces deux 

 événements : inscrivez-vous à notre newsletter par 

mail à mjcs@ville-schiltigheim.fr, ou suivez nous sur 

FB et Instagram

LE TEMPS LIBRE CE SONT AUSSI DES ACTIVITÉS PENDANT LES VACANCES ! 

* Calendrier des trimestres : 

- 1er trimestre : du 19/09 au 16/12/2022 inclus 
- 2e trimestre : du 03/01 au 31/03/2023 inclus
- 3e trimestre : du 03/04 au 07/07/2023 inclus


