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Comment participer ?
Du 27 avril au 7 mai 2015, le Service des Sports de la Ville de 
Sélestat, ainsi que les associations sportives qui s’associent aux 
actions de la Ville, proposent deux stages sportifs à destination 
des enfants de 7 ans révolus à 13 ans (nés entre 2002 et 2008).
Chaque enfant désirant participer à ces stages doit s’inscrire 
au préalable au service des Sports ou à la Mairie du Heyden.

Inscriptions
mercredi 22 avril pour les enfants domiciliés à Sélestat
•	 8h30-12h au service des Sports et à la Mairie du Heyden
•	 14h-17h à la Mairie du Heyden

à partir du jeudi 23 avril pour les non Sélestadiens 
(et places restantes)
•	 9h-12h et 14h-17h à la Mairie du Heyden

Aucune inscription par téléphone, fax ou mail, pas 
de réservation. Lors des inscriptions, chaque enfant 
se verra remettre un justificatif d’inscription.

Documents à joindre
•	 un justificatif de domicile (facture téléphonique ou EDF 
datant de moins de 3 mois) pour une nouvelle inscription
•	 un certificat médical (valable un an) avec la mention 
«apte à la pratique des activités multi-sports»

Combien ça coûte ?
•	 stage multi-Sport 1 
du 27 au 30 avril 2015 : 15€ la semaine

•	 stage muli-Sport 2 
du 4 au 7 mai 2015 : 15€ la semaine

5€ pour une inscription à la journée, priorité aux enfants inscrits 
à la semaine. Un enfant peut participer aux deux stages.

Contact
•	 service des Sports : 03 88 58 85 96 - 06 89 99 21 65 
 sports@ville-selestat.fr - place du Dr Maurice Kubler, Sélestat

Règlement
Article 1 : accès aux activités
sur présentation obligatoire de la carte en cours 
de validité (justifiatif de paiement)

Article 2 : inscription
L’inscription est prise en compte sur présentation complète 
des pièces à fournir ainsi que du paiement. Les inscriptions 
se font uniquement aux horaires indiqués dans la plaquette. 
Inscriptions dans la limite des places disponibles.

Article 3 : charte de bonne conduite
En cas de manque de respect envers l’éducateur/l’animateur 
ou les autres enfants, ou de dégradation de l’équipement ou 
du matériel, l’éducateur peut refuser d’admettre un enfant 
aux activités. La Direction de l’Education, de la Jeunesse 
et des Sports est avisée et en informe les parents.

Article 4 : respect des horaires
Il est demandé aux parents d’amener les enfants dans les 
salles ou sur les lieux aux horaires précis, et de venir les 
rechercher à l’heure exacte de la fin de l’activité. Les enfants 
demeurent sous la  responsabilité des parents en-dehors 
des heures de prise en charge. En cas de non présence de 
l’adulte responsable 10 minutes après la fin de la séance, 
l’enfant sera confié aux services de la Police Municipale.

Article 5 : santé 
Un certificat médical autorisant la pratique des 
activités multi-sports sera demandé.

Article 6 : sortie
Aucune sortie ne sera autorisée durant les créneaux 
d’activités, sauf sur demande écrite des parents.

Article 7 : tenue de sport
Une tenue propre et adaptée à l’activité est exigée afin 
de respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

Article 8 : le port des lunettes et de bijoux
Pour des raisons de sécurité, il est conseillé 
de retirer lunettes et bijoux.

Article 9 : perte et vol
 La Ville de Sélestat décline toute responsabilité en cas 
de perte ou de vol d’objets personnels ou de valeur.

Article 10 : photos
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.

Article 12 : remboursement
Aucun remboursement ne sera effectué.

Article 13 : inscriptions et autorisations complémentaires
Toute inscription implique la connaissance et le respect du 
règlement. Des autorisations complémentaires pourraient être 
demandées en fonction des sorties organisées dans le cadre 
d’un stage : attestation de natation, test d’aisance aquatique. 

Article 15 : limitation de place
Le nombre de places disponibles par stage 
sera indiqué dans la plaquette.
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LUNDI
27 avri l

MARDI
28 avri l

MERCREDI
29 avri l

JEUDI
30 avri l

fun
sports

piscine karting
balade à 
cheval

fun
sports

chasse aux 
trésors dans 

l’Ill*Wald
canoë balade à 

cheval

stage multi-sports 1
du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015
pour les enfants nés entre 2002 et 2008 (7 ans révolus)

L’enfant est pris en charge à la journée : prévoir repas et 
goûter tirés du sac chaque jour, boisson suffisante, tenue 
adaptée (jogging) avec baskets de salle propres. Vêtement 
de pluie en fonction de la météo, sac à dos pour les sorties
Attention : l’entrée au CSI se fera exclusivement côté COSEC

Prévoir maillot de bain, serviette, cheveux attachés.

