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Retrouvez dans ce programme les différentes activités
selon un code couleur pour les différencier.
6 -11
ans

Activités 6 - 11 ans
proposées par le service jeunesse de la CCS

11 -17
ans

Activités 11 - 17 ans
proposées par le service jeunesse de la CCS

3 -12
ans

Accueil de loisirs 3 - 12 ans
proposés par la Communauté de Communes de Sélestat

6 -11
ans

Activités 6 - 11 ans
proposées par le service des sports de la ville de Sélestat

8 -12
ans

Activités et Culture 8 - 12 ans
proposées par le service de la Culture de la ville d’Art et
d’Histoire de Sélestat

5 ans
et +

Activités et stages 5 ans et plus
proposés par des associations locales

Les âges nécessaires aux activités sont définis par chacune des associations

DEVENIR BÉNÉVOLE AU SERVICE JEUNESSE !
Tu as du temps libre et tu as envie d’agir ? Tu es motivé par
le travail d’équipe ? N’attends plus, rejoins notre équipe de
bénévoles ! Tous les profils nous intéressent car chacun a sa place
pour aider. Partage, compétences, responsabilités et convivialité
sont les maîtres mots de notre équipe de bénévoles, pour la
réussite de nos actions. Ton implication peut être ponctuelle
comme sur un plus long terme dans la mesure de tes envies et de
tes disponibilités.
Renseignes-toi auprès des animateurs du service Jeunesse.
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Venez passer un mo
ment convivial entre
parents autour d’u
n café. Le servic
e
jeunesse vous acc
ueille au Parvis (pl
ace
du Docteur Mauri
ce Kubler) à Séles
tat
tous les après-m
idis de 14h30 à 16
h
durant les vacance
s scolaires.

PROJET «VACANCES EN FAMILLE»
MARDIS 27 FÉVRIER ET 6 MARS
Se retrouver en famille, découvrir
ensemble de nouveaux lieux, de nouvelles
activités, rencontrer d’autres familles…
Le service jeunesse en partenariat avec
la Caisse d’Allocations Familiales et
l’association Femmes Actives Toutes
Générations propose aux familles de les
accompagner dans un projet de vacances.
Premières rencontres : mardis 27 février
et 6 mars 2018 de 9h à 10h30 au Parvis de
Sélestat (Place du Docteur Maurice Kubler
Derrière la maison du pain)

tock®
shutters

SORTIE EN FAMILLE «SPÉCIALE NEIGE»
MERCREDI 7 MARS
Le service jeunesse en partenariat avec
l’association Femmes Actives Toutes
Générations propose une sortie entre
parents et enfants au Champ du Feu.
Date : Mercredi 7 mars 2018 de 12h00 à
18h
Départ : 12h00 devant l’office de tourisme
de Sélestat
Retour : 18h00 devant l’office de tourisme
de Sélestat
Tarif : 3€ par famille (places limitées)
Une famille ne peut pas inscrire une autre
famille. Enfants à partir de 4 ans. Prévoir
tenue appropriée (gants, vêtements
chauds,….). Si pas suffisament de neige, la
sortie aura lieu au lac Blanc.
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Règlement Service Jeunesse
Du 26 février au 9 mars 2018, le Service Jeunesse de la communauté des Communes de
Sélestat propose différentes activités à destination des jeunes âgés de 6 ans révolus à 17 ans.
Pour participer aux animations proposées par le service Jeunesse, une inscription doit être
effectuée à la Communauté de Communes de Sélestat (sauf le samedi 17/02/18, au Parvis)
INSCRIPTION :

- Afin de protéger au mieux les enfants
confiés, en cas d’informations préoccupantes,
le service Jeunesse Intercommunal a
l’obligation d’en faire part aux services
sociaux. Dans ce cas de figure, le parent sera,
bien évidemment, directement informé.

- SAMEDI 17 FÉVRIER : de 8h30 à 12h30
au Parvis (Place Dr Maurice Kubler à Sélestat)
- À PARTIR DU 19 FÉVRIER : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(17h le vendredi) à la Communauté des
Communes de Sélestat
Pendant les vacances scolaires, uniquement
les matins du lundi au vendredi (8h30 - 12h)

- Aucune inscription par téléphone, par
courrier électronique et postal, pas de
réservation.

Lors des inscriptions, chaque enfant se verra
remettre un justificatif d’inscription.

- Les parents ou accompagnateurs doivent
s’assurer de la présence des animateurs sur le
lieu de l’activité avant de laisser l’enfant seul.

