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

Activités 6 - 11 ans
proposées par le service jeunesse de la Communauté de Communes de Sélestat

Activités 11 - 17 ans
proposées par le service jeunesse de la Communauté de Communes de Sélestat

Activités et stages 5 ans et +
proposés par des associations locales (Les âges nécessaires aux activités sont définis 
par chacune des associations)

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

6  - 11 
ans

11 - 17 
ans

6  - 11 
ans

5 ans 
et +

Accueils de loisirs 3 - 12 ans
proposés par la Communauté de Communes de Sélestat et les associations

3  - 12
ans

Activités culturelles 8 - 12 ans 
proposées par le label Ville d’Art et d’Histoire de Sélestat

8  - 12 
ans

DEVENIR BÉNÉVOLE AU SERVICE JEUNESSE ! 
Tu as du temps libre et tu as envie d’agir ? 
Tu es motivé par le travail d’équipe ? 

N’attends plus, rejoins notre équipe de bénévoles ! Tous les 
profils nous intéressent car chacun a sa place pour aider. 
Partage, compétences, responsabilités et convivialité 
sont les maîtres mots de notre équipe de bénévoles, 
pour la réussite de nos actions. Ton implication peut être 
ponctuelle comme sur un plus long terme dans la mesure 
de tes envies et de tes disponibilités.
Renseigne-toi auprès des animateurs du service Jeunesse.sh
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Activités et projets séjours en famille
proposés par le service jeunesse intercommunal  de Sélestat

Famille
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Règlement Service Jeunesse

INSCRIPTION :

- SAMEDI 12 OCTOBRE : de 8h30 à 12h30 à 
la Communauté de Communes de Sélestat (1 
rue Louis Lang à Sélestat).

Attention ! Les numéros de passage 
seront distribués par un animateur à 
partir de 8 heures, aucun autre support 
ne sera pris en compte.

Un espace enfant sera mis en place, afin que toutes les 
familles puissent être présentes.

- À PARTIR DU 14 OCTOBRE : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 
(17h le vendredi) à la Communauté de 
Communes de Sélestat. Pendant les vacances 
scolaires, uniquement les matins du lundi au 
vendredi (8h30 - 12h).

Lors des inscriptions, chaque enfant se verra 
remettre un justificatif d’inscription. 

A AVOIR SUR SOI À CHAQUE ANIMATION :
- Autorisation parentale remplie et signée
- Bouteille d’eau
- Baskets propres
- Vêtement de pluie et casquette

CONTACT :
Service Jeunesse
Communauté de 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

RÈGLEMENT :
- L’autorisation parentale obligatoire dûment remplie 
et signée doit être présentée le jour de l’activité.
- Aucune réservation ni inscription sera prise 
par téléphone, courrier postal, et courriel.

- 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’ho-
raire de fin d’activité indiqué dans la plaquette. 

- Aucun remboursement ne sera effectué mais 
une alternative aux prochaines vacances est 
possible en cas d’annulation d’activité de la 
part de la Communauté de Communes. En 
fonction de la météo, cette programmation 
est susceptible d’être modifiée. Les parents 
en seront avertis la veille de l’activité.
- Tout enfant qui ne se présente pas à deux 
activités pour lesquelles il a été inscrit et n’en 
averti pas le service Jeunesse se verra refuser 
l’accès aux animations le reste de la période.
- Si le parent récupère son enfant avant la fin de l’activi-
té, 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 de Communes.

SELON L’ACTIVITÉ :

Transport organisé par nos soins

Prévoir un repas tiré du sac

Prévoir une bouteille d’eau

Prévoir une casquette

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 
jusqu’à leur prise en charge par un animateur.

Du 21 au 31 octobre, 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. 
Pour participer aux animations proposées par le service Jeunesse, une inscription doit être 
effectuée à la Communauté de Communes de Sélestat (1, rue Louis Lang à Sélestat) et sur le 
lieu de l’activité (inscription sur place).
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14h - 17h 
A VOS MARQUES, 
PRÊTS, JOUEZ !

Ecole Jean Monnet

Férié

Lundi 
21 Octobre

Mardi 
22 Octobre

Mercredi 
23 Octobre

Jeudi 
24 Octobre

Vendredi 
25 Octobre

Lundi 
28 Octobre

Mardi
29 Octobre

Mercredi
30 Octobre

Jeudi
31 Octobre

Vendredi
1 Novembre

Activités 6 - 11 ans
Proposées par le service 
jeunesse Intercommunal 
de Sélestat

6 - 11 ans

9h - 11h 
ATELIER CUISINE 

Paprika

10h - 12h 
ATELIER BRICO’LO 

Le squale

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

Ecole Jean Monnet

10h - 12h 
PISCINE

Des remparts

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

Gymnase Koeberlé

9h45 - 16h 
CHÂTEAU 

D’ANDLAU 
Andlau

8h45 - 17h 
FERME KIEFFER  

Limersheim

10h - 12h 
ATELIER BRICO’LO 

Le squale

14h - 17h 
APRÈM DES P’TITS 

MONSTRES  
CSI

10h - 16h 
RALLYE 

D’HALLOWEEN 
Ecole Jean Monnet

8h45 - 17h 
PARC DU

PETIT PRINCE 
Ungersheim

10h - 12h 
ATELIER CUISINE 

Le Squale

14h - 17h 
ANIMATION FESTIVE 

Ecole Jean Monnet
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A VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ ! 
GRATUIT
LUNDI 21 ET JEUDI 24 OCTOBRE : À l’école 
Jean Monnet de Sélestat (Boulevard Paul 
Cuny). 
LUNDI 28 OCTOBRE : Gymnase Koeberlé 
(Avenue Dr Charles Houillon) à Sélestat. 
De 14h à 17h.
Libre choix d’activités encadrées : 
bricolages, jeux sportifs, activités 
éco-citoyennes, jeux collaboratifs et de 
réflexion. 
40 places - Inscription sur place

