du 23 Octobre
au 3 Novembre
2017

Jeunesse
Sport
Culture &
Associations

Animations
VACANCES AUTOMNE
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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 Activités 11 - 17 ans
ans proposées par le service jeunesse de la CCS
6 -11
ans

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

5 - 17
ans

Activités et stages
proposés par des associations locales

8 -12
ans

Activités et Culture
proposées par la ville de Sélestat

Les âges nécessaires aux activités sont définis par chacunes des associations
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Du 30 Octobre au 3 Novembre

Café des parents

Un café, un échange
Un projet…… un point commun
ou simplement envie de souffler
un peu et d’échanger avec d’autres parents.

Le service jeunesse vous accueille autour d’un café au Parvis (place du Dr Maurice
Kubler) à Sélestat tous les après-midi de 14h30 à 16h durant les vacances scolaires.
2

Règlement jeunesse
Du 23 octobre au 3 novembre, 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.
Chaque enfant désirant participer à ces animations doit s’inscrire à la Communauté des
Communes (1, rue Louis Lang à Sélestat).
RÈGLEMENT :
- L’autorisation parentale obligatoire dûment
remplie et signée doit être présentée le jour
de l’activité.

INSCRIPTION :
- SAMEDI 14 OCTOBRE de 8h30 à 12h30
au Parvis (Place Dr Maurice Kubler à Sélestat)
- DU 16 OCTOBRE AU 21 OCTOBRE : du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 (17h le vendredi) à la Communauté des
Communes de Sélestat

- Aucune inscription par téléphone, par courrier électronique et postal, 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.

- À PARTIR DU 23 OCTOBRE : tous les matins
de 8h30 à 12h à la Communauté des Communes de Sélestat.
Lors des inscriptions, chaque enfant se verra
remettre un justificatif d’inscription.

- 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.

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

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
contact@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
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Activités 6 - 11 ans

6 - 11 ans Sauf atelier Récup’art 8 - 11 ans
Lundi
23 Octobre

Mardi
24 Octobre

10h - 12h
ATELIERS
RÉCUP’ART
20 places - 5 jours

Mercredi
25 Octobre

Jeudi
26 Octobre

8h45 - 16h
FABRICATION
DE JUS DE
POMMES
20 places

9h45 - 12h
PISCINE
24 places
14h - 17h
14h - 17h
A VOS
A VOS
MARQUES,
MARQUES,
PRÊTS, JOUEZ ! PRÊTS, JOUEZ !
40 places
40 places
Koeberlé
CSI

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

14h - 17h
JEUX
COLLECTIFS
40 places
Dorlan

Lundi
30 Octobre

Mardi
31 Octobre

Mercredi
1er Novembre

Jeudi
2 Novembre

10h - 11h30
DANSE AVEC
LES ANIMS
12 places - 2 jours
école Jean Monet

9h - 12h
ATELIER
CUISINE
10 places
Périscolaire
Wimpferling

Férié

9h45 - 12h
PISCINE
32 places

14h - 17h
A VOS
MARQUES,
PRÊTS, JOUEZ !
40 places

14h - 17h
FÊTE DES
MONSTRES
40 places
Salle St Barbe

14h - 17h
ANIMATION
FESTIVE
40 places
CSI
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Vendredi
27 Octobre

Vendredi
3 Novembre

8h45 - 17h
VAISSEAU
MUSÉE DU
CHOCOLAT
40 places

JEUX COLLECTIFS : Gratuit
MARDI 24 OCTOBRE
De 14h à 17h au Gymnase Dorlan
(1, rue Gabriel Fauré)
Viens t’éclater sur des grands jeux
pendant tout l’après-midi !
40 places - Inscription au préalable

ATELIERS RÉCUP’ART : 5€
DU LUNDI 23 AU VENDREDI 30 OCTOBRE
Obligation d’être présent sur
les 5 matinées.
10h - 12h. Rdv le lundi 23/10 à 9h45 au
SMICTOM de Scherwiller.
Les autres matinées auront lieu au Parvis
(Place Dr Maurice KUBLER).
Création d’un tableau par enfant, réalisé à
partir de matériaux de récupération, issus
de la poubelle jaune. La première matinée
sera dédiée à la visite du centre de tri du
SMICTOM pour comprendre la filière de
récupération des déchets.
20 places - Inscription au préalable
* Prévoir un objet ou un jouet de l’enfant à
intégrer à la création.

