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ÉTÉ2017 

Du 10 juillet au 1er septembre, le Service Jeunesse de la Communauté de 
Communes de Sélestat (CCS) et le Service des Sports de la Ville de Sélestat, avec 
le concours d'associations locales, proposent aux enfants et aux jeunes de 6 à 17 
ans, un programme d’activités en tous genres.

Stages sportifs, activités manuelles, jeux, voile, randonnées, canoë, ateliers, 
sorties, piscine, balades,… les organisateurs ne manquent pas d’idées pour 
diversifier les activités et proposer des animations ludiques et attrayantes !
Notre souhait est que le plus grand nombre puisse passer des vacances 
divertissantes !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

Président de la Communauté de Communes de Sélestat
Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin

Retrouvez dans ce programme les différentes activités
selon un code couleur pour les différencier : 

activités 7-11 ans
proposées par le service des Sports de la Ville de Sélestat

activités 6-11 ans
proposées par le service Jeunesse de la CCS

activités 11-17 ans
proposées par le service Jeunesse de la CCS

p.34 activités et stages
proposés par des associations locales

EDITO

Rencontres
jeunes 

Envie d’organiser un weekend cet été ? 
Faire une sortie ? Voir un concert ?

Ou d’autres idées ? 

Viens à la rencontre des animateurs pour 
en discuter et créer à partir du 10 juillet ton 

propre projet avec ton groupe d’amis !

Pour les contacter : 06 81 51 48 52
ou directement lors des
animations vacances !

(pour les 11-17 ans)
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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 recherchés par 
un parent ou une personne majeure en 
fin d'activité
• les enfants de plus de 8 ans non 
autorisés à rentrer seuls et encore 
présents à 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
• un certificat médical (valable 1 an) 
autorisant la pratique des activités 
multisports sera demandé le jour des 
inscriptions.
• 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 lunettes et bijoux
• la Ville de Sélestat décline toute 
responsabilité en cas de perte ou vol 
d’objets personnels ou de valeur
• 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
• aucun remboursement ne sera effectué. 
En fonction de la météo, ce programme 
est susceptible d’être modifié, les parents 
en seront avertis la veille de l’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 !

INSCRIPTION
Dès mercredi 21 juin 2017 pour les 
enfants domiciliés à Sélestat
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
à la Mairie du Heyden

TARIFS
15€ le stage : 5 stages : 10 au 13/7 - 17 au 
21/7 - 24 au 28/7 - 31/7 au 4/8 - 7 au 11/8
Inscription à la journée : 5€
Inscription possible à plusieurs journées/stages

CONTACT
Service des Sports - Ville de Sélestat
9 places d'Armes à Sélestat
03 88 08 69 82 / 06 89 99 21 65
sports@ville-selestat.fr

RÈGLEMENT
• toute inscription implique la prise en 
compte et l'approbation dudit règlement. 
Des autorisations complémentaires 
peuvent être demandées en fonction des 
sorties (attestation de natation…)
• en cas de manque de respect envers 
l’éducateur/l’animateur, envers les 
autres enfants, ou la dégradation de 
l’équipement ou 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
• les enfants doivent être amenés sur 
les lieux d’activités aux horaires précis 
et être recherchés à l’heure exacte en fin 

Du 10 juillet au 11 août, le Service des Sports de la Ville de Sélestat, ainsi que les 
associations sportives qui s’associent aux actions de la Ville, proposent 5 semaines 
de stages sportifs à destination des enfants sélestadiens nés entre 2006 et 2010 
k du CP au CM2.
Chaque enfant désirant participer à ces animations doit s'inscrire à la Mairie du 
Heyden (pas de réservation ni inscription par téléphone, mail, ni à la Mairie place d'Armes)

RÈGLEMENT SPORTS RÈGLEMENT JEUNESSE

INSCRIPTION
• mercredi 21 juin de 13h30 à 17h30 
au Parvis (place du Dr Maurice Kubler),
• du 22 juin au 7 juillet : du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 (17h le vendredi) à la 
Communauté de Communes,
• à partir du 10 juillet : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h à la 
Communauté de Communes.
Lors des inscriptions, chaque enfant se 
verra remettre un justificatif d’inscription.

TARIFS
pour les 6-11 ans
• 5€ / activité : mine d’argent -Ecomusée 
Parc Zoologique - voile - Parc Aventures 
• 3€ / activité : sentier pieds nus - rando 
des 3 châteaux  
• 1€ / sortie : piscine - après-midi cirque 
journée Star Wars - balade contée
• activités gratuites : après-midi 
récréative -animations de rue - course 
d’orientation - olympiades - défis en 
tous genres - après-midi commando 
après-midi festive - flamenco - défis jeux 
théâtre

pour les 11-17 ans
• tarifs en fonction de l'activité ou de la 
sortie (voir dans le programme)

AVOIR SUR SOI À CHAQUE ANIMATION 
• l'autorisation parentale page 31 remplie 
et signée
• bouteille d'eau
• vêtement de pluie et casquette
• crème solaire
• baskets

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

RÈGLEMENT
• l'autorisation parentale obligatoire 
p.31 dûment remplie et signée doit être 
présentée sur place ou au moment de 
l’inscription
• aucune inscription par téléphone ou 
mail, pas de réservation.
• les parents ou accompagnateurs 
doivent s’assurer de la présence des 
animateurs sur le lieu de l’activité avant 
de laisser l’enfant seul
• 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 
• 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 de la Communauté de 
Communes de Sélestat.

Du 10 juillet au 1er septembre,  le Service Jeunesse de la Communauté de 
Communes de Sélestat propose différentes activités à destination des jeunes âgés 
de 6 ans révolus à 17 ans (nés entre 2000 et 2011).
Chaque enfant désirant participer à ces animations doit s'inscrire à la Communauté 
de Communes (1 rue Louis Lang à Sélestat).

ATTENTION : accès aux inscriptions 
uniquement sur présentation de TOUS 
les papiers (certificat médical valide 
et autorisation parentale p.31 remplie 
et signée)
Pensez à vérifier en amont la validité du 
certificat médical de votre enfant !
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DU 10 AU 13 JUILLET

Stage Multisports 1
LUNDI 10 AU JEUDI 13 JUILLET
Pour les enfants nés entre 2006 et 2010
Entrée au CSI côté Cosec exclusivement !
Attention : l’enfant est pris en charge à la 
journée : prévoir repas équilibré et goûter ti-
rés du sac chaque jour, boisson, tenue adap-
tée (jogging) avec baskets de salle propres, 
casquette, vêtements de pluie en fonction de 
la météo et sac à dos pour les sorties.

LUNDI 10 JUILLET
YOUPI C'EST PARTI !
9h–16h45 / CSI
20 places à la semaine, 12 places à la journée
Youpi l'école est finie, viens participer
à cette 1ère journée de folie !
• matinée : jeux de balle, de raquettes 
et d'opposition
• après-midi : découvre l'histoire de 
Sélestat au travers de défis sportifs 
Récompenses et goûter offert !
En cas de mauvais temps, ateliers sportifs au 
CSI de 13h à 16h45

MARDI 11 JUILLET
PISCINE/JEU DE PISTE
9h45–16h45
20 places à la semaine, 12 places à la journée
• RDV à 9h45 devant la piscine des 
Remparts : jeux ludiques et nage libre. 
Prévoir maillot de bain, serviette, che-
veux attachés, pas de bijoux.

• après-midi : jeu de piste "les trésors 
de Kaysersberg" ! Rallye avec ateliers 
sportifs à Kaysersberg à la recherche 
de ses trésors perdus et de son châ-
teau ! Retour 16h45 devant la piscine 
des Remparts.
En cas de mauvais temps, ateliers sportifs au 
CSI de 13h à 16h45.

MERCREDI 12 JUILLET
AU GALOP !
9h–16h45 / Ecuries du Giessen
20 places à la semaine, 8 places à la journée
Départ à 9h - parking des Tanzmatten, 
retour au même endroit. Déplacement 
à vélo. Prévoir vélo adapté à l’enfant en 
bon état de marche, cadenas, casque 
et gilet haute visibilité obligatoires, 
tenue adaptée, chaussures fermées, 
casquette. 
Visite de l’écurie, préparation des 
montures, initiation et promenade, 
soins aux chevaux. 
En fonction de la météo, déplacement en 
bus ou rdv à 9h45 à la piscine des Remparts. 
Prévoir maillot de bain, serviette. Après-midi : 
activités sportives au CSI jusqu’à 16h45.