CHÂTEAU D’ANDLAU 
MARDI 22 OCTOBRE
Rendez-vous devant l’Office du Tourisme 
de Sélestat à 9h45, retour au même 
endroit à 16h.
Viens découvrir, ou redécouvrir le château 
d’Andlau. Une fois arrivés en haut nous 
pourrons pique-niquer, puis au moment 
de la descente nous en profiterons pour 
ramasser des châtaignes, apporte un sachet 
ou un panier pour ta récolte.
Prévoir tenue adaptée à la météo du jour, chaussures de 

marche, repas tiré du sac et boisson. En cas de pluie la 

journée se déroulera au CSI de Sélestat de 10h à 16h.

30 places - Inscription au préalable (des 
places supplémentaires seront attribuées 
au secteur Familles)

FERME KIEFFER 
MERCREDI 23 OCTOBRE
Rendez-vous devant l’Office du Tourisme 
de Sélestat à 8h45, retour au même 
endroit à 17h.
Découverte des animaux, visite des écuries 
mais surtout du labyrinthe de maïs !
Prévoir tenue adaptée à la météo du jour, repas tiré du 

sac et boisson.En cas de pluie la journée se déroulera au 

gymnase Koeberlé de Sélestat de 10h à 16h.

40 places - Inscription au préalable

ATELIER CUISINE 
JEUDI 24 OCTOBRE : De 9h à 11h, 
à l’épicerie solidaire Paprika (2 rue de la 
brigade Alsace Lorraine).
MERCREDI 30 OCTOBRE : De 10h à 12h, au 
Squale de Sélestat (Porte de Strasbourg).
Viens confectionner une recette 
d’Automne ainsi que le goûter de 
l’animation festive du 30/10 ! 
8 places - Inscription au préalable

2€
sh

ut
te

rs
to

ck
®

5€

1€
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ATELIER BRICO’LO : GRATUIT
LES JEUDIS 24 ET 31 OCTOBRE
De 10h à 12h au Squale de Sélestat (Porte 
de Strasbourg).
Nous allons continuer à donner une deu-
xième vie aux objets du quotidien qui ne 
servent plus, mais cette fois sur le thème 
de l’Automne !
12 places - Inscription au préalable

RALLYE D’HALLOWEEN ! : GRATUIT 
VENDREDI 25 OCTOBRE
De 10h à 16h à l’école Jean Monnet de 
Sélestat (Boulevard Paul Cuny).
Aide l’esprit d’Halloween à retrouver toutes 
les citrouilles perdues dont il a besoin !
Différents défis t’attendent pour cette 
journée terrifiante !
Prévoir repas tiré du sac, et boisson. Déguisements 

bienvenus. 

40 places - Inscription au préalable

PISCINE
LUNDI 28 OCTOBRE
De 10h à 12h à la Piscine des Remparts de 
Sélestat.
Toboggan, ballons, frites… amuse toi dans 
l’eau entre amis ! Prévoir maillot de bain, 
serviette de toilette, gel douche et cheveux 
attachés.
24 places - Inscription au préalable

PARC DU PETIT PRINCE 
MARDI 29 OCTOBRE
Rendez-vous devant l’Office du Tourisme 
de Sélestat à 8h45, retour au même 
endroit à 17h.
Viens retrouver citrouilles, toiles d’arai-
gnées géantes, sorcières, squelettes, créa-
tures et autres personnages dans les allées 
et jardins du Parc du Petit Prince.
Prévoir tenue adaptée à la météo du jour, repas tiré du 

sac et boisson. En cas de pluie la journée se déroulera de 

10h à 16h au CSI  de Sélestat.

40 places - Inscription au préalable

ANIMATION FESTIVE : GRATUIT
MERCREDI 30 OCTOBRE
De 14h à 17h à l’école Jean Monnet de 
Sélestat (Boulevard Paul Cuny).
Libre choix d’activités : bricolages, jeux 
sportifs, jeux collaboratifs et de réflexion, 
et structure gonflable ! Goûter offert !
48 places - Inscription sur place

APRÈM DES P’TITS MONSTRES : GRATUIT
JEUDI 31 OCTOBRE
De 14h à 17h au CSI (6 avenue Adrien 
Zeller) à Sélestat.
Tremblez les enfants, tremblez !
Les sorcières, zombies, vampires, fantômes, 
sont de retour... Nous vous donnons 
rendez-vous pour un après-midi maléfique, 
où le seul moyen de leur échapper sera de 
vous faire passer pour l’un d’entre eux.
Un goûter répugnant pour les plus coura-
geux sera de la partie ! 
Prévoir déguisement pour ceux qui peuvent.