•	 après-midi : balade à la découverte des secrets 
de l’Ill*Wald, plusieurs jeux de pleine nature et 
grande chasse aux trésors avec goûter offert. 
En fonction de la météo, la sortie de l’après-midi sera 
remplacée par des activités sportives au CSI de 13h à 16h.

Karting / canoë CSI et lac de canotage
mercredi 29 avril
de 9h à 16h
20 places à la semaine, 8 places à la journée

•	 matin : RDV à 9h au CSI, karting et tennis de table 

•	 après-midi : initiation canoë kayak sur 
la lac de canotage avec le Cakcis. 
Prévoir tenue adaptée à l’activité, casquette, chaussures 
fermées obligatoire, maillot de bain, serviette et tenue 
de rechange. Test d’aisance aquatique obligatoire. 
Possibilité de passer le test lors de l’animation piscine 
du mardi 28 avril (emmener sa carte d’identité).  
Fin de la journée : 16h au lac de canotage.
En fonction de la météo, l’activité de l’après-midi sera 
remplacée par des activités sportives au CSI de 13h à 16h.

Balade à cheval écuries du Giessen 
jeudi 30 avril
de 9h15 à 16h30 - déplacement à vélo
20 places à la semaine, 4 places à la journée

Départ 9h15 sur le parking des Tanzmatten, retour prévu 
vers 16h30 même endroit. Vélo adapté à l’enfant et en bon 
état de marche, cadenas, casque et gilet haute visibilité 
obligatoires (quelques casques et gilets disponibles).
Visite de l’écurie, préparation des montures, 
initiation et promenade, soins aux chevaux.
Repas tiré du sac, prévoir casquette, 
boisson suffisante et goûter. 
En fonction de la météo, déplacement en bus et/ou sortie remplacée 
par des activités sportives au gymnase Koeberlé de 9h à 16h.

Fun sports CSI
lundi 27 avril
de 9h à 16h
20 places à la semaine, 20 places à la journée
activités encadrées par des éducateurs des clubs de Sélestat

•	 matin : judo, rugby et badminton
•	 après-midi : handball, lutte et basket

Piscine / chasse aux trésors dans l’Ill*Wald 
mardi 28 avril
de 9h45 à 16h30 (fin de la journée à 16h30 à la piscine)
20 places à la semaine, 20 places à la journée

•	 matin : RDV à 9h45 devant la piscine des 
Remparts, jeux ludiques et nage libre.

Coup d’oeil sur la semaine :
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LUNDI
4 mai

MARDI
5 mai

MERCREDI
6 mai

JEUDI
7 mai

tous au
stade !

initiation
BMX

à la rencontre 
des aigles et

du Hahnenberg

fun
sports

fun
sports

piscine
structures 
gonflables

initiation
BMX

à la rencontre 
des aigles et

du Hahnenberg

stage multi-sports 2
du lundi 4 au jeudi 7 mai 2015
pour les enfants nés entre 2002 et 2008 (7 ans révolus)

L’enfant est pris en charge à la journée : prévoir repas et 
goûter tirés du sac chaque jour, boisson suffisante, tenue 
adaptée (jogging) avec baskets de salle propres. Vêtement 
de pluie en fonction de la météo, sac à dos pour les sorties
Attention : l’entrée au CSI se fera exclusivement côté COSEC

À la rencontre des aigles et du Hahnenberg
mercredi 6 mai
de 9h15 à 16h15
20 places à la semaine, 20 places à la journée

Départ en bus à 9h15 à l’Office de Tourisme de 
Sélestat, retour prévu vers 16h15 même endroit. 
Départ de Châtenois : balade au cœur de la montagne 
du Hahnenberg pour rejoindre la Volerie des Aigles, 
assister au spectacle et visiter les voleries.
Prévoir tenue adaptée à l’activité, K-WAY, 
chaussures de marche, casquette, boisson 
suffisante, sac à dos, goûter et repas tiré du sac.
En fonction de la météo, des activités sportives seront proposées au 
CSI de 9h à 16h, ou piscine le matin et Volerie des Aigles l’après-midi.