JEUDI 13 JUILLET
INITIATION VOILE*
9h–16h45 / Base nautique Marckolsheim
20 places à la semaine, 4 places à la journée
RDV à 9h devant le lycée Koeberlé (bvd 
Charlemagne), retour au même endroit. 

DU 10 AU 13 JUILLET

Prévoir tenue adaptée à l’activité, 
maillot de bain, serviette, tenue de 
rechange, casquette et crème solaire.
En fonction de la météo et du niveau du Rhin, 
RDV 9h45 à la piscine des Remparts. Prévoir 
maillot de bain et serviette. Après-midi : acti-
vités sportives au gymnase Koeberlé jusqu’à 
16h45 (déplacement à pied).

*Attention : test d’aisance aquatique 
obligatoire ! Les enfants peuvent passer 
le test aux heures d’ouverture de la pis-
cine ou le 11 juillet si inscrits au stage de 
la semaine (avec pièce d’identité).

LUNDI 10 JUILLET
SENTIER PIEDS-NUS
13h30–17h / Muttersholtz
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable, 3€
RDV à 13h30 à l’Office de Tourisme 
de Sélestat. Prévoir casquette, crème 
solaire, bouteille d'eau et serviette de 
toilette.
En cas de pluie, l'activité sera remplacée par 
une après-midi au gymnase Koeberlé

LUNDI 10 JUILLET
TOURNOI FIFA
14h-17h30 / Kintzheim
Salle Harmonie, 10 rue des Américains
17 places, pour les 11-17 ans, inscription préalable
Teste ton niveau à Fifa 2017 sur 
Playstation 4. 2 places de cinéma pour 
le gagnant !

LUNDI 10 JUILLET
FUTSAL 
20h30–22h / CSI Cosec - Sélestat
24 places, pour les 11-17 ans, inscription sur place

MARDI 11 JUILLET
DÉFI JEUX
10h–12h / Le Parvis - Sélestat
12 places, pour les 6-11 ans,  inscription préalable
Découvre et amuse-toi autour de jeux 
de cartes, coopératifs, de société…. 
dans une ambiance conviviale !

MARDI 11 JUILLET
ANIMATION DE RUE
14h–16h / Square Ehm - Sélestat
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription sur place
Viens t'éclater sur des jeux individuels 
et collectifs ! Speedball, puissance 4 
géant, badminton, foot...etc
Prévoir casquette et bouteille d'eau.
En cas de pluie, l’activité sera déplacée au 
gymnase Koeberlé.

MARDI 11 JUILLET
ACTIVITÉ MULTISPORTS
14h-17h / Ebersheim
Salle I.Heinrich, route de Muttersholtz
24 places, pour les 11-17 ans
inscription préalable
Viens choisir ton activité parmi
des sports collectifs et ludiques !
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DU 12 AU 19 JUILLET DU 12 AU 19 JUILLET

MERCREDI 12 JUILLET
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / Gymnase Koeberlé
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription sur place
Jeux individuels et collectifs accompa-
gnés d'activités sur la thématique de 
l'éco-citoyenneté. Prévoir casquette et 
bouteille d'eau.

MERCREDI 12 JUILLET
TOUS À L’EAU ! 
13h–18h / Plan d'eau de Wittisheim
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 3€
RDV à 12h45 à l'Office de Tourisme 
de Sélestat. Eclate-toi avec tes amis 
en te baignant et en jouant à des jeux 
de plage !
En cas de pluie l’après-midi se déroulera à la 
maison des loisirs de Muttersholtz.

MERCREDI 12 JUILLET
SOIRÉE BARBECUE & PÉTANQUE 
19h–22h / Muttersholtz
Place des Fêtes (entre Enwihr et Muttersholtz) 
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 3€
Apporte ton steak et/ou tes merguez, 
nous nous occupons de préparer le 
barbecue et les animations !

JEUDI 13 JUILLET
PISCINE
10h–12h / Piscine des Remparts
32 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable, 1€
Toboggan, ballons, frites… amuse-
toi dans l'eau entre amis ! Prévoir 
maillot de bain, serviette de toilette, gel 
douche et cheveux attachés.

JEUDI 13 JUILLET
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / CSI
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription sur place
Jeux individuels et collectifs accompa-
gnés d'activités sur la thématique de 
l'éco-citoyenneté. Prévoir casquette et 
bouteille d'eau.

JEUDI 13 JUILLET
RANDO DES 3 CHATEAUX
10h–17h / Ribeauvillé
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 1€
RDV à 9h45 à l'Office de Tourisme 
de Sélestat. Prévoir repas tiré du sac, 
boisson et vêtements adaptés.
En cas de pluie, l’activité sera remplacée par 
des activités ludiques et sportives au Cosec de 
Chatenois (23 route Romaine).

VENDREDI 14 JUILLET
FÉRIÉ

SAMEDI 15 JUILLET
CINÉMA DE PLEIN AIR
Dès 19h / Orschwiller
Place des Fêtes , tout public, gratuit
"Papa ou Maman" de M. Bourboulon.
Buvette et petite restauration propo-
sées par la junior association 
d’Orschwiller.Animations sur place.

Stage Multisports 2
LUNDI 17 AU JEUDI 20 JUILLET
Pour les enfants nés entre 2006 et 2010 
Entrée au CSI côté Cosec exclusivement !
Attention : l’enfant est pris en charge à la 
journée : prévoir repas équilibré et goûter ti-
rés du sac chaque jour, boisson, tenue adap-
tée (jogging) avec baskets de salle propres, 
casquette, vêtements de pluie en fonction de 
la météo et sac à dos pour les sorties.

LUNDI 17 JUILLET
MINI JEUX OLYMPIQUES
9h–16h45 / CSI et stade municipal
20 places à la semaine, 12 places à la journée
Récompenses et goûter offerts !
• RDV à 9h au CSI : ateliers sportifs 
avec les clubs
• après-midi : épreuves d'athlétisme 
au stade municipal jusqu'à 16h45
En cas de mauvais temps, ateliers sportifs au 
CSI de 13h à 16h45.

MARDI 18 JUILLET
PISCINE/BALADE NATURE
9h45–16h45
20 places à la semaine, 4 places à la journée
• RDV à 9h45 devant la piscine des 
Remparts : jeux ludiques et nage libre. 
Prévoir maillot de bain, serviette, che-
veux attachés, pas de bijoux.
• après-midi : découvre le circuit 
pédestre de la Roche des Fées en 
passant par la Salière et les Rondes 
Roches. Retour 16h45 devant la pis-
cine des Remparts.
En cas de mauvais temps, ateliers sportifs au 
CSI de 13h à 16h45.

MERCREDI 19 JUILLET
INITIATION ESCALADE
9h–16h45 / Schirmeck
Rocher “Ecole” de Wackenbach
20 places à la semaine, 4 places à la journée
Départ à 9h devant le lycée Koeberlé 
(bvd Charlemagne), retour prévu 16h45 
au même endroit.
• matinée : jeux sportifs d’antan
• après-midi : initiation escalade
Prévoir k-way, chaussures de marche, 
casquette et crème solaire. Activité en-
cadrée par un moniteur diplômé de la FFME.
En fonction de la météo, RDV à 9h45 à la 
piscine des Remparts (prévoir maillot de bain 
et serviette). Puis activités sportives au CSI 
jusqu’à 16h45. 
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DU 17 AU 20 JUILLET DU 17 AU 20 JUILLET

JEUDI 20 JUILLET
AU FIL DE L'EAU : balade en canoë*
9h–16h45 / Illhausern - Sélestat
20 places à la semaine, 4 places à la journée
Départ à 9h devant le lycée Koeberlé 
(bvd Charlemagne), retour prévu à la 
base du CAKCIS, rte de Marckolsheim.
Prévoir tenue adaptée à l’activité, 
maillot de bain, serviette, tenue de 
rechange, casquette, crème solaire, 
anti-moustiques, boisson suffisante, 
chaussures fermées obligatoires. 
Activité encadrée par des éducateurs
diplômés du CAKCIS.
En fonction de la météo et du niveau du Rhin, 
RDV 9h45 à la piscine des Remparts. Prévoir 
maillot de bain et serviette. Après-midi : acti-
vités sportives au gymnase Koeberlé jusqu’à 
16h45 (déplacement à pied). 
*Attention : test d’aisance aquatique 
obligatoire ! Les enfants peuvent passer 
le test aux heures d’ouverture de la pis-
cine ou le 18 juillet si inscrits au stage de 
la semaine (avec pièce d’identité).

LUNDI 17 JUILLET
COURSE D'ORIENTATION
14h–17h / Grubfeld
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable
En groupe, retrouve les balises qui 
ont été cachées ! Prévoir casquette et 
bouteille d'eau.
En cas de pluie, l’activité se fera au gymnase 
Koeberlé.