FABRICATION DE JUS DE POMMES : 5€
MERCREDI 25 OCTOBRE
Rdv à 8h45 à l’Office du Tourisme de
Sélestat, retour à 16h.
Au programme : découverte du verger,
récolte des pommes et fabrication de jus
de pommes à la Maison de la Nature de
Muttersholtz !
Chaque enfant repartira avec une bouteille de jus de pommes !
Prévoir repas tiré du sac, K-way et bottes
de pluie en cas de pluie !
20 places - Inscription au préalable

A VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ !
Gratuit
LUNDI 23/10 ET 30/10 : Gymnase Dorlan
de Sélestat (1, rue Gabriel Fauré)
JEUDI 26/10 : Gymnase Koeberlé
de Sélestat (avenue Dr Houillon)
VENDREDI 27/10 : Centre Sportif
Intercommunal (avenue Adrien Zeller)
Libre choix d’activité encadrée : bricolage,
jeux sportifs, activités éco-citoyenne, jeux
collaboratifs et de réflexion.
40 places - Inscription sur place

PISCINE : 1€
JEUDI 26 OCTOBRE : 24 places
JEUDI 2 NOVEMBRE : 32places
Rdv à 9h45 devant la Piscine des
Remparts. Fin de l’activité : 12h
Toboggan, ballons, frites… amuse toi
dans l’eau entre amis !
Prévoir maillot de bain, serviette de
toilette, gel douche et cheveux attachés.
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DANSE AVEC LES ANIMS : Gratuit
LUNDI 30 OCTOBRE : 12 places
JEUDI 2 NOVEMBRE : 12 places
Rdv à 10h à l’école Jean Monnet de
Sélestat (Boulevard Paul Cuny).
Fin de l’activité : 11h30
Obligation d’être présents aux 2
créneaux et à l’animation festive du
02/11/17.
Viens réaliser une choré qui sera
présentée aux parents et à tes camarades
lors de l’animation festive du 2/11 !
12 places - Inscription au préalable

ANIMATION FESTIVE : Gratuit
JEUDI 2 NOVEMBRE
Rdv à 14h devant le CSI (Avenue Adrien
Zeller à Sélestat). Fin de l’activité : 17h.
Libre choix d’activité : bricolage, jeux
sportifs, activités éco-citoyenne, jeux
collaboratifs et de réflexion, et structure
gonflable ! Goûter offert !
40 places - Inscription sur place
SORTIE VAISSEAU / MUSÉE
DU CHOCOLAT : 5€
VENDREDI 3 NOVEMBRE
Rdv à 8h45 à l’Office du Tourisme,
retour à 17h.
Matinée au Vaisseau, après-midi au Musée
du Chocolat, avec visite du parcours
gourmand et création d’une araignée en
chocolat !
40 places - Inscription au préalable
shutterstock®

ATELIER CUISINE : 1€
MARDI 31 OCTOBRE
Rdv à 9h devant le périscolaire
Wimpfeling de Sélestat (2, rue Hans
Tieffenthal) Fin de l’activité : 12h
Viens confectionner le goûter de la Fête
des Monstres !
10 places - Inscription au préalable
FÊTE DES MONSTRES : 1€
MARDI 31 OCTOBRE
Rdv à 14h à la salle du 2e étage du
complexe Sainte Barbe (rue Sainte Barbe
à Sélestat). Fin de l’activité : 17h
Le jour d’Halloween, viens réaliser des
accessoires et créer ton déguisement!
40 places - Inscription au préalable
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Activités 11 - 17 ans

11 - 17 ans Proposées par le service jeunesse de la CCS
Lundi
23 Octobre
14h - 18h
ESCAPE
GAME
18 places
20h30 - 22h
SOIRÉE
FUTSAL
24 places
CSI - Codec

Lundi
30 Octobre

20h30 - 22h
SOIRÉE
FUTSAL
24 places
CSI

Mardi
24 Octobre

Mercredi
25 Octobre

10h - 17h
7h30 - 18h
STAGE
RAID NATURE
CRÉATION
12 places
BD MANGA
10 places - 3 jours

Jeudi
26 Octobre

Vendredi
27 Octobre

7h30 - 18h
RAID NATURE
12 places

7h30 - 18h
RAID NATURE
12 places
18h45 - 0h
SOIRÉE
TRAUMATICA
12 places

8h45 - 15h30
ATELIER
CULINAIRE
6 places
19h - 22h
PEUR
SOIRÉE FAIS-MOI
16 places

Mardi
31 Octobre

Mercredi
1er Novembre

Jeudi
2 Novembre

Vendredi
3 Novembre

14h - 17h
TOURNOI DE
BADMINTON
24 places
Koeberlé

Férié

A partir de 10h
MINI CAMP
24 places

Jusqu’à 17h
MINI CAMP
24 places

vacances!
Créer ton prog’ pour les ter un
Il te suffit de contac
r au : 06 81 51 48 52
animateu
(Nb de places limitées)