40 places - Inscription au préalable (des 
places supplémentaires seront attribuées 
au secteur Familles)

1€

5€
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13h - 18h
SORTIE PUMPTRACK 
Muhlbach sur Bruche

14h - 23h
APREM GIRL POWER 
Le Squale / Le Trèfle

20h30 - 22h
SOIRÉE FUTSAL 

CSI - Cosec

Lundi
21 Octobre

Mardi
22 Octobre

Mercredi
23 Octobre

Jeudi
24 Octobre

Vendredi
25 Octobre

Lundi
28 Octobre

Mardi
29 Octobre

Mercredi
30 Octobre

Jeudi
31 Octobre

Vendredi
1 Novembre

Férié

Activités 11 - 17 ans
Proposées par le service 
jeunesse intercommunal 
de Sélestat

11 - 17 ans

14h - 16h
INITIATION 

MIX/BEATMAKING 
Le Caméléon 

20h30 - 22h
SOIRÉE FUTSAL 

CSI - Cosec

9h - 12h
THÉÂTRE D’IMPRO 

Sélestat 

20h - 23h
SOIRÉE CINÉ 

Le Squale

7h30 - 18h
RAID NATURE 

Strasbourg

14h - 16h
APREM TIME’S UP 

Le Squale

7h30 - 18h
RAID NATURE 

Strasbourg

19h - 21h
SOIRÉE CRÊPES  

Le Squale

7h30 - 19h
RAID NATURE 

Strasbourg

14h - 16h
ESCAPE GAME 
« LA PRISON »  

Sélestat

14h - 16h
ESCAPE GAME 

« CANNIBAL FARM » 
Sélestat

10h - 17h
TOURNOI FUTSAL 

INTERSECTEUR 
Gymnase Koeberlé

19h30 - 20h30
BOXE 

Ecole Jean Monnet

9h - 12h
INITIATION PHOTO 

Le Squale

13h - 17h
VISITE DU MUSÉE 

D’ART URBAIN ET DU 
STREET ART 

+ ATELIER GRAFF’ 
Neuf Brisach

20h - 23h
TOURNOI FIFA

 Le Squale

14h - 17h
ATELIER GRAFF

Le Squale

16h - 17h
BOXE 

Ecole Jean Monnet

SORTIE PUMPTRACK : GRATUIT
LUNDI 21 OCTOBRE
Rendez-vous à 13h à la Communauté de 
Communes de Sélestat, retour à 18h au 
même endroit.
Viens tester la piste de pumptrack (piste 
en béton avec bosses et virages ) la plus 
grande d’Alsace sur ton skate ou ton 
longboard. Initiation puis mise en pratique 
sur la piste. Prévoir un casque ainsi que des 
protections. 
8 places - Inscription au préalable

Créer ton prog’ pour 

les vacances ! 

Il te suffit de contacter 

un animateur 

au : 06 81 51 48 52 

(Nb de places limitées)
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CHAQUE PARTICIPANT doit venir avec 
son équipement, ses protections et son 
casque. Aucun matériel ne sera fourni sur 
place. Accessible aux trotinettes, skates 
et rollers.
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APREM GIRL POWER 
LUNDI 21 OCTOBRE
Rendez-vous à 14h au Squale à Sélestat, 
retour à 23h à la Communauté de
Communes de Sélestat.
Au programme de cette journée exclusi-
vement réservée aux filles : Cosmétique 
maison, puis départ pour le Trèfle avec 
bowling et séance de cinéma !
Prévoir repas tiré du sac ou argent de poche.
10 places - Inscription au préalable

SOIRÉE FUTSAL : GRATUIT
LUNDIS 21 ET 28 OCTOBRE
De 20h30 à 22h au Cosec du Centre 
Sportif Intercommunal à Sélestat.
24 places - Inscription sur place

THÉÂTRE D’IMPRO 
MARDI 22 OCTOBRE
Rendez-vous à 9h à «L’autre Scène» au 18 
rue des Bateliers à Sélestat, retour à 12h 
au même endroit.
Initiation au théâtre d’improvisation avec 
une professionnelle, apprentissage et 
déguisement autour de personnages lou-
foques, ainsi que participation de petites 
scénettes dans la joie et la bonne humeur. 
Découvre l’acteur qui sommeille en toi.
12 places - Inscription au préalable

SOIRÉE CINÉ : GRATUIT
MARDI 22 OCTOBRE
Rendez-vous à 20h au Squale à Sélestat, 
fin à 23h.
Viens découvrir une sélection de films et 
passer un moment convivial tous ensemble 
autour d’un bon divertissement. Chips et 
popcorn autorisés.
10 places - Inscription au préalable

RAID NATURE 
MERCREDI 23, JEUDI 24 
ET VENDREDI 25 OCTOBRE
Rendez-vous tous les matins à 7h30 
devant l’Office de Tourisme à Sélestat, 
pour un retour prévu aux alentours de 18h 
au même endroit. Vendredi retour prévu 
aux alentours de 19h.  OBLIGATION DE 
S’INSCRIRE AUX 3 CRÉNEAUX.

A JOINDRE LE JOUR DE L’INSCRIPTION : 
Attestation de natation (brevet de 50m.) Page 
de vaccination du carnet de santé. Certificat 
médical. (Photocopies acceptées)

Viens participer au Raid Nature qui 
regroupe 50 épreuves réparties sur les 3 
jours, t’offrant la possibilité de te confron-
ter à d’autres équipes autour des valeurs 
du sport dans un esprit de découverte, 
d’aventure et de fraternité. Inscription par 
équipe de 4 jeunes ; inscription individuelle 
possible (équipe composée sur place).
Repas tiré du sac les 3 jours.