LUNDI 17 JUILLET
CITY STADE
14h-17h / Châtenois
24 places, pour les 11-17 ans, inscription sur place
Participe à différents jeux collectifs 
entre amis : foot, basket,... !
En cas de forte pluie, l’activité est déplacée 
au Cosec de Chatenois (route Romaine). Info 
communiquée sur place par les animateurs.

LUNDI 17 JUILLET
FUTSAL 
20h30–22h / CSI Cosec - Sélestat
24 places, pour les 11-17 ans, inscription sur place

MARDI 18 JUILLET
DÉFI JEUX
10h–12h / Le Parvis - Sélestat
12 places, pour les 6-11 ans,  inscription préalable
Découvre et amuse-toi autour de jeux 
de cartes, coopératifs, de société…. 
dans une ambiance conviviale !

MARDI 18 JUILLET
ANIMATION DE RUE
14h–16h / rue du Dr Houllion - Sélestat
40 places, pour les 6-11 ans, inscription sur place
Viens t'éclater sur des jeux individuels 
et collectifs ! Speedball, puissance 4 
géant, badminton, foot...etc
Prévoir casquette et bouteille d'eau.
En cas de pluie, l’activité sera déplacée au 
gymnase Koeberlé.

MARDI 18 JUILLET
CITY STADE
14h-17h / Mussig
24 places, pour les 11-17 ans, inscription sur place
Participe à différents jeux collectifs 
entre amis : foot, basket... !
En cas de forte pluie, l’activité est déplacée à la 
maison des associations (rue Principale). Info 
communiquée sur place par les animateurs.

MERCREDI 19 JUILLET
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / Gymnase Koeberlé
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription sur place
Jeux individuels et collectifs accompa-
gnés d'activités sur la thématique de 
l'éco-citoyenneté. Prévoir casquette et 
bouteille d'eau.

MERCREDI 19 JUILLET
CITY STADE
14h-17h / Ebersheim
24 places, pour les 11-17 ans, inscription sur place
Participe à différents jeux collectifs 
entre amis : foot, basket... !
En cas de forte pluie, l’activité est déplacée au 
gymnase I.Heinrich (route de Muttersholtz). 
Info communiquée sur place par les anima-
teurs. 

MERCREDI 19 JUILLET
SOIRÉE 2 ROUES
18h-22h / STRIDE - Strasbourg
10 places, pour les 11-17 ans,
inscription préalable, 5€
Le STRIDE (contraction de Strasbourg 
et Ride) est le plus grand parc couvert 
d'Europe qui propose des pistes pour 
VTT et BMX. RDV à 18h devant l'Office 
de Tourisme. Viens essayer les dif-
férents parcours avec tes copains, et 
n’oublie pas d’apporter quelque chose 
à manger pour la soirée !

JEUDI 20 JUILLET
PISCINE
10h–12h / Piscine des Remparts
32 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable, 1€
Toboggan, ballons, frites… amuse-
toi dans l'eau entre amis ! Prévoir 
maillot de bain, serviette de toilette, gel 
douche et cheveux attachés.

JEUDI 20 JUILLET
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / CSI
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription sur place
Jeux individuels et collectifs accompa-
gnés d'activités sur la thématique de 
l'éco-citoyenneté. Prévoir casquette et 
bouteille d'eau.



12 13

DU 20 AU 26 JUILLET DU 20 AU 26 JUILLET

JEUDI 20 JUILLET
TOUS À L’EAU ! 
13h–18h / Lac de Huttenheim
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 3€
RDV à 12h45 à l'Office de Tourisme 
de Sélestat. Eclate-toi avec tes amis 
en te baignant et en jouant à des jeux 
de plage !
En cas de pluie l’après-midi se déroulera au 
gymnase I.Heinrich à Ebersheim.

VENDREDI 21 JUILLET
VISITE DES MINES D'ARGENT
9h–17h / Sainte-Marie-aux-Mines
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable, 5€
RDV à 9h à l’Office du Tourisme. Viens 
visiter les mines d'argent dans un 
parcours souterrain à la découverte 
des métiers de la mine, et t'initier à la 
géologie et à la fouille archéologique ! 
Casquette et bouteille d'eau obliga-
toires, repas tiré du sac, prévoir chaus-
sures de marche, pull et vêtements 
salissables, pantalon et chaussettes 
de rechange..

VENDREDI 21 JUILLET
INITIATION ÉQUITATION 
9h30–16h30 / Châtenois
Ecuries de l'Ortenbourg
24 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 5€

RDV à 9h30 devant les écuries de 
l’Ortenbourg à Châtenois(10a rue de 
Villé). Au programme : matin, initiation 
équitation, après-midi randonnée 
équestre aux alentours du château de 
l’Ortenbourg ! Prévoir repas tiré du sac, 
bouteilles d’eau.
En cas de pluie, l’activité sera remplacée par 
une après-midi cinéma au Select de Sélestat. 
Les inscrits seront informés la veille.

VENDREDI 21 JUILLET
SOIRÉE ENCAS & CINÉMA 
19h30–23h / Cinéma Sélect Sélestat
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 3€

RDV au Parvis (place du Dr Maurice 
Kubler) pour partager un encas (ap-
porte des apéros) puis nous irons voir 
un film au cinéma Select de Sélestat !

Stage Multisports 3
LUNDI 24 AU JEUDI 27 JUILLET
Pour les enfants nés entre 2006 et 2010 
Entrée au CSI côté Cosec exclusivement !
Attention : l’enfant est pris en charge à la 
journée : prévoir repas équilibré et goûter ti-
rés du sac chaque jour, boisson, tenue adap-
tée (jogging) avec baskets de salle propres, 
casquette, vêtements de pluie en fonction de 
la météo et sac à dos pour les sorties.

LUNDI 24 JUILLET
CHALLENGE 4 SPORTS
9h–16h45 / Gymnase Koeberlé
20 places à la semaine, 15 places à la journée
Tournoi autour de 4 sports: hockey en 
salle, football, handball et flagfoot.
Viens affronter différentes équipes et 
remporter "le Challenge for sport !"
Récompense pour tous les participants 
et goûter offert !

MARDI 25 JUILLET
PISCINE/KART & JEUX À VÉLO
9h45–16h45
20 places à la semaine
4 places à la journée
• RDV à 9h45 devant la piscine des 
Remparts : jeux ludiques et nage libre. 

Prévoir maillot de bain, serviette, che-
veux attachés, pas de bijoux.
• après-midi : kart à pédales, jeux à 
vélo et course d’orientation autour du 
CSI. 
Attention : chaque enfant devra venir 
le matin avec un vélo adapté à sa taille 
et en bon état de marche, casque et 
gilet haute visibilité obligatoires ! 
Fin de la journée 16h45 au CSI.
En cas de mauvais temps, ateliers sportifs au 
CSI de 13h à 16h45.

MERCREDI 26 JUILLET
A LA RENCONTRE DES AIGLES
9h–16h45 / Balade nature
20 places à la semaine, 4 places à la journée
Départ à 9h devant le lycée Koeberlé 
(bvd Charlemagne), retour prévu 16h45 
au même endroit. 
Balade au cœur de la montagne du 
Hahnenberg pour rejoindre la Volerie 
des Aigles, assister au spectacle et 
visiter les voleries (départ à pied de 
Châtenois). 
Prévoir tenue adaptée à l’activité, 
k-way, chaussures de marche, 
casquette et crème solaire, boisson 
suffisante.
En fonction de la météo, RDV à 9h45 à la 
piscine des Remparts (prévoir maillot de bain 
et serviette). Puis activités sportives au CSI 
jusqu’à 16h45.



14 15

DU 24 AU 27 JUILLET DU 24 AU 27 JUILLET

JEUDI 27 JUILLET
BALADE À VELO
9h–16h45 / Sélestat - Muttersholtz
20 places à la semaine, 4 places à la journée
Départ à 9h parking des Tanzmatten, 
retour prévu 16h45 au même endroit. 
• matinée : jeux sportifs de pleine nature
• après-midi : découverte du sentier 
pieds nus de Muttersholtz.
N’oubliez pas sac à dos, chaussures 
de marche et k-way ou casquette, 
cadenas obligatoire !
Attention : chaque enfant devra venir 
avec un vélo adapté à sa taille et en 
bon état de marche, casque et gilet 
haute visibilité obligatoires !
En fonction de la météo, RDV à 9h45 à la 
piscine des Remparts (prévoir maillot de bain 
et serviette). Puis activités sportives au CSI 
jusqu’à 16h45. 