A AVOIR SUR SOI À CHAQUE
ANIMATION :
- Autorisation parentale remplie et signée
- bouteille d’eau
- baskets propres

- L’enfant reste sous la responsabilité des
parents ou tuteurs en dehors des horaires
d’animation. Ils s’engagent à récupérer leur
enfant à l’horaire de fin d’activité indiqué dans
la plaquette.
Les enfants âgés de 6 et 7 ans sont dans
l’obligation d’être accompagnés par une
personne mandatée par la famille pour
chaque activité.

CONTACT :
Service Jeunesse
Communauté des Communes de Sélestat
03 88 58 01 60
06 37 68 52 41 : contact 6-11 ans
06 81 51 48 52 : contact 11-17 ans
jeunesse@cc-selestat.fr

- Si le parent récupère son enfant avant la fin
de l’activité, la responsabilité lui incombe à
partir de ce moment.
- Tout parent d’enfant inscrit aux animations
vacances autorise la Communauté de
Communes à utiliser les images fixes ou
audiovisuelles, sans contrepartie financière,
sur tous supports, y compris les documents
promotionnels et publicitaires, pour la durée
la plus longue fixée par la loi, les règlements,
les traités en vigueur. En cas de refus,
merci de vous manifester auprès du service
Jeunesse à la Communauté des Communes.

RÈGLEMENT :
- L’autorisation parentale obligatoire dûment
remplie et signée doit être présentée le jour
de l’activité.
- Une famille a la possibilité d’inscrire
maximum deux familles
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Activités 6 - 11 ans

6 - 11 ans Proposées par le service jeunesse de la CCS
Lundi
26 Février

Mardi
27 Février

Mercredi
28 Février

Jeudi
1 Mars

10h - 12h
PISCINE
Piscine des
Remparts

10h - 12h
ATELIER
BRICO’LO
Le Parvis

10h - 16h
JOURNÉE
CARNAVAL
Ecole Jean
Monnet

14h - 17h
A VOS
MARQUES,
PRÊTS, JOUEZ !
Dorlan

14h - 17h
JEU DE L’OIE
DES P’TITS
ÉCOLOS
Koeberlé

14h - 17h
APRÈS-MIDI
JEUX DE
SOCIÉTÉ
Ecole Jean
Monnet

Lundi
5 Mars

Mardi
6 Mars

Mercredi
7 Mars

Jeudi
8 Mars

10h - 11h30
DANSE AVEC
LES ANIMS
Ecole Jean Monet

10h - 12h
ATELIER
BRICO’LO
Le Parvis

10h - 11h30
DANSE AVEC
LES ANIMS
Ecole Jean
Monet

9h - 11h
ATELIER
CUISINE
PAPRIKA

14h - 17h
A VOS
MARQUES,
PRÊTS, JOUEZ !
Koeberlé

14h - 17h
SPECTACLE :
LES
CONVOYEURS
DE FONDS
Ebersheim

13h - 17h
PATINOIRE
Strasbourg
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14h - 17h
ANIMATION
FESTIVE
Tanzmatten

Vendredi
2 Mars

9h - 17h
SORTIE
HUECO CITY /
KÉDÉ’KIDZ

Vendredi
9 Mars

12h30 - 17h
SORTIE LUGE
lac Blanc

ATELIER BRICO’LO : Gratuit
MERCREDI 28/02 et MARDI 06/03
10h -12h Le Parvis (en face de la Maison du
pain) Viens réaliser un bricolage le temps
d’une matinée !
10 places par séance - Inscription au
préalable

A VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ !
Gratuit
LUNDI 26 FÉVRIER: Gymnase Dorlan
de Sélestat (1, rue Gabriel Fauré)
LUNDI 5 MARS: Gymnase Koeberlé de
Sélestat (avenue Dr Houillon)
Activité de 14 h à 17h.
Libre choix d’activités encadrées : bricolage,
jeux sportifs, activités éco-citoyenne, jeux
collaboratifs et de réflexion.
40 places - Inscription sur place

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Gratuit
MERCREDI 28 FÉVRIER de 14h -17h Ecole
Jean Monnet
Viens t’essayer à divers jeux de société
(devine tête, twister, loup garou,
monopoly, etc..)
40 places - Inscription au préalable