8 places - Inscription au préalable

APREM TIME’S UP : GRATUIT
MERCREDI 23 OCTOBRE
De 14h à 16h au Squale à Sélestat.
Aprem dédiée au jeu Time’s up, quelle 
équipe va remporter la partie ?
12 places - Inscription au préalable

SOIRÉE CRÊPES
JEUDI 24 OCTOBRE
De 19h à 21h au Squale à Sélestat.
Viens passer une soirée en compagnie de 
tes amis et des animateurs pour discuter, 
jouer et manger des crêpes tous ensemble.
10 places - Inscription au préalable

ESCAPE GAME « LA PRISON » 
VENDREDI 25 OCTOBRE
Rendez-vous à 14h au 7 rue Pierre Gilles 
de Gennes en ZI Sud à Sélestat (en face du 
karting), fin à 16h au même endroit.
Réussiras-tu à sortir de ce jeu 
d’enfermement ?
10 places - Inscription au préalable

1€

1€

5€

1€
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16€
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ESCAPE GAME « CANNIBAL FARM » 
VENDREDI 25 OCTOBRE
Rendez-vous à 14h au 7 rue Pierre Gilles 
de Gennes en ZI Sud à Sélestat (en face du 
karting), fin à 16h au même endroit.
Réussiras-tu à sortir de ce jeu 
d’enfermement ?
4 places - Inscription au préalable

INITIATION MIX/BEATMAKING
LUNDI 28 OCTOBRE
Rendez-vous à 14h aux locaux de répéti-
tion « Le Caméléon » 11 rue Saint Léonard 
à Sélestat, fin à 16h au même endroit.
Viens t’initier à la pratique du mix et 
beatmaking sur ordinateur et platine ! 
Tu pourras ainsi comprendre comment 
créer un «son» ou une «instru», toutes ces 
séquences rythmiques sur lesquelles on va 
poser les textes dans le rap/hip-hop, r’n’b, 
et slam ! A partir de 12 ans.
8 places - Inscription au préalable

TOURNOI FUTSAL INTERSECTEUR
GRATUIT
MARDI 29 OCTOBRE
De 10h à 17h au Gymnase Koeberlé à 
Sélestat.
Viens remettre en jeu le trophée obtenu 
lors du tournoi des vacances de printemps 
où tu affronteras des jeunes venus d’hori-
zons divers et variés, par équipe de 5 pour 
remporter la victoire ! Constitue toi-même 
ton équipe ou crées-en une sur place. 
Equipes de 5 joueurs de 11 à 15 ans. 
Prévoir baskets propres, bouteille d’eau et repas tiré du 

sac !  12 places - Inscription au préalable

BOXE : GRATUIT
MARDI 29 OCTOBRE De 19h30 à 20h30
JEUDI 31 OCTOBRE De 16h à 17h
Rendez-vous à l’école Jean Monnet de 
Sélestat.
Viens canaliser ton énergie en t’initiant à la 
boxe, avec un moniteur diplômé Fédéral de 
boxe. Gants et protections fournis. Prévoir 
tenue adaptée.
12 places - Inscription au préalable

INITIATION PHOTO 
MERCREDI 30 OCTOBRE
De 9h à 12h au Squale à Sélestat.
Grâce aux conseils d’un photographe 
professionnel, viens découvrir le monde 
de l’image, et les techniques qui pourront 
te servir sur ton appareil ou smartphone. 
Jeux autour de la photo, trucs et astuces 
pour t’amuser à détourner une image.
12 places - Inscription au préalable

VISITE DU MUSÉE D’ART URBAIN ET
DU STREET ART + ATELIER GRAFF’  
MERCREDI 30 OCTOBRE
Rendez-vous à 13h à la Communauté de 
Communes de Sélestat, retour à 17h au 
même endroit.
Viens visiter le Musée d’art urbain et 
de street Art dans les remparts de la 
forteresse historique de Neuf Brisach, où 
des artistes de renommée internationale 
se sont succédés pour peindre les murs 
devant les visiteurs ! Un atelier graff te sera 
proposé à cette occasion ! 
12 places - Inscription au préalable

TOURNOI FIFA : GRATUIT
MERCREDI 30 OCTOBRE
De 20h à 23h au Squale à Sélestat.
Il est temps pour toi de montrer ce que tu 
vaux manette en mains, défie tes adver-
saires dans une ambiance chaleureuse et 
fair-play, lors d’un tournoi sur console.
12 places - Inscription au préalable

ATELIER GRAFF
JEUDI 31 OCTOBRE
De 14h à 17h au Squale à Sélestat.
Du graff à la calligraphie, viens découvrir 
avec un artiste de rue, cette technique 
ancienne lors d’un atelier créatif.
12 places - Inscription au préalable

1€

1€

1€

5€

3€
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SORTIE CHÂTEAU D’ANDLAU 
22 OCTOBRE 2019
Départ à 9h45 de SÉLESTAT (Office du Tourisme) 
Retour 16h au même endroit.
Découvrir le château d’Andlau, partager un 
pique-nique en hauteur pour se ressourcer. 
A la descente, nous pourrons ramasser des 
châtaignes.
Places : 20 personnes -Repas tiré du sac - prévoir 
tenue adaptée à la météo 