LUNDI 24 JUILLET
CHASSE AUX TRÉSORS
14h–17h / Grubfeld
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable
Enfile ton costume d’explorateur et 
viens rechercher le trésor perdu !
Prévoir casquette et bouteille d'eau.
En cas de pluie, l’activité se fera au CSI

LUNDI 24 JUILLET
SORTIE PIERRE-PERCÉE
9h-17h / Lac de Pierre-Percée

20 places, pour les 11-17 ans
inscription préalable, 5€
RDV à 9h devant l'Office de Tourisme.
Au programme tir à l’arc, bouée trac-
tée, dodge ball, parcours d’obstacles 
et escalade ! Prévoir repas tiré du sac, 
boisson, casquette et crème solaire.
En cas de pluie, une activité sera proposée au 
gymnase I.Heinrich à Ebersheim (route 
de Muttersholtz).

LUNDI 24 JUILLET
FOOT 
20h30–22h / CSI Cosec - Sélestat
24 places, pour les 11-17 ans, inscription sur place

MARDI 25 JUILLET
DÉFI JEUX
10h–12h / Le Parvis - Sélestat
12 places, pour les 6-11 ans,  inscription préalable
Découvre et amuse-toi autour de jeux 
de cartes, coopératifs, de société…. 
dans une ambiance conviviale !

MARDI 25 JUILLET
ANIMATION DE RUE
14h–16h / Quartier Filature
40 places, pour les 6-11 ans, inscription sur place
Viens t'éclater sur des jeux individuels 
et collectifs ! Speedball, puissance 4 
géant, badminton, foot...etc
Prévoir casquette et bouteille d'eau.
En cas de pluie, l’activité sera déplacée au 
gymnase Koeberlé.

MARDI 25 JUILLET
MAISON HANTÉE
13h30 - 18h 
18 places (3 groupes de 6), pour les 11-17 ans
inscription préalable, 5€
RDV à 13h30 au Parvis à Sélestat 
Par groupe de 6, entre dans un jeu 
d’énigmes grandeur nature en maison 
hantée ! Oseras-tu braver le danger ?
Attention cette activité peut être effrayante 
pour les plus jeunes !

MERCREDI 26 JUILLET
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / Gymnase Koeberlé
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription sur place
Jeux individuels et collectifs accompa-
gnés d'activités sur la thématique de 
l'éco-citoyenneté. Prévoir casquette et 
bouteille d'eau.

MERCREDI 26 JUILLET
ACTIVITÉ MULTISPORTS
14h-17h / Scherwiller
Gymnase de Scherwiller
(route du Vin, sortie Dieffenthal) 
24 places, pour les 11-17 ans
inscription préalable
Viens choisir ton activité parmi
des sports collectifs et ludiques !

MERCREDI 26 JUILLET
CUSTOMISATION DE CASQUETTE 
19h30–22h / Ebersmunster
Salle des Fêtes (rue Principale, 1er étage) 
20 places, pour les 11-17 ans,  inscription préalable
Laisse libre court à ton imagination 
pour créer ta propre déco sur ta 
casquette !

JEUDI 27 JUILLET
PISCINE
10h–12h / Piscine des Remparts
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable, 1€
Toboggan, ballons, frites… amuse-
toi dans l'eau entre amis ! Prévoir 
maillot de bain, serviette de toilette, gel 
douche et cheveux attachés.

JEUDI 27 JUILLET
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / Gymnase Koeberlé
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription sur place
Jeux individuels et collectifs accompa-
gnés d'activités sur la thématique de 
l'éco-citoyenneté. Prévoir casquette et 
bouteille d'eau.



16 17

DU 27 JUILLET AU 3 AOÛT DU 27 JUILLET AU 3 AOÛT

JEUDI 27 JUILLET
TOUS À L’EAU ! 
12h–18h / Piscine de Munster
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 5€
RDV à 11h45 à l'Office de Tourisme de 
Sélestat. Eclate-toi avec tes amis en te 
baignant dans différents bassins !

VENDREDI 28 JUILLET
PARC ZOOLOGIQUE
9h–17h / Mulhouse
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable, 5€
RDV à 9h à l'Office de Tourisme.
Viens passer une journée au parc 
zoologique de Mulhouse et découvre 
l'importance de la sauvegarde des 
espèces en voie de disparition ! 
Prévoir repas tiré du sac et bouteille 
d'eau. Casquette et crème solaire 
obligatoires. 
En cas de pluie, une activité à la journée sera 
proposée au CSI.

Stage Multisports 4
LUNDI 31 JUILLET AU JEUDI 3 AOÛT
Pour les enfants nés entre 2006 et 2010 
Entrée au CSI côté Cosec exclusivement !
Attention : l’enfant est pris en charge à la 
journée : prévoir repas équilibré et goûter ti-
rés du sac chaque jour, boisson, tenue adap-
tée (jogging) avec baskets de salle propres, 

casquette, vêtements de pluie en fonction de 
la météo et sac à dos pour les sorties.

LUNDI 31 JUILLET
PISCINE / PATINOIRE
9h45–16h45
20 places à la semaine, 4 places à la journée
• RDV à 9h45 devant la piscine des 
Remparts : jeux ludiques et nage libre. 
Prévoir maillot de bain, serviette, che-
veux attachés, pas de bijoux.
• après-midi : patinoire de Colmar. 
Prévoir chaussettes hautes, pantalon 
(éviter les joggings), gants, casque 
fourni obligatoire. Retour vers 16h45
à la piscine des Remparts.

MARDI 1ER AOÛT
LES BALCONS DU LAC BLANC
9h–16h45
20 places à la semaine, 4 places à la journée
Départ 9h bld Charlemagne, retour 
prévu vers 16h45 au même en-
droit. Balade autour du Lac Blanc, 
après-midi : découverte de son sentier 
pieds-nus.
Prévoir chaussures de marche, crème 
solaire, petite serviette et tenue adap-
tée à l’activité.
En fonction de la météo, RDV à 9h45 à la 
piscine des Remparts (prévoir maillot de bain 
et serviette). Puis activités sportives au CSI 
jusqu’à 16h45.

MERCREDI 2 AOÛT
INITIATION ESCALADE
9h–16h45 / Schirmeck
Rocher “Ecole” de Wackenbach
20 places à la semaine, 4 places à la journée
Départ à 9h devant le lycée Koeberlé 
(bvd Charlemagne), retour prévu 16h45 
au même endroit.
• matinée : jeux sportifs d’antan
• après-midi : initiation escalade
Prévoir k-way, chaussures de marche, 
casquette et crème solaire. Activité en-
cadrée par un moniteur diplômé de la FFME.
En fonction de la météo, RDV à 9h45 à la 
piscine des Remparts (prévoir maillot de bain 
et serviette). Puis activités sportives au CSI 
jusqu’à 16h45.

JEUDI 3 AOÛT
LE RIED AU FIL DE L'ILL : 
balade en canoë*
9h–16h45 / Sélestat - Ebersmunster
20 places à la semaine, 4 places à la journée
Départ à 9h à la base du CAKCIS (rte 
de Marckolsheim), retour au même 
endroit. Prévoir tenue adaptée à 
l’activité, maillot de bain, serviette, 
tenue de rechange, casquette, crème 
solaire, anti-moustiques, boisson 
suffisante, chaussures fermées 
obligatoires. Activité encadrée par des 
éducateurs diplômés du CAKCIS

En fonction de la météo et du niveau de l'Ill, 
RDV 9h45 à la piscine des Remparts. Prévoir 

maillot de bain et serviette. Après-midi : activi-
tés sportives au CSI jusqu’à 16h45. 
*Attention : test d’aisance aquatique 
obligatoire ! Les enfants peuvent passer 
le test aux heures d’ouverture de la pis-
cine ou le 31 juillet si inscrits au stage de 
la semaine (avec pièce d’identité).

LUNDI 31 JUILLET
OLYMPIADES
14h–17h / Grubfeld
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable
En équipe, remporte des défis sportifs 
tout au long de l'après-midi ! Prévoir 
casquette et bouteille d'eau.
En cas de pluie, l’activité se fera au Koeberlé.

LUNDI 31 JUILLET
TOURNOI FIFA
14h-17h30 / Sélestat
Le Parvis, place du Dr Maurice Kubler
17 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable
Teste ton niveau à Fifa 2017 sur 
Playstation 4. 2 places de cinéma pour 
le gagnant !

