13 › 24 février 2017

animations

VACANCES D'HIVER
jeunesse 6-17 ans

www.cc-selestat.fr

JEUNESSE
Le Service Jeunesse de la Communauté de Communes de Sélestat propose différentes
activités à destination des enfants et jeunes intercommunaux, âgés de 6 ans révolus à 17 ans
(nés entre 2000 et 2011).
Chaque enfant qui souhaite participer aux animations nécessitant une inscription doit s’inscrire
à la Communauté de Communes de Sélestat (1, rue Louis Lang à Sélestat).

INSCRIPTION
à la Communauté de Communes
Mercredi 1er février de 13h30 à 17h30
A partir du 2 février : de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30
Lors des inscriptions, chaque enfant se
verra remettre un justificatif.

RÈGLEMENT

TARIFS
pour les 6-11 ans

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

•
•
•
•

sortie luge : 3€
sortie cinéma : 2€
journées piscine/FRAC : 1€
après-midis récréative et festive, défi
danse, défis jeux, atelier cuisine, carnaval :
activités gratuites

pour les 11-17 ans
• bubble soccer, skate park indoor, bowling,
stage graff’ : 5€
• sortie luge : 3€
• futsal, multisport, soirée thématique,
tournoi Fifa, soirée carnaval : activités
gratuites

CONTACT
Service Jeunesse
Communauté de Communes
1 rue Louis Lang à Sélestat
03 88 58 01 60 / 06 81 51 48 52
contact@cc-selestat.fr

• L’autorisation parentale obligatoire dûment
complétée et signée doit être présentée sur
place ou au moment de l’inscription
• aucune réservation ou inscription par
téléphone ou mail

• 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
le programme. 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
• tout parent d’enfant inscrit aux animations
vacances autorise la Communauté de
Communes 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 refus, merci de vous manifester auprès
du Service Jeunesse de la Communauté de
Communes de Sélestat.

AVOIR SUR SOI À CHAQUE ANIMATION
•
•
•
•

autorisation parentale complétée et signée
bouteille d’eau
vêtement de pluie et casquette
baskets

HIVER2017

JEUNESSE

LUNDI 13 FÉVRIER

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / Gymnase Koeberlé
40 places, pour les 6-11 ans
inscription sur place

Jeux individuels et collectifs entre amis
Bouteille d’eau obligatoire

LUNDI 13 FÉVRIER

BUBBLE SOCCER

NOUVEAU !

20 places, pour les 11-17 ans
inscription préalable, 5€ l’activité

Viens t’initier au football dans une bulle
plastique géante, pour des moments de
fous rires garantis !
RDV à 13h30 à l’Office de Tourisme,
retour prévu à 17h.
Bouteille d’eau obligatoire

LUNDI 13 FÉVRIER

FUTSAL à Sélestat

d’une création artistique.
Dès 16h, les parents sont conviés au
FRAC à un goûter parents-enfants où
ils pourront découvrir la création artistique de leurs enfants.
Fin de la journée : 17h au FRAC
Prévoir repas tiré du sac, boisson, maillot de
bain, serviette, gel douche, cheveux attachés

MARDI 14 FÉVRIER

FUTSAL à Ebersheim

14h–16h / Gymnase Heinrich
(rue de Muttersholtz)
24 places, pour les 11-17 ans
inscription sur place

MARDI 14 FÉVRIER

SOIRÉE FONDUE à Orschwiller

19h–22h / Local Jeunes (rue du Château)
20 places, pour les 11-17 ans
inscription sur place

24 places, pour les 11-17 ans
inscription sur place

Viens à la rencontre des animateurs
pour discuter de tes projets et partager
un moment convivial autour d’une fondue savoyarde !

