
     Sortie randonnée et luge  

      Vendredi 17 février - De 9h à 17h

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 rendez-vous, sauf pour la sortie 
« Randonnée et luge » du vendredi 17 février
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

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

Inscription à partir du 6 février 2023
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 D’HIVER 2023

DU LUN. 13AU VEN. 24 FÉVRIER 2023
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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

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

  Inscriptions
dès le 6 février 2023

Informations pratiques
Inscriptions dès lundi 6 février 2023

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

Plus d’infos :
info-jeunes@ville-schiltigheim.fr

03 88 83 84 80

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 13 AU VENDREDI 17 FÉVRIER : SEMAINE DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FÉVRIER :

12/25 ans 12/25 ans

PAYANT PAYANT

      Rencontre VIP – Société de  
production Seppia

Lundi 13 février - De 14h à 17h

      Rencontre VIP – Société de  
production Seppia

Lundi 13 février - De 14h à 17h

      Rencontre VIP - Le club Esport  
et la salle de jeux vidéo Alsace Arena

Samedi 18 février - De 14h à 17h

      Rencontre VIP - Le club Esport  
et la salle de jeux vidéo Alsace Arena

Samedi 18 février - De 14h à 17h

      Rencontre VIP studio  
d’enregistrement Mascaron 

Lundi 20 février - De 14h à 17h

      Rencontre VIP studio  
d’enregistrement Mascaron 

Lundi 20 février - De 14h à 17h

      Ciné 

Vendredi 24 février - De 14h à 16h

      Ciné 

Vendredi 24 février - De 14h à 16h

12/25 ans 12/25 ans

12/25 ans12/25 ans

12/25 ans 12/25 ans

12/25 ans

12/25 ans 12/25 ans

12/25 ans

Inscription (à conserver)

POUR ME RAPPELER DES ACTIVITÉS 
QUE J’AI CHOISIES

     Atelier jeux vidéo

Du mardi 14 au vendredi 17 février - De 14h30 à 17h

     Atelier jeux vidéo

Du mardi 14 au vendredi 17 février - De 14h30 à 17h

12/17 ans 12/17 ans

     Atelier création rap

Du mardi 21 au jeudi 23 février - De 14h30 à 17h30

     Atelier création rap

Du mardi 21 au jeudi 23 février - De 14h30 à 17h30

12/17 ans 12/17 ans

     Soirée grand jeu 

Mercredi 15 février - De 18h à 20h

     Soirée grand jeu 

Mercredi 15 février - De 18h à 20h

     Soirée grand jeu 

Mercredi 22 février - De 18h à 20h

     Soirée grand jeu 

Mercredi 22 février - De 18h à 20h

12/17 ans 12/17 ans

SEMAINE DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 FÉVRIER : SEMAINE DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 FÉVRIER :

NOUVAUTÉ

NOUVAUTÉ

NOUVAUTÉ

NOUVAUTÉ

     Squatte avec nous !

Mardi 14 février        Mercredi 15 février
De 17h à 18h       De 17h à 18h

Jeudi 16 février
De 17h à 18h

     Squatte avec nous !

Mardi 14 février        Mercredi 15 février
De 17h à 18h       De 17h à 18h

Jeudi 16 février
De 17h à 18h

12/25 ans 12/25 ans

     Sortie randonnée et luge  

      Vendredi 17 février - De 9h à 17h

À partir de 12 ans

Dès 11 ans pour les élèves de 6ème



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 WhatApp « vacances jeunes » 
pour être consulté 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 :

Si tu es jeune, écolo dans l’âme et que tu as déjà agi ou pro-
jette d’agir en faveur de la protection de l’environnement, 
fais-toi connaître ! Dans le cadre de l’événement « Urgence 
climatique : ça nous regarde ! » qu’elle organise au printemps 
2023, la Maison du jeune citoyen souhaite valoriser les ini-
tiatives jeunes dans ce domaine afin de donner exemple aux 
moins jeunes ;) et de permettre à l’ensemble des Schilickois·e·s 
d’avoir un impact positif sur notre planète.