Initiation BMX Muttersholtz
jeudi 7 mai
de 9h à 16 h  - déplacement à vélo à Muttersholtz
20 places à la semaine, 4 places à la journée

Départ 9h sur le parking des Tanzmatten, 
retour prévu vers 16h même endroit.
•	 matin : conseils de pilotage et exercices sur différentes 
parties de la piste. Prévoir vélo ou BMX adapté à l’enfant 
et en bon état de marche pour le déplacement à 
Muttersholtz, cadenas, casque et gilet haute visibilité 
obligatoires (quelques casques et gilets disponibles), 
BMX et matériel de protection fournis sur place. 
Vêtements longs obligatoires même si météo 
clémente, chaussures fermées à lacets ou scratch 
(pas de tongs, de sandales, ni de short). 
Initiation encadrée par un animateur 
diplômé du club Ried Riding.

•	 après-midi : activités sportives sur le terrain multi-
sports de Muttersholtz : foot, basket, frisbee. 
En fonction de la météo, des activités sportives seront 
proposées au gymnase Koeberlé de 9h à 16h.

Fun Sports CSI
lundi 4 mai
de 9h à 16h
20 places à la semaine, 20 places à la journée 

•	 matin : judo, rugby et badminton
•	 après-midi : handball, lutte et basket

Tous au stade / piscine des Remparts
mardi 5 mai
9h - 16h (fin de la journée à 16h à la piscine)
20 places à la semaine, 20 places à la journée 

•	 matin : RDV à 9h au stade Municipal : tennis, ultimate 
et pétanque (en cas de mauvais temps, RDV à 9h au CSI)

•	 après-midi : structures gonflables, jeux ludiques et nage 
libre. Prévoir maillot de bain, serviette, cheveux attachés.

Coup d’oeil sur la semaine :
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•	 aucune inscription par mail ou téléphone,

•	 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, ou précisent aux 
animateurs si leur enfant est autorisé à rentrer seul,

•	 pour les sorties, le service Jeunesse prend en charge la responsabilité 
de l’enfant à partir du moment où celui-ci monte dans le bus. Cette 
responsabilité prend fin dès lors que l’enfant est confié à son parent 
ou tuteur légal, ou dès l’heure de fin de prise en charge annoncée dans 
cette plaquette s’il est autorisé à rentrer seul.

•	 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.

LUNDI
27 avril

MARDI
28 avril

Après-midi
récréative

14h-17h
30 places 
Koeberlé

salle A

Karting
10h-11h / CSI
groupe A

MERCREDI
29 avril

JEUDI
30 avril

VENDREDI
1er mai

LUNDI
4 mai

MARDI
5 mai

MERCREDI
6 mai

JEUDI
7 mai

Foot
en salle
20h30-22h
> 13 ans 

24 places 
CSI Cosec

Karting
11h-12h / CSI
groupe B

Animation 
festive
14h-17h
6-12 ans

60 places
CSI Cosec

Animation
de rue
14h-16h

40 places
Parc des 
Remparts

Après-midi
récréative

14h-17h
50 places 

Dorlan

Défi chant
10h-11h30
J.Monnet

salle A
6-12 ans

12 places

Défi danse
10h-11h30
J.Monnet

salle B
6-12 ans

12 places

Après-midi
récréative

14h-17h
6-12 ans 

50 places 
Dorlan

Foot
en salle
20h30-22h
> 13 ans 

24 places 
CSI Cosec

VENDREDI
8 mai

Après-midi
récréative

14h-17h
6-12 ans 

50 places 
Koeberlé

Inscriptions :
 - mercredi 22 avril pour les Sélestadiens : 

 de 8h30 à 12h : service Jeunesse et mairie du Heyden, 
 de 13h30 à 17h : mairie du Heyden

 - jeudi 23 avril pour les non Sélestadiens :  
 de 9h à 12h et de 14h à 17h à la mairie du Heyden

 - à partir du 24 avril :
 service Jeunesse : du lundi au vendredi de 14h30 à 16h
 mairie du Heyden : du lundi au vendredi 9h à 12h et 14h à 16h

Contact :
service Jeunesse - 03 88 58 85 92 - 06 81 51 48 52
jeunesse@ville-selestat.fr - place du Dr Maurice Kubler, Sélestat

Pour toutes les activités Jeunesse :
•	 l’autorisation parentale obligatoire (p.13) dûment remplie doit être 
présentée sur place ou au moment de l’inscription,

Journée 
Alice au 
Pays des 

Merveilles
10h-16h

48 places
Koeberlé

férié

Rallye du 
Géant Sletto

en kart
10h-11h et

11h-12h
CSI

férié

Défi chant
10h-11h30

J.Monnet A

Défi danse
10h-11h30

J.Monnet B

Après-midi
récréative

14h-17h
50 places 

CSI

Eau’
lympiades
9h45-12h30

6-12 ans
40 places

Piscine

Karting
10h-11h / CSI
groupe A

Karting
11h-12h / CSI
groupe B

Défi chant
10h-11h30

J.Monnet A

Défi danse
10h-11h30

J.Monnet B
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Après-midi récréative
de 14h à 17h
• 27 avril et 4 mai  gymnase Dorlan
• 28 avril et 6 mai  gymnase Koeberlé
• 30 avril CSI

Jeux individuels, jeux collectifs et créations artistiques. 