MARDI 14 FÉVRIER

MERCREDI 15 FÉVRIER

20h30–22h / CSI Cosec

JOURNÉE PISCINE / FRAC Alsace
30 places, pour les 6-11 ans
inscription préalable, 1€ l’activité

RDV à 9h45 à la Piscine des Remparts
pour profiter de l’eau entre amis toute la
matinée.
Après-midi au FRAC Alsace : visite de
l’exposition Panache, accompagnée

DÉFI JEUX

10h–12h / Le Parvis (place du Dr Maurice

Kubler, derrière la Maison du Pain à Sélestat)
16 places, pour les 6-11 ans
inscription sur place

Différents jeux de société, de cartes, ...
dans une ambiance conviviale !

JEUNESSE

MERCREDI 15 FÉVRIER

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / Gymnase Dorlan
40 places, pour les 6-11 ans
inscription sur place

inscription sur place

Différents jeux de société, de cartes, ...
dans une ambiance conviviale !
JEUDI 16 FÉVRIER

Jeux individuels et collectifs entre amis

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE

MERCREDI 15 FÉVRIER

40 places, pour les 6-11 ans
inscription sur place

20h–23h / Local Jeunes (place de l’Europe)

Bouteille d’eau obligatoire

Bouteille d’eau obligatoire

14h–17h / CSI

SOIRÉE KARAOKÉ à Scherwiller

Jeux individuels et collectifs entre amis

19 places, pour les 11-17 ans
inscription sur place

JEUDI 16 FÉVRIER

Viens à la rencontre des animateurs
passer un bon moment et leur faire découvrir tes talents de chanteur… ou pas !

14h–17h / Centre socio-culturel

JEUDI 16 FÉVRIER

ATELIER CUISINE

10h30–12h / Le Parvis (place du Dr Maurice
Kubler, derrière la Maison du Pain à Sélestat)
10 places, inscription préalable
pour les 6-11 ans

Tournoi FIFA à Baldenheim
(3 rue du Château)
16 places, pour les 11-17 ans
inscription sur place

Viens tester ton niveau à Fifa 2017 sur
Playstation 4 lors du tournoi organisé à
Baldenheim. Le gagnant se verra offrir
4 places de cinéma à Sélestat !

Apprends de manière ludique à faire
une salade de fruits et connaître la
provenance des aliments, recette que tu
pourras faire découvrir par la suite à ta
famille

JEUDI 16 FÉVRIER

JEUDI 16 FÉVRIER

Viens tester ton niveau à Fifa 2017 sur
Playstation 4 lors du tournoi organisé à
Sélestat. Le gagnant se verra offrir
4 places de cinéma à Sélestat !

DÉFI JEUX

10h–12h / Le Parvis (place du Dr Maurice

Kubler, derrière la Maison du Pain à Sélestat)
16 places, pour les 6-11 ans

Tournoi FIFA à Sélestat

20h–23h / Le Parvis (place du Dr Maurice
Kubler, derrière la Maison du Pain à Sélestat)
16 places, pour les 11-17 ans
inscription sur place

JEUNESSE

VENDREDI 17 FÉVRIER

DÉFI JEUX

9h–11h / Le Parvis (place du Dr Maurice

Kubler, derrière la Maison du Pain à Sélestat)
16 places, pour les 6-11 ans
inscription sur place

Différents jeux de société, de cartes, ...
dans une ambiance conviviale !

VENDREDI 17 FÉVRIER

SOIRÉE «Vendredi tout
est permis» à Mussig

20h–23h / Maison des Associations
(rue Principale, à gauche de la mairie)
20 places, pour les 11-17 ans
inscription sur place

VENDREDI 17 FÉVRIER

Les animateurs te proposent une activité sur le thème de l’émission de télé
pour des fous rires garantis.

30 places, pour les 6-11 ans
inscription préalable, 3€ l’activité

LUNDI 20 FÉVRIER

APRÈS-MIDI LUGE

RDV à 12h15 à l’Office de Tourisme de
Sélestat, retour prévu à 17h.
Viens t’éclater dans la neige au Lac
Blanc le temps d’une après-midi !
Prévoir gants, bonnet, écharpe,
bottes de neige, boisson et goûter

VENDREDI 17 FÉVRIER

APRÈS-MIDI LUGE

20 places, pour les 11-17 ans
inscription préalable, 3€ l’activité

RDV à 12h15 à l’Office de Tourisme de
Sélestat, retour prévu à 17h.
Après-midi au Lac Blanc
Prévoir gants, bonnet, écharpe,
bottes de neige

Boissons offertes !