APRÈS-MIDI « CINÉ DÉTENTE » 
23 OCTOBRE 2019
De 13h 30 à 16h au Cinéma SELECT 
à SÉLESTAT.
Viens découvrir un film et passer un moment 
chalereux en famille.
Places : 40 personnes - Gratuit pour les - 6 ans

SORTIE ZOO DE MULHOUSE 
24 OCTOBRE 2019
Départ à 9h45 de SÉLESTAT (Office du Tourisme) 
Retour 17h30 au même endroit.
Au Parc zoologique et botanique de Mulhouse, 
vous pouvez croiser des espèces originaires du 
monde entier dans un cadre paisible.
Pour les curieux, un jeu de piste est organisé.
Places : 50 personnes -Repas tiré du sac 

SPECTACLE EN FAMILLE 
« PAROLES DE BAOBAB»
30 OCTOBRE 2019
Rendez-vous à 14h15 à l’Evasion, 1 rue du 
Tabac à Sélestat. Durée 1h15.
« Lorsqu’un étranger arrive au village, les 
habitants l’accueillent comme un roi. Il a tous 
les droits. Mais il a aussi un devoir. Un seul : il 
doit raconter une histoire». Conte musical avec 
Rémy Boussengui.
Places : 30 personnes - enfant à partir de 6 ans.

ATELIER  «CUISINE POUR LES MONSTRES»  
GRATUIT
31 OCTOBRE 2019
De 9h30 à 12h à l’Epicerie solidaire Paprika 2 
rue de la Brigade Alsace Lorraine à Sélestat. 
Attention les monstres organisent une fête 
au CSI (activité 6-11 ans). Pour nous permettre 
l’accès à la fête des offrandes sont exigées ; 
que diriez-vous d’un goûter ? 

Rejoignons cette fête (6-11ans) « Aprèm des 
p’tits monstres » : 31 octobre 2019
De 16h 00 à 17h 00 au CSI de Sélestat – 6 
avenue Adrien Zeller - Sélestat
Allons leur offrir le goûter pour que les 
enfants puissent s’échapper …..
Places : les 10 personnes de l’Atelier cuisine
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Activités famille 
proposées par le Service Jeunesse 
Intercommunal

2€

1€

5€

1€
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Règlement Service des Sports

INSCRIPTION UNIQUEMENT POUR LES 
ENFANTS DE SÉLESTAT :
- LE MERCREDI  9 OCTOBRE  : Mairie du Hey-
den de 13h30 à 17h30
- À PARTIR DU JEUDI 10 OCTOBRE  : Mairie 
du Heyden de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

TARIFS :
INSCRIPTION À LA SEMAINE : 15 euros
INSCRIPTION À LA JOURNÉE : 5 euros
Possibilité de s’inscrire aux 2 semaines.

CONTACT :
Service des Sports - Mairie de Sélestat
9 Place d’Armes SELESTAT
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 pourront 
être demandées en fonction des sorties
(attestation de natation…)

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.

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.

- 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

- Les enfants de 8 ans révolus 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.

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 les lunettes et les bijoux.

La Ville de Sélestat décline toute responsabilité 
en cas de perte ou vol d’objets de valeurs ou 
personnels.

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, cette programmation 
est susceptible d’être modifiée. 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 !

Attention : l’accueil des enfants au CSI se 
fera exclusivement côté COSEC.

Du 21 au 31 Octobre 2019, le Service des Sports de la Ville de Sélestat, ainsi que les 
associations sportives qui s’associent aux actions de la Ville, proposent deux semaines de stages 
sportifs à destination des enfants SÉLESTADIENS, nés entre 2009 et 2013 (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 !
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AU GALOP ECURIES DU GIESSEN EBERSHEIM

LUNDI 21 OCTOBRE
Départ 9h30 devant le lycée Koeberlé (Bld 
Charlemagne), retour vers 16h45 au même 
endroit.
Visite de l’écurie, préparation des montures, 
initiation et promenade, soins prodigués aux 
chevaux. Tenue adaptée à l’activité !
12 places à la semaine, 12 places à la journée

CHALLENG’SPORTS / KART-IN
MARDI 22 OCTOBRE
De 9h à 16h45 au Gymnase Dorlan (à côté de 
l’école DORLAN : 1 Rue Gabriel Fauré).
MATIN : Hockey, Attrape-Flag, Dodge Ball
APRÈS-MIDI : déplacement à pieds jusqu’au 
Sélest’Kart-in pour une matinée de kart indoor 
(en salle).
ATTENTION : avoir obligatoirement 7 ans 
révolus et mesurer minimum 1m30 ! Si 
l’enfant a déjà participé à une sortie Kart, 
penser à rapporter sa cagoule !

