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PRINTEMPS2017

ATTENTION : accès aux inscriptions 
uniquement sur présentation de TOUS 
les papiers (certificat médical valide et 
autorisation parentale remplie et signée). 
Pensez à verifier la validité
du certificat médical de votre enfant ! 

INSCRIPTION
à partir de mercredi 29 mars
à la Mairie du Heyden
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
pour les enfants domiciliés à Sélestat

TARIFS
• Stage multisports 1
du 10 au 13 avril : 15€ / semaine
• Stage multisports 2
du 18 au 20 avril : 15€ / semaine
5€ pour une inscription à la journée 
Un enfant peut participer à plusieurs 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’éduca-
teur/l’animateur, envers les autres enfants, ou la 
dégradation de l’équipement ou du matériel, l’édu-
cateur 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 dans les salles 
ou sur les lieux d’activités aux horaires précis et 
être recherchés à l’heure exacte en fin d'activité. 
Les enfants demeurent sous la  responsabilité des 
parents en-dehors des heures de prise en charge 

• les enfants de moins de 8 ans sont dans 
l’obligation d'être recherchés par un parent ou 
une personne majeure en fin d'activité

• les enfants de 8 ans révolus 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 cas échéant, l’enfant ne pourra participer à 
l’activité

• 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.

• ce programme est susceptible d’être modifié en 
fonction de la météo, 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 du stage.

Le Service des Sports de la Ville de Sélestat, ainsi que les associations sportives qui s’associent 
aux actions de la Ville, proposent du 10 au 21 avril 2017, deux stages sportifs à destination des 
enfants nés entre 2006 et 2010 (du CP au CM2).

Chaque enfant désirant participer à ces animations doit s'inscrire à la Mairie du Heyden.
Pas de réservation ni d’inscription par téléphone ou mail, ni à la Mairie place d’Armes.
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SPORT

LUNDI 10 AVRIL
SPORTS EN FOLIE !
9h–16h / CSI
12 places à la semaine, 28 places à la journée
•  matinée : rugby club, judo club,
 volley club
• après-midi : handball SAHB, foot SCS
Fin de la journée à 16h au CSI

MARDI 11 AVRIL
AU GALOP !
9h–16h15 / Ecuries du Giessen
12 places à la semaine, 16 places à la journée
Visite de l’écurie, préparation des mon-
tures, initiation et promenade, soins 
prodigués aux chevaux.
Déplacement à vélo : départ à 9h sur le 
parking des Tanzmatten, retour prévu 
vers 16h15 au même endroit.
Prévoir tenue adaptée à l’activité, vélo adapté 
à l’enfant en bon état de marche, cadenas, 
casque et gilet haute visibilité obligatoire.
Selon la météo, déplacement en bus (départ 9h30 / re-
tour 16h devant le Koeberlé) ou  rdv 9h45 devant la pis-
cine des Remparts (prévoir maillot de bain et serviette) 
et activités sportives au gymnase Koeberlé jusqu’à 16h 
(déplacement à pied).

Stage Multisports 1
LUNDI 10 AU JEUDI 13 AVRIL

Pour les enfants nés entre 2006 et 2010 (du CP au CM2)
Attention : 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,
vêtements de pluie en fonction de la météo et sac à dos pour les sorties.

MERCREDI 12 AVRIL
HAPPY SPORT ET CHASSE AU TRÉSOR
9h–16h30 / CSI
12 places à la semaine, 20 places à la journée
• matinée : jeux d’opposition, jeux de 
balle et tennis de table
• après-midi : chasse au trésor dans 
l’Ill*Wald avec ateliers sportifs et ré-
compenses !  Fin de la journée à 16h.
En cas de mauvais temps : activités sportives au CSI

JEUDI 13 AVRIL
PISCINE - CANOË
9h45–16h15
12 places à la semaine, 12 places à la journée 
• matinée : RDV à 9h45 devant la
piscine des Remparts : structure 
gonflable, jeux ludiques et nage libre. 
Prévoir maillot de bain, serviette, cheveux atta-
chés, pas de boucles d’oreilles ni de bijoux.
• après-midi : lac de canotage, initia-
tion au canoë avec le Cakcis.
Prévoir tenue adaptée à l’activité, chaussures 
fermées obligatoires, serviette et tenue de 
rechange.
Test d’aisance aquatique obligatoire !
(possibilité de le passer le matin ou aux heures 
d’ouverture de la piscine des Remparts, prévoir une 
pièce d’identité). En fonction de la météo, jeux sportifs 
l’après-midi et fin de la journée à 16h15 au Koeberlé.



SPORT

LUNDI 17 AVRIL
ATTENTION : JOUR FÉRIÉ !

MARDI 18 AVRIL
TOURNOIS SPORTIFS
9h–16h / Gymnase Koeberlé
12 places à la semaine, 23 places à la journée
Hockey, foot, basket et flag foot.
Remise de récompenses et goûter en
fin de journée !