Animation gratuite, 30 ou 50 places, pour les enfants nés 
entre 2003 et 2009 (avoir 6 ans révolus). Prévoir bouteille d’eau

Inscription sur place
autorisation parentale obligatoire

Foot en salle  CSI Cosec
lundis 27 avril et 4 mai de 20h30 à 22h
Animation gratuite, 24 places, pour 
les jeunes à partir de 13 ans.  

Inscription sur place 
autorisation parentale obligatoire
Les mineurs restent sous la responsabilité des parents 
ou du tuteur en dehors des horaires d’animation ou s’ils 
quittent l’espace d’animation avant la fin de l’activité. 

Défi chant école Jean Monnet salle A
les 30 avril, 6 et 7 mai de 10h à 11h30 
Les enfants prépareront un chant qu’ils 
présenteront à leurs parents à l’issue de
l’animation festive du vendredi 7 mai à 16h30. 

Animation gratuite, 12 places (minimum 6), 
pour les enfants nés entre 2003 et 2009 
(avoir 6 ans révolus).
Un enfant s’inscrit impérativement pour les 3 créneaux 
proposés, et participe à l’animation festive du 7 mai.

Inscription préalable 
et autorisation parentale obligatoire 

Défi danse école Jean Monnet salle B
les 30 avril, 6 et 7 mai de 10h à 11h30
Les enfants prépareront une chorégraphie 
qu’ils présenteront à leurs parents à l’issue de 
l’animation festive du vendredi 7 mai à 16h30. 

Animation gratuite, 12 places, 
pour les enfants nés entre 2003 et 2009 
(avoir 6 ans révolus).
Un enfant s’inscrit impérativement pour les 3 créneaux 
proposés, et participe à l’animation festive du 7 mai.

Inscription préalable 
et autorisation parentale obligatoire 

Journée Alice au Pays des Merveilles Koeberlé
mercredi 29 avril de 10h à 16h
Suis le lapin blanc, ne sois pas pas en retard, et viens 
découvrir le fameux Pays des Merveilles en
compagnie de tous les personnages du dessin animé !
1€ l’animation, 48 places, pour les enfants nés entre 
2003 et 2009 (avoir 6 ans révolus). Repas tiré du sac.
Inscription préalable 
et autorisation parentale obligatoire

Rallye du Géant Sletto en kart CSI (extérieur)
jeudi 30 avril de 10h à 12h (2 groupes)

Le géant Sletto t’invite à découvrir Sélestat.
Au volant d’un kart sur le chemin de la découverte, 
résouds les différentes énigmes posées par le
géant Sletto pour tenter de gagner le trésor de Sélestat.

Animation gratuite, 20 places par groupe, 
pour les enfants nés entre 2003 et 2009 (avoir 6 ans révolus).
Groupe A de 10h à 11h - Groupe B de 11h à 12h
Animation proposée par la commission Sport 
du Conseil Municipal des Enfants

Inscription préalable 
et autorisation parentale obligatoire 
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autorisation

parentale

Karting  CSI (extérieur)
les 4 et 6 mai de 10h à 12h (2 groupes)
Rejoins le groupe des pilotes de karts à pédales 
et entraîne-toi sur une piste aménagée. 
Animation gratuite,  20 places par groupe, pour 
les enfants nés entre 2003 et 2009. (avoir 6 ans 
révolus). Possibilité de s’inscrire sur 3 créneaux horaires 
maximum. Si météo défavorable, l’activité est annulée.

Inscription préalable 
et autorisation parentale obligatoire

Eau’lympiades  Piscine des Remparts
mardi 5 mai de 9h45 à 12h30
Différents jeux nautiques : jeux collectifs, courses 
de relais, jeux libres sur structures gonflables.
1€, 40 places, pour les enfants nés entre 
2003 et 2009 (avoir 6 ans révolus).