PISCINE : 1€
MARDI 27 FÉVRIER : 10h -12h à la piscine
des remparts
Toboggan, ballons, frites… amuse toi dans
l’eau entre amis ! Prévoir maillot de bain,
serviette de toilette, gel douche et cheveux
attachés.
32 places - Inscription au préalable

JOURNÉE CARNAVAL : Gratuit
JEUDI 1 MARS de 10h -16h Ecole Jean
Monnet
Au programme : confection de costume et
banderole, défilé, boum de carnaval et fous
rires garantis !
48 places - Inscription au préalable

JEU DE L’OIE DES P’TITS ÉCOLOS : 1€
MARDI 27 FÉVRIER : 14h -17h au Gymnase
Koeberlé de Sélestat.
Viens participer à un grand jeu de l’oie où
tu pourras t’initier aux gestes du quotidien
pour voir l’écologie différemment !
48 places - Inscription au préalable
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ATELIER CUISINE : 1€
JEUDI 8 MARS : de 9h à 11h à l’Epicerie
solidaire PAPRIKA – 2 rue de la Brigade
Alsace Lorraine
Viens confectionner le goûter de
l’animation festive de l’après-midi !
8 places - Inscription au préalable

SORTIE HUECO CITY ET KÉDÉ’KIDZ : 5€
VENDREDI 2 MARS
Départ à 9h à l’Office du Tourisme,
retour à 17h.
Matinée escalade à Hueco City à
Eckbolsheim, et l’après-midi à kédé’kidz
Strasbourg, un village de jeux et jouets
mis à disposition dans un décor magistral
pour jouer, découvrir, et s’amuser seul ou à
plusieurs ! Prévoir patins ou basket propre.
40 places - Inscription au préalable

ANIMATION FESTIVE : Gratuit
JEUDI 8 MARS : de 14h à 17h au Tanzmatten
Libre choix d’activités encadrées :
bricolage, jeux sportifs, activités écocitoyenne, jeux collaboratifs et de
réflexion, et structure gonflable.
40 places - Inscription sur place

DANSE AVEC LES ANIM’ : Gratuit
LUNDI 5 MARS ET MERCREDI 7 MARS : de
10h à 11h30. A l’école Jean Monnet
JEUDI 8 MARS : de 14h à 17h.
Au Tanzmatten
Obligation de venir aux 3 créneaux.
Viens réaliser une chorégraphie qui sera
présentée aux parents et à tes camarades
lors de l’animation festive du 8 mars !
12 places - Inscription au préalable

LUGE : 5€
VENDREDI 9 MARS
Départ à 12h30 à l’Office du Tourisme,
retour à 17h.
Prévoir combinaison, bottes de neige,
gants, écharpe et bonnet. Les luges sont
fournies par le service Jeunesse !
40 places - Inscription au préalable

SPECTACLE : LES CONVOYEURS DE
FONDS : 2€
MARDI 6 MARS
Départ à 14h à l’Office du Tourisme,
retour à 17h.
Représentation de la compagnie « les
illuminés », sur le thème de la valeur de la
nature qui nous entoure.
48 places - Inscription au préalable
PATINOIRE : 5€
MERCREDI 7 MARS
Départ à 13h à l’Office du Tourisme,
retour à 17h.
Prévoir gants, écharpe et bonnet.
(A Strasbourg).
30 places - Inscription au préalable
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Activités 11 - 17 ans