MERCREDI 19 AVRIL
À LA RENCONTRE DES AIGLES
9h–16h30 / Montagne du Hahnenberg 
et volerie des aigles
12 places à la semaine, 12 places à la journée
Départ 9h devant le lycée Koeberlé (bvd 
Charlemagne) retour prévu vers 16h30 au 
même endroit.
Balade au cœur de la montagne du 
Hahnenberg pour rejoindre la volerie des 
aigles (départ à pied de Châtenois), spectacle 
et visite des voleries. Prévoir chaussures de 
marche, k-way, tenue adaptée.
Selon la météo, rdv à 9h45 devant la piscine des Rem-
parts (prévoir maillot de bain et serviette) et activités 
sportives au CSI jusqu’à 16h.

Stage Multisports 2
MARDI 18 AU JEUDI 20 AVRIL

Pour les enfants nés entre 2006 et 2010 (du CP au CM2)
Attention : 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,
vêtements de pluie en fonction de la météo et sac à dos pour les sorties.

JEUDI 20 AVRIL
PISCINE - PATINOIRE
9h45–16h45
12 places à la semaine, 12 places à la journée 
• matinée : RDV à 9h45 devant la
piscine des Remparts : structure
gonflable, jeux ludiques et nage libre. 
Prévoir maillot de bain, serviette, cheveux 
attachés, pas de boucles d’oreilles ni de 
bijoux.
• après-midi : patinoire de Colmar
Prévoir chaussettes hautes, pantalon (éviter 
jogging), gants, casque fourni obligatoire, 
matériel fourni.
Retour à la Piscine des Remparts vers 
16h45.



CULTURE

MARDI 11 AVRIL
LA TAILLE DE PIERRE

Quels sont ces drôles de signes que 
l’on aperçoit parfois sur les édifices de 
Sélestat ? Les avais-tu déjà remarqués ? 
Quelle est leur signification ? 

Viens nous aider à les identifier, puis, 
à l’aide d’un tailleur de pierre, grave ta 
propre marque dans la pierre.

14h30 - 16h30, Hôtel d’Ebersmunster
Pour les 8-12 ans
Tarif : 5€
Renseignements et inscriptions
au 03 88 58 07 31

JEUDI 13 AVRIL
LES MAISONS À PANS DE BOIS

As-tu déjà entendu parler d’une maison 
démontable, construite en bois, maçon-
nerie et torchis ? 

En participant à cet atelier, tu décou-
vriras différentes maisons à pans de 
bois avant de mettre la main à l’ouvrage 
pour appliquer du torchis.

14h30 - 16h30, Hôtel d’Ebersmunster
Pour les 8-12 ans
Tarif : 3,50€
Renseignements et inscriptions
au 03 88 58 07 31

Les ateliers du patrimoine



CULTURE

MERCREDI 12 ET JEUDI 13 AVRIL
TRAITS ET MOBILES 
Atelier dessin avec Caroline Gamon

Caroline Gamon est peintre et illustra-
trice. Elle dessine principalement pour la 
presse et l’édition.

Avec elle, les enfants exploreront le des-
sin, de la ligne simple au «dessin mobile» 
en fil de fer, et parcourront visages et 
architectures dans Sélestat.

10h - 12h, Hôtel d’Ebersmunster
Pour les 8-12 ans
Tarif : 7€ les 2 ateliers
Inscriptions au 03 88 08 69 64 ou
arts.contemporains@ville-selestat.fr

JEUDI 20 AVRIL
LE RÊVE DE VAUBAN
Atelier art contemporain et patrimoine

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, les enfants comprendront 
comment la ville a évolué et ce qu’est 
un système de fortifications. 

La visite sera couplée à un atelier de 
création autour d’une œuvre de Sarkis 
issue de la collection.

14h30 - 16h30, RDV parking Vauban 
près des remparts
Pour les 8-12 ans
Tarif : 3,50€
Inscriptions au 03 88 08 69 64 ou
arts.contemporains@ville-selestat.fr

Les ateliers art contemporain



AUTORISATION PARENTALE

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

agissant en tant que :     père mère  personne mandatée par les parents 

Adresse : ........................................................................................................................................
Code Postal : ................................... Ville : ................................................................................
Téléphone : ............................................................
merci d’indiquer un numéro de téléphone où vous êtes joignable pendant l’activité

autorise:  
      mon fils (nom, prénom) : ............................................................................................................ 
      ma fille (nom, prénom) :  ............................................................................................................
      autre :  (nom, prénom)................................................................................................................. 
       né(e) le : ............................................................

à participer aux animations vacances auxquelles l’enfant a été inscrit

> certifie avoir souscrit pour l’enfant une assurance 2017 contre les risques corporels, 
de responsabilité civile, de défense et recours, en toutes circonstances

> atteste avoir pris connaissance du règlement et s'engage à s'y conformer

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

> autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile dès la fin de l’activité, uniquement 
s'il est âgé de 8 ans et plus   oui  non

> dégage la 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

> 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 :