12 places à la semaine, 12 places à la journée

PISCINE / MODELISME
MERCREDI 23 OCTOBRE
RDV à 9h45 à la Piscine des Remparts, fin à 
16h45 au CSI.
MATIN : jeux récréatifs et nage libre : prévoir 

maillot de bain, serviette, cheveux attachés, 
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux
APRÈS-MIDI : le modélisme club de Sélestat 
te fera découvrir son univers notamment à 
travers la fabrication d’un petit planeur et le 
pilotage d’un avion ! + Mini-jeux gonflables 
(basket, base-ball...)
12 places à la semaine, 12 places à la journée

LES FOLIES DE LA BALLE OVALE !
JEUDI 24 OCTOBRE
De 9h à 16h45 au Grubfeld
Initiation au rugby avec les éducateurs 
diplômés du Rugby Club Sélestat Giessen.
Viens t’initier aux joies d’un sport collectif, 
découvrir un esprit d’équipe et une 
convivialité hors pair ! Ateliers de découverte 
et d’approfondissement, tournois des six 
nations, olympiades et HAKA ainsi que 3ème 
mi-temps ! Repas de midi fourni, prévoir 
boisson, goûter offert
ATTENTION : en cas d’allergie alimentaire ou 
de repas spécifique, merci de prévoir le repas 
de votre enfant

En fonction de la météo, l’activité se déroulera  au 
gymnase Koeberlé de 9h à 16h45.
12 places à la semaine, 8 places à la journée

Lundi 21 Octobre

AU GALOP ! CHALLENG’SPORT PISCINE LES FOLIES DE LA 
BALLE OVALE

Mardi 22 Octobre Mercredi 23 Octobre Jeudi 24 Octobre

Repas tiré du sac

AU GALOP ! LES FOLIES DE LA
BALLE OVALE

KART-IN MODELISME

Repas fourni

DU LUNDI 21 AU JEUDI 24 OCTOBRE
Pour les enfants nés entre 2009 et 2013 (du CP au CM2). 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 adapté à l’enfant pour les sorties.

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

6 - 11 ans
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INITIATION ARTS DU CIRQUE : CIRQUE 
ZAVATTA À MULHOUSE

LUNDI 28 OCTOBRE
Départ 9h devant le lycée Koeberlé 
(boulevard Charlemagne) retour vers 16h45 
au même endroit.
Viens découvrir l’univers fascinant du cirque 
Zavatta : tu apprendras à jongler, à faire du 
trapèze, à devenir funambule …
Chaussettes, tenue de sport obligatoires, 
patins de gym vivement conseillés.
12 places à la semaine, 20 places à la journée

CHALLENG’SPORTS/ESCALADE
MARDI 29 OCTOBRE
De 9h à 16h45 au gymnase Dorlan (à côté de 
l’école Dorlan, 1 rue Gabriel Fauré).
MATINÉE : Hockey, Attrape-Flag, Dodge Ball : 
classement et remise de récompense
APRÈS-MIDI : déplacement à pieds jusqu’à 
la salle « l’Etincelle » (ZI OUEST) pour une 
initiation escalade : prévoir baskets propres 
dans un sac.
12 places à la semaine, 12  places à la journée

ROLLER / ROBIN DES BOIS
MERCREDI 30 OCTOBRE
De 9h à 16h45 au gymnase Koeberlé.
MATINÉE : initiation au roller avec le club de 
Bergheim (matériel fourni sur place : patins et 
protections) et jeux de balle.
APRÈS-MIDI : Comme Robin des Bois, viens 
apprendre à tirer à l’arc, en toute sécurité !
Initiation au tir à l’arc avec des éducateurs 
diplômés du club des Archers de Sélestat.
Acquisition des techniques élémentaires 
de bases et découverte des règles 
fondamentales de cette discipline. Arc en 
fonction de la taille et des capacités physiques 
de l’enfant.
12 places à la semaine, 18  places à la journée

PISCINE / HALLOWEEN’SPORT
JEUDI 31 OCTOBRE
RDV à 9h45 à la Piscine des Remparts, fin à 
16h45 au CSI.
MATINÉE : jeux ludiques et nage libre : prévoir 
maillot de bain, serviette, cheveux attachés, 
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux
APRÈS-MIDI : viens défier la sorcière à travers 
différents ateliers sportifs dans l’Illwald qui te 
permettront de gagner des bonbons !
12 places à la semaine, 12  places à la journée

Lundi 28 Octobre

INITIATION CIRQUE CHALLENGE’ SPORTS ROLLER

Mardi 29 Octobre Mercredi 30 Octobre

INITIATION CIRQUE ESCALADE

Jeudi 31 Octobre

Repas tiré du sac

PISCINE

HALLOWEEN’SPORTROBIN DES BOIS

DU LUNDI 28 AU JEUDI 31 OCTOBRE
Pour les enfants nés entre 2009 et 2013 (du CP au CM2). ATTENTION : l’enfant est pris en charge 
à la journée : prévoir repas équilibrés et variés tirés du sac chaque jour, boisson suffisante, goû-
ter et tenue adaptée (jogging) avec baskets de salle propres. Vêtements de pluie ou casquette 
en fonction de la météo. Sac à dos adapté à l’enfant, pour les sorties.
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DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019

La Vancelle : Accueil périscolaire «Les 
Cocattes» Horaires : 8h à 18h.
Le programme d’animation sera élaboré 
avec les enfants selon leurs envies (ateliers 
ludiques, créatifs, culinaires.... jeux...sorties...). 
Les repas seront pris dans les deux restau-
rants du village et les goûters fournis par la 
structure.
Plus d’infos : MJC La Vancelle - 1 place René 
Andlauer - 67730 LA VANCELLE
06 71 72 11 24
periscolaire.lavancelle@gmail.com