11 - 17 ans Proposées par le service jeunesse de la CCS
Lundi
26 Février

Mardi
27 Février

Mercredi
28 Février

Jeudi
1 Mars

16h - 19h
TOURNOI
FIFA
Le Parvis

8h - 18h
INITIATION
RANDONNÉE
RAQUETTE
Champ du Feu

Départ 9h30
retour le
lendemain à
10h
H 24 GIRL
POWER

7h45- 18h
JOURNÉE SKI
Gérardmer

Lundi
5 Mars

Mardi
6 Mars

Mercredi
7 Mars

Jeudi
8 Mars

8h45 - 15h30
ATELIER
CULINAIRE
Moulin
d’Ebersheim
6 places

12h30 - 17h30
VISITE DE
LA CITÉ DE
L’AUTOMOBILE
Mulhouse

13h - 17h
PATINOIRE
Strasbourg

8h45 - 15h30
ATELIER
CULINAIRE
Moulin
d’Ebersheim
6 places

20h30 - 22h
SOIRÉE
FUTSAL
CSI

19h - 22h
SOIRÉE
RACLETTE
MJC
Scherwiller

19h - 22h
SOIRÉE
CRÊPES
Le Parvis

20h30 - 22h
SOIRÉE
FUTSAL
CSI

8

shutterstock®

H24 GIRL POWER ! : 16€
MERCREDI 28 FÉVRIER 9H30 AU JEUDI 1ER
MARS 10H
Départ à 9h30 à la Communauté de
Communes de Sélestat, retour le
lendemain à 10h.
Cette activité est exclusivement réservée
aux filles. Profites d’une journée entre
filles pour une initiation au travail de la
terre le matin, une activité de réflexion et
une sortie glisse l’après-midi, suivi d’une
soirée « Pyjama ». Le repas du midi est tiré
du sac. Penses à apporter des gants, un
bonnet, une écharpe pour l’après-midi,
et tes affaires de nuits (pyjama, sac de
couchage, trousse de toilettes, coussins…).
12 places - Inscription au préalable

TOURNOI FIFA 18 : Gratuit
LUNDI 26 FÉVRIER
16h - 19h au Parvis Sélestat.
Viens tester ton niveau à Fifa 2018 sur
Playstation 4.
16 places - Inscription au préalable
SOIRÉE FUTSAL : Gratuit
LUNDI 26 FÉVRIER
LUNDI 5 MARS
20h30 - 22h au CSI Sélestat
24 places - Inscription sur place
INITIATION RANDONNÉE RAQUETTES
5€
MARDI 27 FÉVRIER
Départ à 8h à l’Office du Tourisme,
retour à 18h.
Viens t’initier avec les animateurs à une
randonnée en raquettes, sur parcours
balisé, au Champ du Feu. Repas tiré du sac.
Penses à t’équiper d’une combinaison de
ski, d’un bonnet, d’une écharpe, des gants
et de vêtements chauds.
20 places - Inscription au préalable

JOURNÉE SKI : 16€
JEUDI 1ER MARS
Départ à 7h45 à l’Office du Tourisme,
retour à 18h.
Les animateurs te proposent une petite escapade sur les pistes de ski de Gérardmer.
Repas du midi tiré du sac.
DEBUTANTS NON ADMIS. Penses à
t’équiper d’une combinaison de ski, d’un
bonnet, d’une écharpe, des gants et de
vêtements chauds. La location de ski est
prise en charge par le service Jeunesse.
14 places - Inscription au préalable

vacances!
Créer ton prog’ pour les
ter un
Il te suffit de contac51
48 52
animateur au : 06 81itées)
(Nb de places lim
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ATELIER CULINAIRE : 5€
LUNDI 5 MARS
JEUDI 8 MARS
Départ à 8h45 à la Communauté de
Communes de Sélestat, retour à 15h30.
6 places à chaque séance. Possibilité de
s’inscrire qu’à une seule séance.
Viens découvrir le moulin Kircher
d’Ebersheim, en confectionnant des
pâtisseries sèches (cookies, sablés…).
Repas tiré du sac. Prévoir bouteille d’eau.
6 places - Inscription au préalable

PATINOIRE : 5€
MERCREDI 7 MARS
Départ à 13h à l’Office du Tourisme,
retour à 17h.
Prévoir gants, écharpe et bonnet.
20 places - Inscription au préalable
SOIRÉE CRÊPES : Gratuit
MERCREDI 7 MARS
19h - 22h Le Parvis (Place Dr Maurice
Kubler)
Cuisines tes crêpes lors d’une soirée crêpes
party !
17 places - Inscription au préalable

VISITE DE LA CITE DE L’AUTOMOBILE À
MULHOUSE : 5€
MARDI 6 MARS
Départ à 12h30 à l’Office du Tourisme,
retour à 17h30.
24 places - Inscription au préalable
SOIREE RACLETTE : Gratuit
MARDI 6 MARS
19h - 22h MJC Scherwiller (Place de
l’Europe)
Viens à la rencontre des animateurs pour
discuter de tes projets et partager un
moment convivial autour d’une raclette !
17 places - Inscription au préalable
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Accueils de loisirs

3 - 12 ans Proposés par la Communauté de Communes de Sélestat
Accueil de loisirs de Wimpfeling (Rue Hans Tieffenthal à Sélestat). Du Lundi 26 février au
Vendredi 9 mars. L’équipe d’animation est heureuse d’accueillir les enfants âgés entre 3 et
12 ans.