20h - 23h
SOIRÉE
HALLOWEEN
40 places

8h45 - 15h30
ATELIER
CULINAIRE
6 places
7
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ATELIER CULINAIRE : 5€
MARDI 24 OCTOBRE
JEUDI 5 NOVEMBRE
RDV devant la Communauté des
Communes de Sélestat à 8h45.
Retour prévu au même endroit à 15h30.
Viens découvrir le moulin Kircher
d’Ebersheim, en confectionnant ta propre
brioche. Repas tiré du sac.
Prévoir bouteille d’eau.
6 places - Inscription au préalable

SOIRÉE FUTSAL : gratuit
LUNDI 23 OCTOBRE
LUNDI 30 OCTOBRE
Rdv : 20h30 au CSI Sélestat.
Fin de l’activité : 22h
24 places - Inscription sur place
ESCAPE GAME : 3€
LUNDI 23 OCTOBRE
Rdv à 14h devant le Parvis, pour un
retour au même endroit à 18h.
Viens avec tes amis pour te creuser les
méninges et réussir à t’échapper de ce jeu
d’enfermement.
18 places - Inscription au préalable

SOIRÉE FAIS-MOI PEUR : 3€
MARDI 24 OCTOBRE
RDV : 19h au Parvis de Sélestat (place Dr
Maurice Kubler). Fin de l’activité : 22h.
Rejoins-nous pour une soirée dans une
ambiance « chair de poule » pour déguster
des apéros « ragoutants », raconter des
histoires d’épouvantes et peut-être
regarder un film d’horreur si tu n’as pas
trop peur !
16 places - Inscription au préalable
À partir de 12 ans !

STAGE CRÉATION BD MANGA : gratuit
MARDI 24 - JEUDI 26
ET VENDREDI 27 OCTOBRE
RDV à la médiathèque de Sélestat tous
les matins à 10h. Fin de l’activité : 17h
Repas tiré du sac pour tous les créneaux.
Obligation de s’inscrire aux 3 créneaux.
Création mini-maga !
Tu es fan de manga de Dragon ball Z ?
One piece ? Naruto, et tu aimes dessiner ?
Alors viens créer ton propre manga avec
tes amis comme un vrai Mangaka autour
du thème « la protection de
l’environnement » !
18 places - Inscription au préalable

RAID NATURE
MERCREDI 25 – JEUDI 26 ET
VENDREDI 27OCTOBRE
Obligation de s’inscrire aux 3 créneaux.
Repas tiré du sac les 3 jours
A JOINDRE LE JOUR DE L’INSCRIPTION : >
8
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TOURNOI DE BADMINTON
MARDI 31 OCOBRE
RDV : 14h au Gymnase Koeberlé.
Fin de l’activité : 17h
Après les tournois de football et de pingpong, viens tester tes compétences dans
une nouvelle formule, avec le tournoi de
Badminton.
24 places - Inscription au préalable

> Attestation de natation (brevet de
50m.) Page de vaccination du carnet de
santé. Certificat médical. (Photocopies
acceptées)
RDV : Tous les matins à 7h30 devant l’Office de Tourisme, pour un retour prévu
aux alentours de 18h au même endroit.
Vendredi retour prévu aux alentours de
19h.
Viens participer au Raid Nature qui
regroupe 50 épreuves réparties sur les 3
jours. Inscription par équipe de 4 jeunes.
Inscription individuelle possible (équipe
composée sur place)
12 places - Inscription au préalable

SOIRÉE HALLOWEEN
MARDI 31 OCOBRE
RDV : 20h à la Salle Alphonse HAAG à
Scherwiller (place de l’Europe).
Fin de l’activité : 23h
Une bonne occasion pour s’amuser entre
amis. Soirée déguisée pour tous les jeunes
intercommunaux avec la présence d’un
DJ.. La consommation d’alcool et de tabac
est interdite pendant la soirée.
40 places - Inscription au préalable

SOIRÉE TRAUMATICA
VENDREDI 27 OCTOBRE
RDV : 18h45 devant l’Office de tourisme,
pour un retour prévu aux douzes coups
de minuit, au même endroit.
Viens t’essayer à la nouvelle formule
d’Horror Night à Europapark.
La Traumatica t’attend pour une soirée
de frissons garantie !
Réservé aux 16 ans et plus !
Carte d’identité et autorisation de sortie
du Territoire obligatoire,
NE PAS SE DÉGUISER
12 places
Inscription au préalable