Scherwiller : Centre de loisirs « Les Lucioles 
OPAL » Horaires : 8h à 16h.
Au programme : Bricolages, grands jeux, 
chants, danses.
Tarifs : 18,76€ à 21,71€ la journée (selon le 

quotient familial CAF)
Plus d’infos : Les Lucioles OPAL - 2 rue de 
l’Alumnat - 67750 SCHERWILLER
0967177215
periscolaire.scherwiller@opal67.org
www.opal67.org

Muttersholtz : Périscolaire de Muttersholtz 
09 50 19 97 48

DU 28 AU 31 OCTOBRE 2019

Châtenois  : Maison de l’Enfance « Le Tourne-
sol » 03 88 85 00 00

Kintzheim : Périscolaire « Les Ecureuils » 
03 88 82 10 95

Ebersheim : Périscolaire « Les Serpentins »
03 88 92 47 75

Accueils de loisirs
Proposés par l’OPAL et PEP Alsace3 - 11 ans

Accueils de loisirs
Proposés par la Communauté de 
Communes de Sélestat

3 - 12 ans

DU 21 AU 31 OCTOBRE 2019 

Voyage autour du monde
Découverte des continents
Grands jeux 
Ateliers culinaires 
Activités Manuelles et artistiques
Horaires : 8h à 18h

Formules d’accueil proposées : à la 
demi-journée, à la journée, à la semaine.
Tarifs : selon quotient familial CAF
Renseignements et inscriptions : 
Communauté de Communes de Sélestat  
Guichet Unique « Parcours Enfance »
1 rue Louis Lang à Sélestat
03 88 58 01 75 - www.cc-selestat.fr
Clôture des inscriptions : 11 Octobre 2019
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8 - 12 ans
Activités Proposées par 
le label Ville d’Art et d’Histoire de Sélestat

DE LA PEAU AU CUIR, LES SECRETS 
DE LA MATIÈRE
JEUDI 24 OCTOBRE 2019 
Rendez-vous à 14h30 à la Bibliothèque 
Humaniste (place du Dr Maurice Kubler), 
fin à 17h30 (3h).
Viens découvrir les secrets de fabrication du 
cuir en parcourant l’un des quartiers les plus 
anciens de Sélestat : le quai des Tanneurs.
Puis, grâce aux conseils d’un maroquinier, 
sublimes cette matière en créant une petite 
bourse de tes propres mains.
Renseignements et inscriptions au 
03.88.58.07.31 (places limitées)

DRAGONOLOGIE, SUR LES TRACES 
DES DRAGONS ET AUTRES 
CRÉATURES FANTASTIQUES ! 
JEUDI 31 OCTOBRE 2019 
RDV à 14h30 à la Bibliothèque Humaniste 
(place du Dr Maurice Kubler), fin à 17h 
(2h30).
Le célèbre scientifique Ernest Drake, 
spécialiste des dragons a besoin de ton aide 
pour étudier les animaux fantastiques qui se 
cachent sur les murs des édifices de la ville 
de Sélestat. Viens les débusquer et crée ton 
propre livre de dragonologie !
Renseignements et inscriptions au 
03.88.58.07.31 (places limitées)

À LA CHASSE AUX CODES SECRETS ! 
MARDI 22 OCTOBRE 2019
À partir de 10 ans. De 14h30 à 16h30.
Après avoir exploré la Bibliothèque Huma-
niste à la recherche de messages codés 
à déchiffrer, tu deviendras un expert en 
cryptographie. Cette science des écritures 
cachées te sera entièrement révélée grâce à 
un très ancien manuel de messages cryptés. 
Tel un agent secret, conçois ensuite ton 
propre code pour partager des informations 
en toute sécurité.

GARE AU LOUP ! 
MARDI 29 OCTOBRE 2019
À partir de 10 ans. De 14h30 à 16h30.
Les loups-garous causent de nombreux 
dégâts. Des livres anciens exposés excep-
tionnellement à la Bibliothèque Humaniste 
t’en ont averti. Mène l’enquête et participe 
avec tes coéquipiers à une chasse ludique 
contre ces monstres. Tu rapporteras à la 
maison une version de ce jeu qui tu auras 
toi-même fabriquée en utilisant des gra-
vures anciennes.

Plus d’infos : Bibliothèque Humaniste
1 place du Docteur Maurice Kubler 67600 
SELESTAT
0388588530 - mediation@ville-selestat.fr
www.bibliotheque-humaniste.fr

5€

3,5€

Nouveau !

4€

4€
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ATELIER RADIO 
DU 21 AU 23 OCTOBRE 2019

Lundi & mardi : 10h à 12h et 14h30 à 16h 
Mercredi : 10h à 12h
(les horaires sont susceptibles d’être modifiées)

Tarif : 5€
Pour les jeunes, Azur FM propose un atelier 
radio. La radio t’intéresse ? Viens produire ta 
propre émission radio : enregistrement de 
micro-trottoir, reportages, MAO et anima-
tion d’une émission radio.