shutterstock®

1ER SEMAINE
« Dans la forêt enchantée,.. » Durant
cette semaine, elfes, fées, lutins et autres
créatures t’emmènerons vers des contrées
inattendues.
MARDI 27 FÉVRIER : Grand jeu « A la
recherche de la poussière d’étoile »
MERCREDI 28 FÉVRIER : Cinéma

shutterstock®

2ÈME SEMAINE
« Le rendez-vous des super héros » Viens
passer de superbes vacances avec tes héros
préférés.
MARDI 6 MARS : Grand jeu « Le monde des
super héros »
VENDREDI 9 MARS : « Les héros vont à la
piscine »

Formules d’accueil proposées : à la demi-journée, à la journée, à la semaine.
Tarifs : selon quotient familial CAF
Renseignements et inscriptions : Communauté de Communes de Sélestat
service Périscolaire – 1 rue Louis Lang à Sélestat
03 88 58 01 75
www.cc-selestat.fr
Clôture des inscriptions : 16 février 2018
Accueils de Loisirs de l’OPAL et PEP Alsace pour les enfants âgés entre 3 et 11 ans
DU 26 FÉVRIER AU 2 MARS 2018
Maison de l’Enfance «Le Tournesol» à
Châtenois : 03 88 85 00 00
Périscolaire «Les Lucioles» à Scherwiller
09 67 17 72 15
Périscolaire de Muttersholtz : 09 50 19 97 48

DU 5 AU 9 MARS 2018
Maison de l’Enfance «Le Tournesol» à
Châtenois : 03 88 85 00 00
Périscolaire «Les Ecureuils» à Kintzheim
03 88 82 10 95
Périscolaire «Les Serpentins» à Ebersheim
03 88 92 47 75
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Règlement Service des Sports
Du 26 février au 8 mars 2018, le Service des Sports de la Ville de Sélestat, ainsi que les associations
sportives qui s’associent aux actions de la Ville, proposent deux semaines de stages sportifs
à destination des enfants sélestadiens, nés entre 2007 ET 2011 (6 ans révolus) du CP au CM2.
Chaque enfant désirant participer à ces animations doit s’inscrire uniquement à la Mairie du
Heyden. Pas de réservation ni d’inscription par téléphone ou mail, ni à la Mairie Place d’Armes.
ATTENTION : accès aux inscriptions uniquement sur présentation de TOUS les papiers (certificat
médical valide et autorisation parentale remplie et signée). Pensez à vérifier, en amont, la validité
du certificat médical de votre enfant !
INSCRIPTION :
A partir du mercredi 14 février : Mairie du
Heyden de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
pour les enfants domiciliés à Sélestat

° Les enfants de 8 ans révolus non autorisés à
rentrer seuls et encore présents après la fin de
l’activité seront confiés à la Police Municipale.
° Aucune sortie ne sera autorisée durant les
créneaux d’activité, sauf sur demande écrite
des parents.

TARIFS :
Inscription à la semaine : 15 euros
Inscription à la journée : 5 euros
Possibilité de s’inscrire aux 2 semaines

Un certificat médical (valable 1 an) autorisant
la « pratique des activités multisports » sera
demandé le jour des inscriptions.

CONTACT :
Service des Sports - Mairie de Sélestat
9 Place d’Armes SELESTAT
03 88 08 69 82 - 06 89 99 21 65
sport@ville-selestat.fr

Une tenue propre et adaptée à l’activité est
exigée afin de respecter les règles d’hygiène
et de sécurité. Il est fortement conseillé de
retirer les lunettes et les bijoux.
La Ville de Sélestat décline toute responsabilité
en cas de perte ou vol d’objets de valeurs ou
personnels.

RÈGLEMENT :
Toute inscription implique la prise en compte
et l’approbation dudit règlement.
Des autorisations complémentaires pourront
être demandées en fonction des sorties
(attestation de natation…)

Tout parent d’enfant inscrit aux animations
vacances autorise la Ville de Sélestat à utiliser
les images fixes ou audiovisuelles, sans
contrepartie financière, sur tous supports,
y compris les documents promotionnels et
publicitaires, pour la durée la plus longue
fixée par la loi, les règlements, les traités en
vigueur.

En cas de manque de respect envers
l’éducateur, envers les autres enfants, ou la
dégradation de l’équipement ainsi que
du matériel, l’éducateur peut refuser la
participation de l’enfant aux activités. La Ville
de Sélestat en sera avisée et en informera les
parents.

Aucun remboursement ne sera effectué.
En fonction de la météo, cette programmation
est susceptible d’être modifiée. Les parents en
seront avertis la veille de l’activité.