DÉFI JEUX

10h–12h / Le Parvis (place du Dr Maurice

Kubler, derrière la Maison du Pain à Sélestat)
16 places, pour les 6-11 ans
inscription sur place

Différents jeux de société, de cartes, ...
dans une ambiance conviviale !
LUNDI 20 FÉVRIER

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / Gymnase Koeberlé
40 places, pour les 6-11 ans
inscription sur place

Jeux individuels et collectifs entre amis
Bouteille d’eau obligatoire

JEUNESSE

LUNDI 20 FÉVRIER

MULTISPORTS à Châtenois
14h–16h / Cosec

24 places, pour les 11-17 ans
inscription sur place

Pratique de différents sports collectifs :
foot en folie, badminton, football, volley,
basketball, etc

pourras faire découvrir par la suite
à ta famille
MARDI 21 FÉVRIER

DÉFI DANSE

10h–12h / Ecole Jean Monnet

14 places pour les 3 créneaux,
pour les 6-11 ans, inscription préalable

14h–17h / Le Parvis

Compose ta propre chorégraphie qui
sera présentée devant ta famille et tes
amis lors de l’animation festive du jeudi
23 février au CSI à 16h30 !

12 places, pour les 11-17 ans
inscription préalable, 5€ le stage

Inscription obligatoire aux 3 créneaux
les 21,22 et 23 février

Découverte du phénomène artistique
présent à chaque coin de rue : le graff’

MARDI 21 FÉVRIER

LUNDI 20 FÉVRIER

STAGE INITIATION GRAFF’

Inscription obligatoire aux 3 créneaux
les 20, 21 et 22 février

LUNDI 20 FÉVRIER

FUTSAL à Sélestat

20h30–22h / CSI Cosec

24 places, pour les 11-17 ans
inscription sur place

MARDI 21 FÉVRIER

ATELIER CUISINE

10h30–12h / Le Parvis (place du Dr Maurice
Kubler, derrière la Maison du Pain à Sélestat)
10 places, inscription préalable
pour les 6-11 ans

Apprends de manière ludique à faire
une salade de fruits et connaître la
provenance des aliments, recette que tu

SORTIE CINÉMA

13h30–16h / Square Ehm

(en face du cinéma)
40 places, pour les 6-11 ans
inscription préalable, 2€ la sortie

Viens voir le film d’animation
«Tous en scène» avec tes amis !
MARDI 21 FÉVRIER

Tournoi FIFA à Kintzheim
14h–17h / Salle Harmonie
(10 rue des Américains)
16 places, pour les 11-17 ans
inscription sur place

Viens tester ton niveau à Fifa 2017 sur
Playstation 4 lors du tournoi organisé à
Kintzheim. Le gagnant se verra offrir 4
places de cinéma à Sélestat !

JEUNESSE

MARDI 21 FÉVRIER

STAGE INITIATION GRAFF’

MERCREDI 22 FÉVRIER

12 places, pour les 11-17 ans
inscription préalable, 5€ le stage

14h–17h / Gymnase Dorlan

14h–17h / Le Parvis

Découverte du phénomène artistique
présent à chaque coin de rue : le graff’
Inscription obligatoire aux 3 créneaux
les 20, 21 et 22 février

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
40 places, pour les 6-11 ans
inscription sur place

Jeux individuels et collectifs entre amis
Bouteille d’eau obligatoire

MARDI 21 FÉVRIER

MERCREDI 22 FÉVRIER

20h–23h / Salle Harmonie

20h30–22h / Cosec

SOIRÉE BLIND TEST à Kintzheim
(10 rue des Américains)
20 places, pour les 11-17 ans
inscription sur place

Viens à la rencontre des animateurs
pour tester tes connaissances musicales et passer un moment convivial
en musique.
Boissons offertes !