Inscription préalable 
et autorisation parentale obligatoire

Animation de rue  Parc des Remparts
mardi 5 mai de 14h à 16h
En cas de pluie, animation déplacée au CSI Cosec
Jeux en plein air avec au programme speedball, puissance 
4 géant, badminton, foot, et bien d’autres activités !
Animation gratuite, 40 places,  pour les enfants 
nés entre 2003 et 2009 (avoir 6 ans révolus). 
Prévoir casquette et bouteille d’eau.
Atelier parentalité : ‘‘Créons en famille’’ : un temps d’échange 
et de partage entre parents et leurs petits (3-5 ans). Les 
enfants restent sous la responsabilité des parents.

Inscription préalable 
et autorisation parentale obligatoire

Animation festive  CSI Cosec
jeudi 7 mai de 14h à 17h
Jeux individuels et collectifs, structure gonflable.
Animation gratuite, 60 places. Prévoir bouteille d’eau.
pour les enfants nés entre 2003 et 2009 (avoir 6 ans révolus). 
Inscription sur place
autorisation parentale obligatoire

Je soussigné(e) : ..................................................

Agissant en tant que :     Père           Mère Tuteur

Adresse : .............................................................

Code Postal : ................. Ville : .............................

Téléphone : .........................................................
Merci d’indiquer un numéro de téléphone où vous êtes joignable 
pendant l’activité

Autorise: ma fille         mon fils   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 2014/2015 contre les 
risques corporels, de responsabilité civile, de défense et recours, en 
toutes circonstances,

> que l’enfant inscrit ci-dessus ne fait l’objet d’aucune contre-indication 
médicale à la pratique sportive,

> avoir pris connaissance des règlements Sports (pages 2 et 3), 
Jeunesse (pages 8 et 9) et Culture (page 14)

Autorise:
> en cas d’accident survenu pendant l’activité, la prise en charge 
médicale de l’enfant   oui non

> l’enfant à rentrer seul à son domicile dès la fin de l’activité   
    oui non

> Je dégage la Ville de Sélestat ainsi que les associations de toute 
responsabilité vis-à-vis de l’enfant avant et après les heures de prise 
en charge.

> Précise que l’enfant inscrit ci-dessus présente les spécifités médicales 
suivantes (asthmes, allergie alimentaire, ...) : ........................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Fait à : ...................................  le : .........................

   Signature :
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Les commandes publiques 
d’art contemporain
visite guidée en famille
mardi 28 avril de 14h30 à 16h  
Sous forme de promenade, redécouvrez en famille 
les œuvres d’art présentées en ville : La Lame 
de Marc Couturier, Volanti VI et VII de Fabrizio 
Corneli, Point de rencontre : le rêve de Sarkis.
Gratuit, rendez-vous à 14h30 Parvis St Georges

Je dessine à Sélestat
atelier enfants
mercredis 29 avril et 6 mai de 10h à 12h
Avec l’artiste Myriam Colin, promenez-vous 
dans Sélestat pour observer et récolter des 
indices à la découverte des origines du dessin 
et à la rencontre du toucher et du dessin.
Rendez-vous à 10h Cour des Prélats
Tarif : 7 € pour les 2 ateliers,  pour 
les 8-12 ans (places limitées)

I love my pARTrimoine ! Le rêve de Vauban
atelier enfants + visite au Frac Alsace
mardi 30 avril de 14h30 à 16h30
Quel est le point commun entre un mur de pierre et 
un rêve ? En observant des plans et en s’appuyant 
sur les remparts Vauban, vous comprendrez 
l’évolution de la ville les systèmes de fortifications. 
Rendez-vous à 14h30 à la Médiathèque
Tarif : 3,50 €,  pour les 8-12 ans (places limitées)

, Inscriptions au 03 88 08 69 64 
ou arts.contemporains@ville-selestat.fr

Les maisons à pans de bois
atelier enfants
mardi 5 mai de 14h30 à 16h30
Connaissez-vous les maisons démontables en bois, 
maçonnerie et torchis ? Découvrez différentes 
maisons à pans de bois avant de mettre la main 
à l’ouvrage pour appliquer du torchis.
Rendez-vous à 14h30 Cour des Prélats
Tarif : 3,50 €,  pour les 8-12 ans (places limitées)
Inscription au 03 88 58 07 31

•	 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.

Pour toutes les activités Culture

•	 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, ou précisent aux animateurs si leur 
enfant est autorisé à rentrer seul,



Samedi 13 juin 2015
Parc des Remparts

IMPRIMÉ SUR PAPIER RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT  -  VILLE DE SÉLESTAT 2015

jeux et animations

Les Remparts
en Folie