Les enfants doivent être amenés dans
les salles ou sur les lieux d’activités aux
horaires précis et de venir les rechercher à
l’heure exacte de fin d’activité. Les enfants
demeurent sous la responsabilité des parents
en-dehors des heures de prise en charge.
° Les enfants de moins de 8 ans sont dans
l’obligation d’être cherchés par un parent ou
une personne majeure en fin d’activité

Tout enfant qui ne se présente pas à une
activité à laquelle il a été inscrit, et qui n’en
a pas averti le service des sports au moins la
veille avant 16h se verra refuser l’accès aux
animations le reste de la période !
Attention : l’accueil des enfants au CSI se
fera exclusivement côté COSEC
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Activités 6 - 11 ans

6 - 11 ans Proposées par le service des sports de la ville de Sélestat
Du lundi 26 février au jeudi 1er mars
Pour les enfants nés entre 2007 et 2011 (6 ans révolus) du CP au CM2. Attention : l’enfant est
pris en charge à la journée : prévoir repas équilibrés et variés tirés du sac chaque jour, boisson
suffisante,goûter et tenue adaptée (jogging) avec baskets de salle propres. Vêtements de pluie ou
casquette en fonction de la météo. Sac à dos adapté à l’enfant pour les sorties.

Lundi 26 Février

Mardi 27 Février Mercredi 28 Février

Jeudi 1er Mars

9h45 - 16h45
PISCINE Sélestat

9h - 16h45
ROBIN DES BOIS

9h - 16h45
HAPPY GLISS

ESCALADE

ROBIN DES BOIS

9h - 16h45
SPORT MIX

Repas tiré du sac

SPORT MIX

PISCINE / ESCALADE
LUNDI 26 FÉVRIER
RDV à 9h45 devant la piscine des
Remparts, retour vers 16h45 (au même
endroit).
MATIN : Jeux ludiques et nage libre :
prévoir maillot de bain, serviette, cheveux
attachés, pas de boucles d’oreilles ni de
bijoux
APRÈS-MIDI : initiation escalade (en salle) à
Colmar (matériel spécifique fourni). Prévoir
jogging, BASKETS PROPRES ou patins de
gym.
20 places à la semaine, 12 places à la
journée

HAPPY GLISS

SPORT MIX Centre Sportif Intercommunal
MERCREDI 28 FÉVRIER
9h-16h45 au CSI
MATINÉE : tennis de table, jeux de balle et
flag-foot
APRÈS-MIDI : roller, boxe sans contact, kart
à pédale
A vos marques, prêts…VENEZ !
20 places à la semaine, 20 places à la
journée
HAPPY GLISS : Lac Blanc
JEUDI 1ER MARS
Départ 9h devant le lycée Koeberlé
(boulevard Charlemagne), retour prévu
vers 16h45
MATINÉE : balade sur le sentier « le balcon
du lac Blanc » avec construction d’igloo
APRÈS-MIDI : luge (sur la piste de luge)
Prévoir vêtements adaptés pour une «
sortie neige », gants, bonnet, chaussures
de neige, goûter et boissons, habits de
rechange, casque fortement conseillé
pour la luge. Apporter sa luge !

A LA DECOUVERTE DE ROBIN DES BOIS
MARDI 27 FÉVRIER
9h-16h45 / gymnase ESPE (anciennement
IUFM)
Comme Robin des bois, viens apprendre à
tirer à l’arc en toute sécurité !
Initiation au Tir à l’arc avec des éducateurs
diplômés du club des Archers de Sélestat.
Acquisition des techniques élémentaires
de bases du tir à l’arc et découverte des
règles fondamentales de cette discipline.
Arc en fonction de la taille des capacités
physiques de l’enfant.
20 places à la semaine, 12 places à la
journée

En fonction de la météo et de l’enneigement, soit balade
le matin au lac Blanc et après-midi course d’orientation
SOIT rdv 9h45 devant la piscine des Remparts (prévoir
maillot de bain et serviette) et activités sportives au CSI
jusqu’à 16h45 (déplacement à pieds).

20 places à la semaine, 4 places à la
journée
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6 - 11 ans
Du lundi 5 février au jeudi 8 mars
Pour les enfants nés entre 2007 et 2011 (6 ans révolus) du CP au CM2.
Attention : l’enfant est pris en charge à la journée : prévoir repas équilibrés et variés tirés du sac
chaque jour, boisson suffisante, goûter et tenue adaptée (jogging) avec baskets de salle propres.
Vêtements de pluie ou casquette en fonction de la météo. Sac à dos adapté à l’enfant pour les
sorties.