MERCREDI 22 FÉVRIER

DÉFI DANSE

10h–12h / Ecole Jean Monnet

14 places pour les 3 créneaux,
pour les 6-11 ans, inscription préalable

Compose ta propre chorégraphie qui
sera présentée devant ta famille et tes
amis lors de l’animation festive du jeudi
23 février au CSI à 16h30 !
Inscription obligatoire aux 3 créneaux
les 21,22 et 23 février

FUTSAL à Châtenois

24 places, pour les 11-17 ans
inscription sur place

MERCREDI 22 FÉVRIER

STAGE INITIATION GRAFF’
14h–17h / Les Tanzmatten

12 places, pour les 11-17 ans
inscription préalable, 5€ le stage

Découverte du phénomène artistique
présent à chaque coin de rue : le graff’
Inscription obligatoire aux 3 créneaux
les 20, 21 et 22 février

MERCREDI 22 FÉVRIER

SOIRÉE RACLETTE à Ebersheim

19h–22h / Local Jeunes (2 rue de l’Eglise)
20 places, pour les 11-17 ans
inscription sur place

Viens à la rencontre des animateurs
pour discuter de tes projets et partager
un moment convivial autour d’une
raclette !

JEUNESSE

JEUDI 23 FÉVRIER

JEUDI 23 FÉVRIER

10h–12h / Ecole Jean Monnet

20h–23h / Salle Alphonse Haag

DÉFI DANSE

14 places pour les 3 créneaux,
pour les 6-11 ans, inscription préalable

Compose ta propre chorégraphie qui
sera présentée devant ta famille
et tes amis à 16h30 !
Inscription obligatoire aux 3 créneaux
les 21,22 et 23 février

JEUDI 23 FÉVRIER

ANIMATION FESTIVE
14h–17h / CSI

40 places, pour les 6-11 ans
inscription sur place

Jeux individuels et collectifs entre amis
et structure gonflable !
Bouteille d’eau obligatoire

Les parents des enfants qui ont participé
aux ateliers défi danse sont invités au
spectacle à partir de 16h30

SOIRÉE CARNAVAL à Scherwiller
(MJC - place de l’Europe)
150 places, pour les 11-17 ans
inscription préalable et sur place

Fête carnaval avec tes amis ! Soirée
déguisée pour tous les jeunes de la
CCS avec présence d’un DJ et de
nombreux lots à gagner !

La consommation d’alcool et de tabac est
interdite pendant la soirée

VENDREDI 24 FÉVRIER

JOURNÉE CARNAVAL

10h–16h / Gymnase Koeberlé
60 places, pour les 6-11 ans
inscription sur place

Animations et créations artistiques
proposées autour du thème Carnaval,
défilé et boum carnavalesque !
Viens déguisé !
Prévoir repas tiré du sac, goûter et boisson

JEUDI 23 FÉVRIER

VENDREDI 24 FÉVRIER

20 places, pour les 11-17 ans
inscription préalable, 5€ l’activité

20 places, pour les 11-17 ans
inscription préalable, 5€ l’activité

SORTIE SKATE PARK INDOOR
RDV à 12h à l’Office de Tourisme de
Sélestat, retour prévu à 17h
900 m² entièrement dédiés aux plaisirs
de la glisse ! Mordu de glisse, viens profiter de cette activité pour pratiquer roller
ou skate. Protections et matériel fournis sur
place, ou viens avec ton matériel.

BOWLING de Dorlisheim
RDV à 19h à l’Office de Tourisme de
Sélestat, retour prévu à 23h.
Viens avec tes amis faire 2 parties de
bowling. Prévois un peu d’argent de
poche pour une boisson après l’activité

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 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 Communauté de Communes de Sélestat 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 :