LUNDI 31 JUILLET
FOOT 
20h30–22h / CSI Cosec - Sélestat
24 places, pour les 11-17 ans, inscription sur place
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MARDI 1ER AOÛT
DÉFI JEUX
10h–12h / Le Parvis - Sélestat
12 places, pour les 6-11 ans,  inscription préalable
Découvre et amuse-toi autour de jeux 
de cartes, coopératifs, de société…. 
dans une ambiance conviviale !

MARDI 1ER AOÛT
ANIMATION DE RUE
14h–16h / rue du Dr Houllion - Sélestat
40 places, pour les 6-11 ans, inscription sur place
Viens t'éclater sur des jeux individuels 
et collectifs ! Speedball, puissance 4 
géant, badminton, foot...etc
Prévoir casquette et bouteille d'eau.
En cas de pluie, l’activité sera déplacée au 
gymnase Koeberlé.

MARDI 1ER AOÛT
ACTIVITÉ MULTISPORTS
14h-17h / Châtenois
Cosec de Châtenois (route Romaine) 
24 places, pour les 11-17 ans
inscription préalable
Viens choisir ton activité parmi
des sports collectifs et ludiques !

MERCREDI 2 AOÛT
PISCINE
10h–12h / Piscine des Remparts
32 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable, 1€

Toboggan, ballons, frites… amuse-
toi dans l'eau entre amis ! Prévoir 
maillot de bain, serviette de toilette, gel 
douche et cheveux attachés.

MERCREDI 2 AOÛT
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / Gymnase Koeberlé
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription sur place
Jeux individuels et collectifs accompa-
gnés d'activités sur la thématique de 
l'éco-citoyenneté. Prévoir casquette et 
bouteille d'eau.

MERCREDI 2 AOÛT
BMX CROSS
14h–17h / Muttersholtz
Terrain de cross de Muttersholtz
(rue de Wittisheim, derrière le terrain de foot) 
12 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 5€
Viens t’éclater avec des BMX fournis 
par l’association Ried Riding Corp, 
sur le terrain de cross de ton village ! 
Prévoir casquette, bouteille d'eau et 
crème solaire. Casques et équipement 
de protection fournis par l’association.

MERCREDI 2 AOÛT
SOIRÉE PIZZA, FILM & POPCORN 
19h30–23h / Le Parvis - Sélestat 
17 places, pour les 11-17 ans, 1€
inscription préalable

DU 1er AU 4 AOÛT DU 1er AU 4 AOÛT

RDV à 19h30 au Parvis (place Dr Mau-
rice Kubler) pour manger des pizzas, 
puis nous choisirons ensemble un film 
que nous regarderons en mangeant du 
popcorn !

JEUDI 3 AOÛT
JOURNÉE STAR WARS
14h–16h / Gymnase Koeberlé
48 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable, 1€
Dark Vador est présent dans l'étoile 
noire et détruit une à une les étoiles 
de la galaxie. Es-tu prêt à défendre la 
Force, et rejoindre le centre d'entrai-
nement ? Prévoir repas tiré du sac, 
casquette et bouteille d'eau.

JEUDI 3 AOÛT
SORTIE LAC DE GÉRARDMER
10h-18h / Gérardmer
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 5€
RDV à 9h45 devant l’Office du Tou-
risme de Sélestat. Au programme : 
baignade, jeux de plages et balade 
autour du lac de Gérardmer. Prévoir 
repas tiré du sac, boisson, casquette et 
crème solaire.
En cas de pluie une activité sera proposée 
l'après-midi au Cosec de Chatenois (route 
Romaine).

VENDREDI 4 AOÛT
ÉCOMUSÉE
9h–17h / Ungersheim
40 places, pour les 6-11 ans
inscription préalable, 5€
Viens comprendre le fonctionnement 
d'une ruche, découvrir le patrimoine 
régional, les modes de vie alsaciens 
traditionnels et le rôle de l’animal dans 
l’économie paysanne. 
RDV à 9h à l’Office du Tourisme. 
Prévoir repas tiré du sac, casquette et 
bouteille d'eau.
En cas de pluie, une activité à la journée sera 
proposée au CSI.
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Stage Multisports 5
LUNDI 7 AU JEUDI 10 AOÛT
Pour les enfants nés entre 2006 et 2010 
Entrée au CSI côté Cosec exclusivement !
Attention : l’enfant est pris en charge à la 
journée : prévoir repas équilibré et goûter ti-
rés du sac chaque jour, boisson, tenue adap-
tée (jogging) avec baskets de salle propres, 
casquette, vêtements de pluie en fonction de 
la météo et sac à dos pour les sorties.

LUNDI 7 AOÛT
MINI JEUX OLYMPIQUES
9h–16h45 / CSI et stade municipal
20 places à la semaine, 12 places à la journée
Récompenses et goûter offerts !
• RDV à 9h au CSI : ateliers sportifs 
avec les clubs
• après-midi : épreuves d'athlétisme 
au stade municipal jusqu'à 16h45
En cas de mauvais temps, ateliers sportifs au 
CSI de 13h à 16h45.

MARDI 8 AOÛT
PISCINE / AVENTUR'SPORTS
9h45–16h45 / piscine et Illwald
20 places à la semaine, 12 places à la journée
• RDV à 9h45 devant la piscine des 
Remparts : jeux ludiques et nage libre. 
Prévoir maillot de bain, serviette, che-
veux attachés, pas de bijoux.
• après-midi : défie la nature et les 
autres équipes pour  gagner les 
épreuves sportives et retrouver le 

fameux Totem de l'IIlwald. Prévoir 
boisson suffisante, goûter, casquette, 
tenue adaptée à l’activité, sac à dos.
Retour 16h45 à la piscine.
En fonction de la météo, activités sportives au 
CSI de 13h à 16h45..

MERCREDI 9 AOÛT
AU GALOP !
9h–16h45 / Ecuries du Giessen
20 places à la semaine, 8 places à la journée
Départ à 9h parking des Tanzmatten, 
retour au même endroit. Déplacement 
à vélo. Prévoir vélo adapté à l’enfant en 
bon état de marche, cadenas, casque 
et gilet haute visibilité obligatoires, 
tenue adaptée, chaussures fermées, 
casquette. 
Visite de l’écurie, préparation des 
montures, initiation et promenade, 
soins aux chevaux. 
En fonction de la météo, déplacement en 
bus ou rdv à 9h45 à la piscine des Remparts. 
Prévoir maillot de bain, serviette. Après-midi : 
activités sportives au CSI jusqu’à 16h45.

JEUDI 10 AOÛT
INITIATION VOILE* 
9h–16h45 / base nautique de Marckolsheim
20 places à la semaine, 4 places à la journée
Embarque dans un optimiste et laisse 
toi aller au gré du vent !
RDV à 9h devant le lycée Koeberlé (bld 
Charlemagne). Prévoir tenue adaptée 

à l’activité, maillot de bain, serviette, 
tenue de rechange, casquette et crème 
solaire.
En fonction de la météo et du niveau de l'Ill, 
RDV 9h45 à la piscine des Remparts. Prévoir 
maillot de bain et serviette. Après-midi : 
activités sportives au gymnase Koeberlé 
jusqu’à 16h45 (déplacement à pied)
*Attention : test d’aisance aquatique 
obligatoire ! Les enfants peuvent passer 
le test aux heures d’ouverture de la pis-
cine ou le 8 août si inscrits au stage de la 
semaine (avec pièce d’identité).

LUNDI 7 AOÛT
DÉFIS EN TOUS GENRES 
14h–17h / Gymnase Koeberlé
40 places, pour les 6-11 ans,  inscription préalable
En équipe, viens remporter des défis 
en tous genres et obtenir un maximum 
de points tout au long de l'après-midi ! 
Prévoir bouteille d'eau et casquette.

LUNDI 7 AOÛT
SORTIE TOTAL JUMP
13h-17h30 / Brumath
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 5€
RDV à 13h devant l’Office du Tourisme 
de Sélestat. Au programme : glissades 
sur bouées ou ventre glisse, et sauts 
en propulsion dans le style "catapulte 
humaine" ! Prévoir boisson, maillot de 
bain, serviette et crème solaire.

LUNDI 31 JUILLET
FOOT 
20h30–22h / CSI Cosec - Sélestat
24 places, pour les 11-17 ans, inscription sur place

MARDI 8 AOÛT
DÉFI JEUX
10h–12h / Le Parvis - Sélestat
12 places, pour les 6-11 ans,  inscription préalable
Découvre et amuse-toi autour de jeux 
de cartes, coopératifs, de société…. 
dans une ambiance conviviale !