Lundi 5 Mars

Mardi 6 Mars

Mercredi 7 Mars

Jeudi 8 Mars

9h45 - 16h45
PISCINE Sélestat

9h - 16h45
SELESTAT
CUP RUGBY

9h - 16h45
SELESTAT
CUP RUGBY

9h45 - 16h45
PISCINE Sélestat

Repas tiré du sac

PATINOIRE Colmar

ESCALADE Colmar

PISCINE / PATINOIRE
LUNDI 5 MARS
RDV à 9h45 devant la piscine des
Remparts, retour vers 16h45 (au même
endroit).
MATIN : Jeux ludiques et nage libre :
prévoir maillot de bain, serviette, cheveux
attachés, pas de boucles d’oreilles ni de
bijoux
APRÈS-MIDI : patinoire de Colmar (matériel
fourni). Prévoir chaussettes hautes,
pantalon (EVITER les joggings), GANTS.
Patins et casque sont fournis sur place et
sont obligatoires.
20 places à la semaine, 4 places à la
journée
SELESTAT CUP RUGBY
MARDI 6 ET MERCREDI 7 MARS
9h-16h45 / gymnase Koeberlé
20 places à la semaine
Initiation au rugby avec des éducateurs
diplômés du Rugby Club Sélestat Giessen
Viens t’initier aux joies d’un sport collectif,
découvrir un esprit d’équipe et une
convivialité hors pair ! Ateliers découverte
et d’approfondissement, tournois et 3ème
mi-temps !
Une soupe sera proposée à midi en complément du repas tiré du sac, goûter offert
en fin d’après-midi

PISCINE / ESCLADE
JEUDI 8 MARS
RDV à 9h45 devant la piscine des
Remparts, retour vers 16h45 (au même
endroit).
MATIN : Jeux ludiques et nage libre :
prévoir maillot de bain, serviette, cheveux
attachés, pas de boucles d’oreilles ni de
bijoux
APRÈS-MIDI : initiation escalade (en salle) à
Colmar (matériel spécifique fourni). Prévoir
jogging, BASKETS PROPRES ou patins de
gym.
20 places à la semaine, 4 places à la
journée
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Activités Proposées par
le service de la Culture de la ville d’Art et d’Histoire de Sélestat

shutterstock®

8 - 12 ans

UNE, DEUX, TROIS TESSELLES : 5€
MARDI 27 FÉVRIER
Rdv à 14h30 à l’hôtel d’Ebersmunster (3h)
As-tu déjà observé les mosaïques de l’église
Sainte-Foy ? Plusieurs animaux y ont trouvé
refuge. Viens les débusquer et apprends
avec nous l’histoire de cet art très ancien
avant de t’essayer à la réalisation de ta
propre mosaïque. Renseignements et
inscriptions au 03.88.58.07.31

shutterstock®

DE LA PEAU AU CUIR, LES SECRETS DE LA
MATIÈRE : 5€
MARDI 6 MARS
Rdv à 14h30 à l’hôtel d’Ebersmunster(3h)
Viens découvrir l’histoire du cuir : qui le
fabriquait ? Quels en étaient les usages
au Moyen-âge ? Assisté d’un maroquinier,
sublime cette matière en créant une
petite bourse de tes propres mains.
Renseignements et inscriptions au
03.88.58.07.31

SAINTE-FOY ET LES HOMMES VOLANTS
3.5€
JEUDI 1ER MARS
Rdv à 14h30 à l’hôtel d’Ebersmunster (2h)
Quel est le point commun entre une église,
un labyrinthe et des hommes volants ?
En se plongeant dans l’univers de l’église
Sainte-Foy, tu pourras découvrir son histoire
et sa construction tout en distinguant
l’œuvre d’art créée spécialement pour ce
lieu. Un jeu de l’oie complètera la séance.
Renseignements et inscriptions
au 03.88.08.69.64

QU’EST CE QUI CLOCHE ? : 5€
JEUDI 8 MARS
Rdv à 14h30 à l’hôtel d’Ebersmunster
(2h30)
Es-tu prêt à gravir les nombreuses marches
qui permettent d’accéder au clocher de
l’église Saint-Georges ? Après avoir compris
la complexité du travail des campanaires,
tu fabriqueras ta propre cloche en argile.
Renseignements et inscriptions au
03.88.58.07.31
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5 ans et plus