CRÉER TON MINI CAMP : 15€
DU JEUDI 02 AU VENDREDI 03 NOVEMBRE
Départ à 10h pour un retour prévu le
lendemain à 17h.
Viens participer à un mini camp sur 2 jours
et une nuit, où c’est TOI qui choisi ce que
tu veux faire. Pour cela je te donne RDV le
lundi 23/10 au Parvis de 11h à 12h pour
organiser ton mini séjour.
24 places - Inscription au préalable
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Règlement sports
Du 23 au 27 octobre 2017, le Service des Sports de la Ville de Sélestat, ainsi que les associations
sportives qui s’associent aux actions de la Ville, proposent une semaine de stage sportif à
destination des enfants sélestadiens, nés entre 2007 ET 2011 (6 ans révolus) à 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 11 octobre : Mairie du
Heyden de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
pour les enfants domiciliés à Sélestat

° Les enfants 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 possible
uniquement à la journée : 5 euros
Possibilité de s’inscrire aux 5 jours

Un certificat médical 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.

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 !

° 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

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
Pour les enfants nés entre 2007 et 2011 (6 ans révolus).
Attention : l’enfant est pris en charge à la journée: prévoir repas équilibrés et variés tirés du sac
chaque jour, boisson suffisante, tenue adaptée (jogging) avec baskets de salle propres. Vêtements
de pluie ou casquette en fonction de la météo. Sac à dos pour les sorties.

Lundi
23 Octobre

Mardi
24 Octobre

Mercredi
25 Octobre

Jeudi
26 Octobre

Vendredi
27 Octobre

9h - 16h45
PISCINE /
PATINOIRE
32 places

9h - 16h45
AU GALOP !
28 places

9h - 16h45
MINI JO
ROLLER / KART
BOXE
40 places

9h - 16h45
INITIATION
CIRQUE
32 places

9h - 16h45
CANOË
28 places

PISCINE / PATINOIRE
LUNDI 23 OCTOBRE
9h45 - 16h45. RDV à 9h45 devant
la piscine des Remparts :
MATIN : PISCINE. Jeux ludiques et nage
libre : prévoir maillot de bain, serviette,
cheveux attachés, pas de boucles
d’oreilles ni de bijoux
APRÈS-MIDI : PATINOIRE. A la patinoire de
Colmar (matériel fourni).
Prévoir chaussettes hautes, pantalon
(éviter les joggings), gants,
patins et casque fournis obligatoires.
Retour vers 16h45 à la piscine des
Remparts. 32 places à la journée

AU GALOP ! MARDI 24 OCTOBRE
9h-16h45 / Ecuries du Giessen
Déplacement à vélo
28 places à la journée.
Départ 9h - parking des Tanzmatten,
retour prévu vers 16h45 au même endroit.
Vélo adapté à l’enfant et en bon état de
marche, cadenas, casque et gilet haute
visibilité obligatoire. Visite de l’écurie,
préparation des montures, initiation et
promenade, soins prodigués aux chevaux.
Casquette, tenue adaptée à l’activité,
chaussures fermées.
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En fonction de la météo, déplacement en bus
OU rdv à 9h45 à la piscine des Remparts prévoir
maillot de bain et serviette et après-midi :
activités sportives au CSI jusqu’à 16h45.

MINI JEUX OLYMPIQUES !
MERCREDI 25 OCTOBRE
9h - 16h45. Centre Sportif Intercommunal
40 à la journée - Rdv à 9h au CSI
* matinée : différents ateliers sportifs
avec des associations sportives locales qui
te permettront de gagner des points pour
devenir le champion de la matinée
* après-midi : roller - karting à pédale initiation à la boxe sans contact.
A vos marques, prêts…VENEZ !
Fin de la journée 16h45 au CSI
Remise de récompense et goûter offert !

AU FIL DE L’EAU : INITIATION CANOË *
VENDREDI 27 OCTOBRE
9h-16h45 - Lac de canotage
puis Sélestat/Ehnwihr.
RDV 9h à la base du cakcis de Sélestat.
28 places à la journée
13h30-16h45 : balade sur l’Ill de Sélestat
à Ehnwihr. Retour prévu vers 16h45 à la
base du CAKCIS (route de Marckolsheim à
Sélestat, derrière le FRAC) en bus.
Prévoir tenue adaptée à l’activité, maillot
de bain, serviette, tenue de rechange,
casquette, boisson suffisante,
chaussures fermées obligatoires.