MARDI 8 AOÛT
ANIMATION DE RUE
14h–16h / Square Ehm - Sélestat
40 places, pour les 6-11 ans, inscription sur place
Viens t'éclater sur des jeux individuels 
et collectifs ! Speedball, puissance 4 
géant, badminton, foot...etc
Prévoir casquette et bouteille d'eau.
En cas de pluie, l’activité sera déplacée au 
gymnase Koeberlé.

MARDI 8 AOÛT
ACTIVITÉ MULTISPORTS
14h-17h / Ebersheim
Gymnase I.Heinrich (route de Muttersholtz) 
24 places, pour les 11-17 ans
inscription préalable
Viens choisir ton activité parmi
des sports collectifs et ludiques !
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MERCREDI 9 AOÛT
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / Gymnase Koeberlé
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription sur place
Jeux individuels et collectifs accompa-
gnés d'activités sur la thématique de 
l'éco-citoyenneté. Prévoir casquette et 
bouteille d'eau.

MERCREDI 9 AOÛT
BUBBLE SOCCER
12h45–17h 
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 5€
RDV à 12h45 à l’Office de Tourisme.
Viens t’initier au football dans une bulle 
plastique, pour des moments de fous 
rires garantis ! Prévoir bouteille d’eau, 
baskets de salle propres obligatoires.
Retour prévu à 17h à l’Office de Tou-
risme. Activité réservée aux + de 1m40

MERCREDI 9 AOÛT
SOIRÉE PIZZA & JEUX VIDÉOS 
19h–22h / Mussig 
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 1€
RDV à 19h à la maison des asso-
ciations à Mussig (rue Principale). 
Rejoins les animateurs au Parvis pour 
manger des pizzas et jouer à des jeux 
vidéos musicaux, de foot, d'énigmes et 
d'aventures !

JEUDI 10 AOÛT
PISCINE
10h–12h / Piscine des Remparts
32 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable, 1€
Toboggan, ballons, frites… amuse-
toi dans l'eau entre amis ! Prévoir 
maillot de bain, serviette de toilette, gel 
douche et cheveux attachés.

JEUDI 10 AOÛT
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / CSI
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription sur place
Jeux individuels et collectifs accompa-
gnés d'activités sur la thématique de 
l'éco-citoyenneté. Prévoir casquette et 
bouteille d'eau.

JEUDI 10 AOÛT
TOUS À L’EAU ! 
13h–18h / Plan d'eau de Benfeld
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 3€
RDV à 12h45 à l'Office de Tourisme 
de Sélestat. Eclate-toi avec tes amis 
en te baignant et en jouant à des jeux 
de plage !
En cas de pluie l’après-midi se déroulera au 
Cosec de Châtenois..

VENDREDI 11 AOÛT
VIVARIUM DU MOULIN 
8h30–17h / Lautenbach-ZELL
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable, 5€
RDV à 8h30 à l'Office de Tourisme.
Le temps d'une journée, pars à la 
rencontre d'une soixantaine d'espèces 
d'insectes et araignées vivants du 
monde entier ! Prévoir repas tiré du 
sac, bouteille d'eau, casquette et 
crème solaire.
En cas de pluie, une activité à la journée sera 
proposée au CSI.

VENDREDI 11 AOÛT
SORTIE CANOË*
9h-17h
14 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 5€
RDV à 9h à la base nautique du 
CAKCIS, route de Marckolsheim.
Viens t’éclater sur l’Ill à bord d’un 
canoë pendant toute une journée !
Prévoir repas tiré du sac, boisson, 
maillot de bain, serviette et crème 
solaire.
* Test d'aisance aquatique obligatoire

LUNDI 14 AOÛT
ANIMATION DE RUE
14h–16h / rue du Dr Houllion - Sélestat
40 places, pour les 6-11 ans, inscription sur place
Viens t'éclater sur des jeux individuels 
et collectifs ! Speedball, puissance 4 
géant, badminton, foot...etc
Prévoir casquette et bouteille d'eau.
En cas de pluie, l’activité sera déplacée au 
gymnase Koeberlé.

LUNDI 14 AOÛT
RANDO DES CHÂTEAUX
9h45–18h / Bernstein et l'Ortenbourg
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 1€
RDV à 9h45 à l’Office de Tourisme.
Journée randonnée au départ de 
Dieffenthal avec ascension jusqu’au 
château du Bernstein, puis randonnée 
jusqu’au château de l’Ortenbourg 
à travers la forêt, descente jusqu’à 
Scherwiller.
Prévoir repas tiré du sac, boisson et 
vêtements adaptés.
En cas de pluie, l’activité sera remplacée par 
une après-midi sportive au Cosec de Chate-
nois (route romaine)

LUNDI 14 AOÛT
FOOT 
20h30–22h / CSI Cosec - Sélestat
24 places, pour les 11-17 ans, inscription sur place

DU 9 AU 14 AOÛTDU 9 AU 14 AOÛT
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DU 16 AU 22 AOÛTDU 16 AU 22 AOÛT

MARDI 15 AOÛT
FÉRIÉ 

MERCREDI 16 AOÛT
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / Gymnase Koeberlé
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription sur place
Jeux individuels et collectifs accompa-
gnés d'activités sur la thématique de 
l'éco-citoyenneté. Prévoir casquette et 
bouteille d'eau.

MERCREDI 16 AOÛT
TOUS À L’EAU ! 
14h–18h / Piscine des Remparts
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 1€
RDV à 14h devant la piscine des Rem-
parts de Sélestat. Eclate-toi avec tes 
amis en évoluant dans les différents 
bassins !

MERCREDI 16 AOÛT
SOIRÉE BARBECUE & PÉTANQUE 
19h–22h / Dieffenthal : Rocher des Celtes
(RDV au parking à côté de l'église) 
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable
Apporte ton steak et/ou tes merguez, 
nous nous occupons de préparer le 
barbecue et les animations !

JEUDI 17 AOÛT
PISCINE
10h–12h / Piscine des Remparts
32 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable, 1€
Toboggan, ballons, frites… amuse-
toi dans l'eau entre amis ! Prévoir 
maillot de bain, serviette de toilette, gel 
douche et cheveux attachés.

JEUDI 17 AOÛT
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / CSI
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription sur place
Jeux individuels et collectifs accompa-
gnés d'activités sur la thématique de 
l'éco-citoyenneté. Prévoir casquette et 
bouteille d'eau.

JEUDI 17 AOÛT
SORTIE PIXEL MUSÉUM : 
musée du jeu vidéo
12h45-17h / Schiltigheim
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 5€
RDV à 12h45 à l'Office de Tourisme. 
Découvre l’histoire du jeu vidéo, joue 
aux classiques des quarante dernières 
années et essaie les dernières nou-
veautés !

VENDREDI 18 AOÛT 
RANDO DES 3 CHÂTEAUX
9h–16h / Ribeauvillé
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 3€
Journée randonnée à la découverte 
des 3 châteaux de Ribeauvillé, avec 
course d’orientation, petits jeux et 
défis tout au long du parcours.
RDV à 9h à l'Office de Tourisme de 
Sélestat. Prévoir repas tiré du sac, 
boisson, casquette, crème solaire et 
chaussures de marche obligatoires.
En cas de pluie, une activité à la journée sera 
proposée au CSI.

LUNDI 21 AOÛT
BALADE CONTÉE
14h–17h / Illwald
40 places, pour les 6-11 ans,
inscription préalable, 1€
Balade contée sur l’histoire de Dame 
Nappe et des terres du roi Tordu ! Pré-
voir casquette, bouteille d’eau et crème 
solaire. RDV 14h devant le Frac Alsace.
En cas de pluie, activité au gymnase Koeberlé.

LUNDI 21 AOÛT
SORTIE VÉLO
10h–16h / Grubfeld
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable
RDV à 10h au Grubfeld.

Viens avec ton vélo pour une balade 
découverte du Piémont Centre-Alsace 
sur les pistes cyclables le long de la 
route du vin. Prévoir repas tiré du sac, 
boisson et casquette. Casque fourni.
En cas de pluie, une activité aura lieu en 
après-midi au Cosec de Chatenois (route 
Romaine).

LUNDI 21 AOÛT
FOOT
20h30–22h / CSI Cosec - Sélestat
24 places, pour les 11-17 ans,
inscription sur place

MARDI 22 AOÛT
DÉFI JEUX
10h–12h / Le Parvis - Sélestat
12 places, pour les 6-11 ans,
inscription préalable
Découvre et amuse-toi autour de jeux 
de cartes, coopératifs, de société…. 
dans une ambiance conviviale !