Activités et stages

Proposés par des associations locales

MAISON DE LA NATURE DU RIED
ET DE L’ALSACE CENTRALE
DU 26 FÉVRIER AU 2 MARS
Les Vikings débarquent à la maison de la
nature. Un historien a trouvé la carcasse
du drakkar de Riedlaf le Gras, disparu il y a
plusieurs siècles. Personne ne le prend au
sérieux… sauf nous !
Inscription à la semaine ou à la journée
Journée de 27.50€ à 31.50€ (activité et
repas compris)
Semaine de 127.50€ à 147.50€ (activité et
repas compris)
Tarif variable selon quotient familial
6 - 12
ans

AZUR FM
DU 26 AU 28 FÉVRIER Tarif : 5€
De10h à 12h et 14h30 à 16h et le 28 de
10h à 12h (les horaires sont susceptibles
d’être modifiés)
Azur FM propose un atelier radio. La radio
t’intéresse ? Viens produire ta propre
émission radio : enregistrement de microtrottoir, reportages, MAO et animation
d’une émission radio.

10 - 15
ans

Plus d’infos : Maison de la Nature et du
Ried et de l’Alsace Centrale
35 Ehnwihr 67600 Muttersholtz
03 88 85 11 30
lamaison@maisonnaturemutt.org
www.maisonnaturemutt.org

Plus d’infos : Azur Fm
101 route de Colmar 67600 Sélestat
03 88 92 05 05
sabrina@azur-fm.com
www.azur-fm.com
16
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5 ans et plus

CERCLE D’ÉCHECS DE SÉLESTAT
LE 5 MARS
De 14h à 15h30, tarif : Gratuit
Le cercle d’échecs de Sélestat propose une
initiation ludique au jeu d’échecs.

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL DE
L’AGF DE SELESTAT
LE 28 FÉVRIER
De16h30 à 19h, tarif : 7 € par adulte et 3 €
par enfant
Atelier Cuisine Petits et Grands Marmitons.
Avec un passionné de cuisine, préparez,
entre familles, des repas sympas et équilibrés. Dégustation commune des plats de
chefs et recettes papier à reproduire chez
soi. Au menu : tourte poireaux-poulet /
gaufres nature et fruits»
5 ans
et +

5 - 12
ans

Plus d’infos : Cercle d’échecs de Sélestat
7 place du Marché au Choux 67600
Sélestat
06 62 38 90 27 ou 06 61 45 90 53
delphine.bergmann@sfr.fr
www.ce-selestat.fr

shutterstock®

Plus d’infos : CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL
DE L’AGF DE SELESTAT
8 rue Jacques Preiss 67600 Sélestat
03 88 92 15 92
selestat@agf67.fr
agfselestat.canalblog.com
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Autorisation Parentale
Je soussigné(e) : ..........................................................................................................................
agissant en tant que :
père
mère
personne mandatée par les parents
Adresse : ........................................................................................................................................
Code Postal : ................................... Ville : ................................................................................
Téléphone : ............................................................
merci d’indiquer un numéro de téléphone où vous êtes joignable pendant l’activité

autorise:
mon fils (nom, prénom) : ............................................................................................................
ma fille (nom, prénom) : ............................................................................................................
autre : (nom, prénom) : .................................................................................................................
né(e) le : ............................................................
à participer aux animations vacances auxquelles l’enfant a été inscrit.
> certifie avoir souscrit pour l’enfant une assurance 2017/2018 contre les risques
corporels, de responsabilité civile, de défense et recours, en toutes circonstances
> atteste avoir pris connaissance du règlement et s’engage à s’y conformer
> autorise en cas d’accident survenu pendant l’activité, la prise en charge médicale de
l’enfant
oui
non
> autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile dès la fin de l’activité, uniquement
s’il est âgé de 8 ans et plus
oui
non
> dégage la Ville de Sélestat, la Communauté de Commmunes et les associations, de
toute responsabilité vis-à-vis de l’enfant avant et après les heures de prise en charge
> atteste que l’enfant inscrit ci-dessus ne fait l’objet d’aucune contre-indication
médicale à la pratique sportive, et précise qu’il présente les spécifités médicales
suivantes (asthme, allergies alimentaires, ...) : ........................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Fait à : ....................................... le : ...............................
Signature
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défilé au centre-ville de sélestat
départ place de l’europe à 14h
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