INITIATION ARTS DU CIRQUE
Cirque Zavatta Mulhouse
JEUDI 26 OCTOBRE
9h - 16h45 - 32 places à la journée
Départ 9h devant le lycée Koeberlé
(Boulevard Charlemagne) retour prévu
vers 16h45 au même endroit.Initiation
aux arts du cirque aux ateliers de la piste
Zavatta de Mulhouse. Différents ateliers
seront proposés : jonglage avec balles,
anneaux … ; équilibre sur boule, fil …. ;
voltige-acrobatie sur trapèze, cordes…
Prévoir patins de gym ou chaussettes et
tenue de sport !

* ATTENTION ! Test d’aisance
aquatique obligatoire !
Les enfants peuvent passer le test aux
horaires d’ouverture de la piscine des
Remparts OU le lundi 23 octobre s’ils
sont inscrits à cette journée (avec pièce
d’identité)
En fonction de la météo et/ou du niveau de
l’Ill, rdv à 9h45 à la piscine des Remparts prévoir maillot de bain et serviette et après-midi:
activités sportives au gymnase Koeberlé
jusqu’à 16h45.(déplacement à pieds) .
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5 - 17 ans

Activités et stages

Proposés par des associations locales
Les âges nécessaires aux activités sont définis
par chacunes des associations

LE 25 OCTOBRE 2017
MAISON DU PAIN
De 14h à 14h45
Avis aux petits mitrons, un atelier main à la
pâte autour du thème de l’automne et des
vendanges sera proposé par les boulangers de la Maison du Pain d’Alsace.
Atelier de 45 mn + 30 mn de cuisson /
Visite du musée possible après l’atelier.
Plus d’infos : Maison du Pain
7 rue du Sel 67600 Sélestat
03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org
5 - 15
ans

LE 30 OCTOBRE 2017
MAISON DU PAIN
De 14h à 15h
Pour Halloween, nous t’attendons à la
Maison du Pain d’Alsace pour un atelier
gourmand avec décoration d’un sablé citrouille et dégustation d’un jus de citrouille
avec ses petits gâteaux sucrés !
Plus d’infos : Maison du Pain
7 rue du Sel 67600 Sélestat
03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org

MAISON DE LA NATURE DU RIED
ET DE L’ALSACE CENTRALE
DU 23 AU 27 OCTOBRE
La maison de la nature propose de jouer
aux apprentis sorciers avec initiation aux
sortilèges et à la magie, cours de Dragons
et création de potions et plein d’autres
surprises.
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
6 - 12
ans

5 - 15
ans
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AZUR FM
DU 23 AU 25 OCTOBRE
De 10h à 12h et 14h30 à 16h30
(25 octobre de 10h à 12h)
Azur Fm propose un atelier de découverte
du monde de la radio. Les jeunes réaliseront
un micro-trottoir, des reportages pour une
émission qui sera diffusée sur les ondes.
Plus d’infos : Azur Fm
101 route de Colmar 67600 Sélestat
03 88 92 05 05
sabrina@azur-fm.com
www.azur-fm.com

RUGBY CLUB SÉLESTAT GIESSEN
LE 31 OCTOBRE
De14h à 16h
Le Rugby Club propose une initiation
au rugby « Viens faire un essai, tu seras
transformé ».
Plus d’infos : Rugby Club Sélestat Giessen
Rue des Sapins 67600 SELESTAT
06 41 70 12 91
rc-selestat@wanadoo.fr

10 - 17
ans

10 - 14
ans

8 - 12 ans

APPRENTI ARCHITECTE : 5€
JEUDI 26 OCTOBRE. Rdv à 14h30 à l’hôtel
d’Ebersmunster - Durée : 3h30
L’architecture est un grand mot à la
définition parfois complexe !
Connais-tu cet art et ses multiples styles?
À partir d’exemples issus du patrimoine
de la ville et accompagné de l’architecte
Jean-Baptiste Leduc, tu construiras ton
édifice avec des éléments de bric et de broc
recyclés. Renseignements et inscriptions
au 03 88 58 07 31

Activités et Culture

Proposés par la ville de Sélestat

GRAINE DE PAYSAGISTE : 5€
JEUDI 26 OCTOBRE.
Rdv à 14h30 à l’espace Martel Catala
(1 avenue de la Liberté) - Durée : 2h
Es-tu déjà allé au jardin Hortus Beatus ?
Luc Meinrad, le paysagiste, qui l’a créé te
racontera les secrets de sa conception.
Puis sur la base d’un fond de plan, de calques
et de crayons de toutes les couleurs, tu
dessineras le jardin qui te correspond.
Renseignements et inscriptions
au 03 88 58 07 31
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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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