MARDI 22 AOÛT
APRÈS-MIDI COMMANDO
14h–17h / Grubfeld
40 places, pour les 6-11 ans,
inscription préalable 
Viens passer une après-midi comman-
do au Grubfeld ! Prévoir bouteille d'eau, 
casquette et crème solaire. 
En cas de pluie, l'animation aura lieu au CSI.
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DU 22 AU 28 AOÛTDU 22 AU 28 AOÛT

MARDI 22 AOÛT
SORTIE ACCROBRANCHE  
13h–17h / Breitenbach
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 5€
RDV à 12h45 à l'Office de Tourisme de 
Sélestat. Eclate-toi sur des parcours 
acrobatiques de 1 à 20 mètres du sol !
Prévoir boisson, casquette et crème 
solaire.

MERCREDI 23 AOÛT
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / Gymnase Koeberlé
40 places, pour les 6-11 ans, 
inscription sur place
Jeux individuels et collectifs accompa-
gnés d'activités sur la thématique de 
l'éco-citoyenneté. Prévoir casquette et 
bouteille d'eau.

MERCREDI 23 AOÛT
ACTIVITÉ MULTISPORTS
14h-17h / Scherwiller
Gymnase de Scherwiller (route du Vin) 
24 places, pour les 11-17 ans, inscription préalable
Choisis ton activité parmi des sports 
collectifs et ludiques ! Prévoir baskets 
de salle avec semelle blanche.

MERCREDI 23 AOÛT
SOIRÉE "MERCREDI
TOUT EST PERMIS"
20h-23h / Kintzheim
Salle Harmonie (10a rue des Américains) 
20 places, pour les 11-17 ans,
inscription préalable
Activité sur le thème de l’émission 
de télé pour des fous rires garantis ! 
Boissons offertes.

JEUDI 24 AOÛT 
PISCINE
10h–12h / Piscine des Remparts
32 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable, 1€
Toboggan, ballons, frites… amuse-
toi dans l'eau entre amis ! Prévoir 
maillot de bain, serviette de toilette, gel 
douche et cheveux attachés.

JEUDI 24 AOÛT
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / CSI
40 places, pour les 6-11 ans,
inscription sur place
Jeux individuels et collectifs accompa-
gnés d'activités sur la thématique de 
l'éco-citoyenneté. Prévoir casquette et 
bouteille d'eau.

JEUDI 24 AOÛT
TOURNOI DE PING PONG
14h-17h / Gymnase Koeberlé
20 places, pour les 11-17 ans,
inscription préalable
Viens affronter d’autres joueurs sur 
les tables de ping pong. 2 places de 
cinéma pour le gagnant du tournoi !

VENDREDI 25 AOÛT 
VOILE
9h30–17h / Marckolsheim
28 places, pour les 6-11 ans, 
inscription préalable, 5€
RDV à 9h30 à l'Office de Tourisme. 
Une journée pour apprendre à naviguer 
sur un bateau à voile ! Prévoir repas tiré 
du sac, bouteille d'eau, maillot de bain 
serviette, casquette et crème solaire.
En cas de pluie, une activité à la journée sera 
proposée au gymnase Koeberlé.

VENDREDI 25 AOÛT
SORTIE BADEPARADIES
10h–18h / Titisee (Allemagne)
20 places, pour les 11-17 ans, 
inscription préalable, 5€
RDV à 10h à l'Office de Tourisme.
Bassins impressionnants et 
toboggans à en perdre la tête pour 
vous faire tourner dans tous les sens !
Autorisation de sortie de territoire
obligatoire !

LUNDI 28  AOÛT
THÉÂTRE
10h–12h / Ecole Jean Monnet
Salle A, 10 places, pour les 6-11 ans,
inscription préalable 
En compagnie de la troupe Cirqua-
nium, viens t'initier au théâtre ! 
Participation obligatoire aux 3 créneaux.

LUNDI 28  AOÛT
FLAMENCO
10h–12h / Tanzmatten
12 places, pour les 6-11 ans,
inscription préalable 
Viens t'initier au flamenco avec la 
troupe As'enDANCE et proposer une 
représentation devant parents et en-
fants le 30 août aux Tanzmatten !
Participation obligatoire aux 3 créneaux et à 
l'après-midi festive du 30 août.

LUNDI 28  AOÛT
ANIMATION DE RUE
14h–16h / Square Ehm - Sélestat
40 places, pour les 6-11 ans,
inscription sur place
Viens t'éclater sur des jeux individuels 
et collectifs ! Speedball, puissance 4 
géant, badminton, foot...etc
Prévoir casquette et bouteille d'eau.
En cas de pluie, l’activité sera déplacée au CSI.
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DU 28 AU 31 AOÛTDU 28 AU 31 AOÛT

LUNDI 28 AOÛT
CITY STADE
14h-17h / Scherwiller (Kientzville)
24 places, pour les 11-17 ans, inscription sur place
Participe à différents jeux collectifs 
entre amis : foot, le basket... !
En cas de forte pluie, l’activité est déplacée 
Salle Alphonse HAAG (place de la Mairie). Info 
communiquée sur place par les animateurs.

LUNDI 28 AOÛT
FOOT 
20h30–22h / CSI Cosec - Sélestat
24 places, pour les 11-17 ans,
inscription sur place 

MARDI 29 AOÛT
THÉÂTRE
10h–12h / Ecole Jean Monnet
Salle A, 10 places, pour les 6-11 ans,
inscription préalable 
En compagnie de la troupe Cirquanium, 
viens t'initier au théâtre ! 
Participation obligatoire aux 3 créneaux.

MARDI 29 AOÛT
FLAMENCO
10h–12h / Tanzmatten
12 places, pour les 6-11 ans,
inscription préalable 
Viens t'initier au flamenco avec la 
troupe As'enDANCE et proposer une 
représentation devant parents et en-

fants le 30 août aux Tanzmatten !
Participation obligatoire aux 3 créneaux et à 
l'après-midi festive du 30 août.

MARDI 29 AOÛT
ANIMATION DE RUE
14h–16h / Parc des Remparts - Sélestat
40 places, pour les 6-11 ans,
inscription sur place
Viens t'éclater sur des jeux individuels 
et collectifs ! Speedball, puissance 4 
géant, badminton, foot...etc
Prévoir casquette et bouteille d'eau.
En cas de pluie, l’activité sera déplacée au CSI.

MARDI 29 AOÛT
CITY STADE
14h-17h / Kintzheim
24 places, pour les 11-17 ans, inscription sur place
Participe à différents jeux collectifs 
entre amis : foot, le basket... !
En cas de forte pluie, l’activité est déplacée 
au Cosec de Châtenois (route Romaine). Info 
communiquée sur place par les animateurs.

MERCREDI 30 AOÛT
THÉÂTRE
10h–12h / Ecole Jean Monnet
Salle A, 10 places, pour les 6-11 ans,
inscription préalable 
En compagnie de la troupe Cirqua-
nium, viens t'initier au théâtre ! 
Participation obligatoire aux 3 créneaux.

MERCREDI 30 AOÛT
FLAMENCO
10h–12h / Tanzmatten
12 places, pour les 6-11 ans,
inscription préalable 
Viens t'initier au flamenco avec la 
troupe As'enDANCE et proposer une 
représentation devant parents et en-
fants le 30 août aux Tanzmatten !
Participation obligatoire aux 3 créneaux et à 
l'après-midi festive du 30 août.

MERCREDI 30 AOÛT
APRÈS-MIDI FESTIVE
14h–17h / Tanzmatten
40 places, pour les 6-11 ans,
inscription sur place
Jeux individuels, collectifs et et 
structure gonflable ! 
À 16h : représentation des enfants 
ayant participé à l'ateliers Flamenco, 
puis de la compagnie As'enDANCE.

MERCREDI 30 AOÛT
CITY STADE
14h-17h / Muttersholtz
24 places, pour les 11-17 ans,
inscription sur place
Participe à différents jeux collectifs 
entre amis : foot, le basket... !
En cas de forte pluie, l’activité est déplacée 
à la maison des loisirs de Muttersholtz. Info 
communiquée sur place par les animateurs.

MERCREDI 30 AOÛT
SOIRÉE "LOUPS-GAROUS"
19h45-22h / Le Parvis - Sélestat 
17 places, pour les 11-17 ans,
inscription préalable
RDV à 19h45 au Parvis (place Dr Mau-
rice Kubler) pour une soirée jeu de rôle 
avec "Loups-Garous". Mets-toi dans 
l’ambiance et viens essayer de sauver 
les villageois avec nous !
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DU 31 AOÛT AU 1er SEPT.