PLUS D’INFOS :  AZUR FM
01 route de Colmar 67600 Sélestat
03 88 92 05 05
Courriel : sabrina@azur-fm.com
www.azur-fm.com

10 - 14 
ans

MONSTRUEUSES VACANCES 
DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019

De 8h30 à 17h. Tarif : (activités et repas, 

principalement issus de l’agriculture biologique). La 
journée : de 28 à 32 euros *. La semaine 
complète : de 130 à 150 euros * 
* tarif variable en fonction de votre coefficient familial 

Lundi : Transforme-toi en vampire, fantôme 
ou loup-garou… Un fil, des aiguilles, du 
tissu ou du carton et tu trouveras tout 
ce qui est nécessaire pour réaliser le plus 
terrifiant costume de monstre. 
Mardi : La forêt renferme bon nombre 
de secrets…. Cachés dans les trous des 
arbres, sous terre, dans les airs, partout 
se cachent des êtres mystérieux, voire 
même effrayants. Oseras-tu partir à leur 
rencontre ? 
Mercredi : Quoi de mieux qu’un vieux chau-
dron de sorcière pour mijoter les citrouilles, 
potimarrons et autres courges… Avec une 

cuillère en bois tu inventeras tes recettes 
d’Halloween ! 
Jeudi : Des êtres volants rôdent la nuit 
autour de nos maisons, cachés par l’obscu-
rité. Ils cherchent désespérément quelque 
chose, mais quoi? Un endroit pour s’abriter 
de l’hiver qui arrive ? Fabriquons-leur une 
nouvelle demeure, cela nous permettra de 
découvrir qui ils sont.
Vendredi : Participe au grand jeu de 
l’horreur ! Toute la journée, incarne le  
personnage de ton choix et amuse-toi avec 
les jeux que tes maitres montres te propo-
seront  ! A frissonner de bonheur…
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

0 et plus 

Activités et stages
Proposés par les associations
locales
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CUISINE EN FAMILLE À LA MAISON 
DU PAIN 
23 OCTOBRE 2019

De 14h à 16h. Tarif : 2€ par enfant.
L’AGF vous propose un atelier parent-enfant 
«Main à la pâte» pour confectionner de 
délicieux masques d’Halloween.
Plus d’infos : Centre Social et Familial de 
l’AGF 8 rue Jacques Preiss 67600 Sélestat
03 88 92 15 92 - selestat@agf67.fr
www.selestat.agf67.fr

EVEIL MUSICAL 
25 OCTOBRE 2019 

De 15h à 16h. Gratuit
Les enfants découvriront sons, rythmes et 
instruments : Laissez-vous emporter dans un 
voyage musical.
Plus d’infos : Centre Social et Familial de 
l’AGF 8 rue Jacques Preiss 67600 Sélestat
03 88 92 15 92 - selestat@agf67.fr
www.selestat.agf67.fr

LES P’TITS CASTINÉTAINS DE 
CHÂTENOIS !
SAMEDI 26 OCTOBRE 2019

Vous souhaitez passer une soirée magique 
le 26 Octobre de 16h à 22h ?
Petits et grands enfants seront les bien-
venus pour la nouvelle édition de la Fête 
de la Citrouille des P’tits Castinétains de 
Châtenois !
Avec cette année, un défilé animé, un bal et 
des animations au tour de l’univers d’Harry 
Potter et de la petite restauration sur place.
Pour plus d’informations rendez-vous ici.
Plus d’infos : 

https://www.facebook.com/
events/2461416527250803/?ti=icl

ATELIER PERCUSSIONS ET ESPACE 
PARENTS 
30 OCTOBRE 2019

De 15h à 16h30. Gratuit.
Les parents profitent d’un temps d’échange 
entre adultes pendant que les enfants 
jouent les apprentis percussionnistes.
Plus d’infos : Centre Social et Familial de 
l’AGF 8 rue Jacques Preiss 67600 Sélestat
03 88 92 15 92 - selestat@agf67.fr
www.selestat.agf67.fr

0  -  6 
ans

3 - 8 
ans

0  et 
+
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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

Adresse e-mail : .............................................................................................................................

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  2019/2020  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

Autorisation Parentale
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CHECK LIST des animations 
vacances du service jeunesse

Pour ne rien oublier, le service jeunesse Intercommunal 
vous propose de compléter une Check List des animations 
choisies. Ce nouvel outil réduira votre temps de passage et 
facilitera le déroulement des inscriptions.

Prénom de l’enfant Date(s) Horaire Animation Tarif

     
                       Total à régler

Un enfant peut être inscrit à 2 activités maximum de même nature 
(seulement pour les activités avec inscription au préalable).
Aucune réservation ni inscription sera prise par téléphone, courrier 
postal et courriel.
Règlement par chèque (à l’ordre du Trésor Public), espèces ou Chèque 
Vacances ANCV. 
En cas d’annulation ou de report d’une activité, une alternative sera proposé. 

Date des inscriptions aux animations : 
SAMEDI 12 OCTOBRE  de 8h30 à 12h30 – au siège de la Communauté des Communes 
de Sélestat – 1 rue Louis Lang
A PARTIR DU 14 OCTOBRE  : pour les places encore disponibles du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 (17h le vendredi). Pendant les vacances scolaires, 
uniquement les matins du lundi au vendredi (8h30 à 12h) au siège de la Communauté 
des Communes de Sélestat – 1 rue Louis Lang
Rappel pour chaque animation : AUTORISATION PARENTALE REMPLIE ET SIGNÉE

VÉRIFIER DE NE PAS AVOIR INSCRIT VOTRE ENFANT À DES ACTIVITÉS AYANT LIEU LE 
MÊME JOUR ET AUX MÊME HORAIRES
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