Pour faire connaître tes actions, contacte la Maison  
du jeune citoyen avant le 28 février 2023, par mail : 
mjcs@ville-schiltigheim.fr ou par téléphone : 03 88 83 84 80

Hé ! Toi aussi, tu considères la lutte contre le réchauffement 
climatique et la protection de l’environnement comme des 
priorités absolues ?! Le CIDJ et Eurodesk t’invitent à t’exprimer 
sur une Europe plus verte à travers la création de 2 planches 
de BD.
Laisse libre cours à ta créativité et à ton engagement et réalise 2  
planches de BD pour bâtir une Europe verte 🌍🌳✊ et tente de 
gagner un week-end en Europe, à Anvers, Cologne, Bruxelles 
ou Amsterdam.

Pour en savoir plus 
scannez le QR Code !

Événements citoyens 
2023 

« URGENCE CLIMATIQUE : 
ON A BESOIN DE TOI !»

Save the date ! Nous te donnons rendez-vous pour 
 partager des temps forts de la jeunesse avec :

CONCOURS BD :
« JE DESSINE MON EUROPE VERTE ! »

SEMAINE DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FÉVRIER :

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

SEMAINE DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 FÉVRIER :

12/25 ans      Rencontre VIP – Société de  
production Seppia

Lundi 13 février - De 14h à 17h

Montage vidéo, montage son, studios de mixage et enregistre-
ment, ça t’intéresse ?! Viens visiter en VIP les locaux de SEPPIA, 
une société de production audiovisuelle.

      Ciné 

Vendredi 24 février - De 14h à 16h

Pour terminer en beauté cette semaine de création rap, viens 
découvrir les différentes formes musicales qui ont pris naissance 
dans les banlieues à travers un film. Rock, slam, punk, hip- hop etc 
n’auront plus de secret pour toi.

      Rencontre VIP - Le club  
Esport Alsace Arena

Samedi 18 février - De 14h à 17h

Laisse vivre le gamer qui est en toi ! Viens découvrir le club Alsace 
Esport Arena ! Visite du lieu et rencontre avec les professionnels 
qui ont fait du jeu vidéo leur passion et leur métier. 

12/25 ans

      Rencontre VIP – Studio  
d’enregistrement Mascaron 

Lundi 20 février - De 14h à 17h

Le studio Mascaron t’ouvre ses portes et te fait découvrir son studio  
d’enregistrement. 

Si tu as un petit texte, tu pourras faire un essai d’enregistrement !

12/25 ans

12/25 ans

12/25 ans

12/25 ans

12/25 ans

     Atelier jeux vidéo

Du mardi 14 au vendredi 17 février - De 14h30 à 17h

Que tu sois passionné.e par les jeux ou que tu aies juste envie de 
découvrir le monde privilégié des gamers, que tu sois une fille ou 
un garçon, viens à cet atelier qui te permettra de faire le tour des 
consoles et jeux qui seront mis à disposition dans l’espace jeux vi-
déo de la médiathèque de Schilick, et de réfléchir aux règles de vie 
de cet espace ! Chaque journée sera ponctuée par des moments 
de jeux. Atelier conçu et animé par la future médiathèque nord.

12/17 ans
      Atelier création rap avec  

DJ Dah Conectah

Du mardi 21 au jeudi 23 février - De 14h30 à 17h30

Dans le cadre des ateliers #citoyen dans ma ville, pendant les va-
cances 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 !

     Squatte avec nous

Du mardi 14 au jeudi 16 février - De 17h à 18h

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

     Soirée grand jeu 

Mercredi 15 février - De 18h à 20h

Viens, seul·e ou avec tes potes, pour démasquer les loups garous 
en jouant avec les nouveaux personnages du « Loups garous Best 
of » !

Repas tiré du sac avant de commencer la partie.

     Soirée grand jeu 

Mercredi 22 février - De 18h à 20h

Jeu de l’Inspecteur, un cache-cache revisité avec un seul but, arri-
ver à remporter les vies de tous les joueurs !

Repas tiré du sac avant de commencer la partie.

NOUVAUTÉ

NOUVAUTÉ

PAYANT12/17 ans     Sortie randonnée et luge  

Vendredi 17 février - De 9h à 17h

Champ du feu – repas tiré du sac.