JEUDI 31 AOÛT
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
14h–17h / CSI
40 places, pour les 6-11 ans,
inscription sur place
Jeux individuels et collectifs accompa-
gnés d'activités sur la thématique de 
l'éco-citoyenneté. Prévoir casquette et 
bouteille d'eau.

JEUDI 31 AOÛT
TOURNOI FIFA
14h-17h30 / Scherwiller
Salle Alphonse Haag (place de la Mairie)
17 places, pour les 11-17 ans, inscription préalable
Teste ton niveau à Fifa 2017 sur 
Playstation 4. 2 places de cinéma pour 
le gagnant !

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE
PARC AVENTURES 
9h–17h / Lac Blanc
40 places, pour les 6-11 ans,
inscription préalable, 5€
RDV à 9h à l'Office de Tourisme. 
Au programme : accrobranche le ma-
tin, et balade sur le sentier pieds nus 
l'après-midi ! 
Prévoir repas tiré du sac, bouteille 
d'eau, serviette de toilette, casquette et 
crème solaire.
En cas de pluie, une activité à la journée sera 
proposée au CSI.

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 2016/2017 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 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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l'été à la
Dès le 19 juin, la piscine des Rem-
parts prend ses quartiers d'été avec 
au programme des activités estivales 
pour tous !

Pour les enfants :
structures gonflables, ponceaux et 
tapis aquatiques seront mis en place 
certains après-midis (planning affiché 
à la piscine)

Pour les plus grands :
• aquagym lundi de 17h45 à 18h, 
mardi de 19h45 à 20h45 et samedi 
de 11h à 11h45
• aquabiking mardi de 12h15 à 13h, 
mercredi de 18h à 18h45 (semaine 
paire) et vendredi de 12h15 à 13h

• cardi’eau training mercredi en 
semaine impaire de 17h45 à 18h45

Sans oublier le toboggan de 65m de 
long, la terrasse ensoleillée avec tran-
sats, la pelouse extérieure avec terrain 
de volley et l'espace restauration à 
disposition !

Les horaires d'été :
• lundi, mercredi, jeudi : 10h à 19h
• mardi, vendredi : 10h à 21h
• samedi, dimanche : 10h à 18h

Piscine fermée samedi 12 août (Corso fleuri) 

Plus d'infos :
www.piscine-remparts.fr / 03 88 58 89 00
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LE TOURNESOL CHÂTENOIS (OPAL)
Centre d’accueil sans hébergement à 
Kientzville. Découverte du patrimoine 
alsacien, entre visite du château, d’une 
cité médiévale ou encore des écuries. 
Du 10 au 13 juillet, du 17 au 21 juillet ou 
du 24 au 28 juillet 2017. 
24 places à la semaine, pour les 8-11 ans.
Plus d’infos : Le Tournesol Châtenois
rue de Ribeauvillé à Châtenois - 03 88 58 00 00 
responsable.letournesol@opal67.org

CENTRE D’ACCUEIL
SANS HÉBERGEMENT
À HEISSENSTEIN (OPAL)
Camp aventure, avec au programme 
une sensibilisation à la nature, l’élabo-
ration des repas ou encore la visite du 
Bernstein. Du 10 au 13 juillet, du 17 au 
21 juillet ou du 24 au 28 juillet. 
24 places à la semaine, pour les 8-11 ans.
Plus d’infos : Le Tournesol Châtenois
rue de Ribeauvillé à Châtenois - 03 88 58 00 00 
responsable.letournesol@opal67.org

MAISON DE LA NATURE DU RIED 
ET DE L’ALSACE CENTRALE  
Séjours à thèmes (petits robinsons, 
explorateurs en herbe, pirates d’eau 
douce, etc) du 10 juillet au 26 août
pour les jeunes âgés de 6 à 17 ans.
Plus d’infos : Maison de la Nature du Ried et 
de l’Alsace Centrale - 35 Ehnwihr à 
Muttersholtz - 03 88 85 11 30
lamaison@maisonnaturemutt.org
www.maisonnaturemutt.org

MAISON DE LA NATURE DU RIED 
ET DE L’ALSACE CENTRALE 
Accueil de loisirs sans hébergement 
«Copains des bois» du 28 août au 
1er septembre de 8h30 à 17h pour les 
jeunes âgés de 6 à 12 ans. 36 places.
Plus d’infos : Maison de la Nature du Ried et 
de l’Alsace centrale - 35 Ehnwihr à 
Muttersholtz - 03 88 85 11 30
lamaison@maisonnaturemutt.org
www.maisonnaturemutt.org

AZUR FM  
Atelier radio du 10 au 12 juillet de 10h à 
12h et 14h à 17h pour les jeunes âgés 
entre 10 et 15 ans. 
8 places disponibles
Plus d’infos : Azur FM 101 route de Colmar
03 88 92 05 05 - sabrina@azur-fm.com

HALTÉROPHILIE CENTRE ALSACE 
SÉLESTAT 
Initiation à l'haltérophilie et à la muscu-
lation pour les jeunes âgés entre 10 et 
17 ans. 10 places disponibles.
Plus d’infos : Haltérophilie Centre Alsace 
Sélestat - 06 88 15 96 76 - jojehl@gmail.com

CERCLE D’ESCRIME SÉLESTAT 
Séances de découverte de l’escrime. 
Du 14 au 25 août 2017 de 10h à 12h 
pour les jeunes âgés entre 7 à 12 ans. 
10 places par séance.
Plus d’infos : Cercle d’escrime de Sélestat
2 boulevard de Nancy - 06 61 63 01 34
tissierm67@gmail.com

AGF SÉLESTAT
Le Centre Social et Familial de l'AGF de 
Sélestat organise, cet été : 
• des accueil de loisirs sans héberge-
ment avec mini-camps pour les jeunes 
âgés entre 3 et 14 ans à Sélestat, Dief-
fenthal, Orschwiller et Richtolsheim. 
Jusqu’à 60 places par semaine selon 
les dates et les centres.
• des séjours été pour les jeunes 
âgés entre 8 et 15 ans aux écuries de 
l'Ortenbourg à Chatenois (camp cheval, 
9 au 15 juillet ou 16 au 22 juillet) et à la 
base nautique de Marckolsheim (camp 
voile du 23 au 28 juillet). 
24 places par semaine.
Plus d’infos : AGF Sélestat - 8, rue Jacques 
Preiss - 03 88 92 15 92 - selestat@agf67.fr

CERCLE D’ÉCHECS SÉLESTAT
Du mardi 29 au jeudi 31 août de 14h à 
15h30, le club organise une initia-
tion aux échecs : découverte du jeu 
d'échecs visant à acquérir les règles 
de base. Les séances seront animées 
par l'entraîneur professionnel du club. 
12 places, pour les enfants âgés entre 
5 et 12 ans. 
Plus d’infos : Cercle d’échecs Sélestat 
7, place Marché aux Choux à Sélestat
06 62 38 90 27 - delphine.bergmann@sfr.fr

TENNIS CLUB DES REMPARTS
Du 26 au 28 juillet et du 7 au 9 août de 
10h à 12h, le club propose un stage 
d’apprentissage pour les 5-15 ans. 
10 places disponibles.
Plus d’infos : Tennis club des Remparts de 
Sélestat - 2, rue de la Brigade Alsace Lorraine 
03 88 92 22 43 - 06 79 78 18 25
tcselestat@free.fr - http://tcselestat.free.fr

CLUB D’ÉCHECS
SÉLESTAT HAUT- KOENIGSBOURG
Du 1er au 29 juillet, le club d’échec vous 
propose des séances tous les mer-
credis et samedis de 14h à 16h pour 
apprendre et comprendre les échecs. 
A partir de 6 ans, 10 places maximum 
par après-midi. 
Plus d’infos : Club d’échec Sélestat 
Haut-Koenigsbourg - Foyer Notre Dame
de la Paix à Sélestat - 03 88 82 80 50

ACCUEIL DE LOISIRS
LES LUCIOLES (OPAL) 
Animations pour les 3-11 ans, du 10 
juillet au 3 août, puis du 21 août au 1er 
septembre de 8h à 18h à Scherwiller. 
40 places disponibles à la journée. 
Possibilité d’inscription à la journée
ou à la semaine. 
Plus d’infos : Accueil de loisirs Les Lucioles 
(OPAL) - 2, rue de l’Alumnat à Scherwiller
09 67 17 72 15 - periscolaire.scherwiller@
opal67.org - www.opal67.org

LES ASSOS VOUS PROPOSENT : LES ASSOS VOUS PROPOSENT :



Vi
lle

 d
e 

Sé
le

st
at

 2
01

7 
- 

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue


