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WEEK-END EN FAMILLE « DÉCOUVERTE 
DES VOSGES » 
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUILLET en 
partenariat avec le Centre Social et Familial de l’AGF 
de Sélestat.
Le service jeunesse intercommunal vous 
propose de partager des moments en 
famille durant tout un week-end. Au 
programme : randonnée à la découverte de 
la faune et flore des Vosges accompagnée 
d’un guide de moyenne montagne, 
activités diverses, visite de Gérardmer et 
son lac (Places limitées). Une rencontre de 
préparation aura lieu le ... à ... au Gymnase 
Koeberlé (présence obligatoire pour 
participer au séjour).
Tarifs : 15€ / adulte et 8€ / enfant 
(enfants d’une même fratrie). Les tarifs 
comprennent le transport en bus AR + la 
pension complète du dîner du samedi au 
déjeuner du dimanche. Prévoir un repas tiré 
du sac pour le samedi midi.
Age : Enfants âgés entre 6 à 12 ans 
Lieu : Centre de vacances ODCVL  Le Pont 
du Metty à La Bresse (Le centre est équipé 
d’un cinéma, d’une piscine, d’un espace 
détente, bibliothèque, salon de détente et 
de jeux,…).
Samedi matin : 9h - Départ de Sélestat 
(Office du tourisme). 
Samedi après-midi : Randonnée accompa-
gnée par un guide de moyenne montagne 
ou baignade ou activités diverses.
Dimanche matin : Initiation aux arts du 
cirque (sous réserve) ou activités libres
Dimanche après-midi : Visite libre de 

Gérardmer et son lac et retour à Sélestat 
vers 19h.
Lors du week-end, les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs parents.
Aucun adulte seul ni aucun enfant seul ne 
peut participer à ce week-end.

SORTIE EN FAMILLE AU LAC DE KRUTH 
MARDI 10 JUILLET 2018 en partenariat avec le 
Centre Social et Familial de l’AGF de Sélestat.
Départ 9h de Sélestat (Office du tourisme), 
retour 18h au même endroit.
Tarifs : 5€ / adulte et 3€ / enfant. Les tarifs 
comprennent le transport en bus AR + 
l’entrée. Prévoir un repas tiré du sac.
Age : Enfants âgés entre 6 à 12 ans
Possibilité sur place d’activités 
supplémentaires (à la charge des familles).
Lors de la sortie, les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs parents.

SORTIE EN FAMILLE AU MARKSTEIN
Mercredi 22 août 2018 en partenariat avec le 
Centre Social et Familial de l’AGF de Sélestat.
Départ 9h de Sélestat (Office du tourisme), 
retour 18h au même endroit.
Tarifs : 5€ / adulte et 3€ / enfant. Les tarifs 
comprennent le transport en bus AR + une 
descente en luge sur rail (sous réserve). 
Prévoir un repas tiré du sac
Age : Enfants âgés entre 3 à 12 ans.

Inscriptions au séjour et aux sorties le 16 
juin de 8h30 à 12h30 à la Communauté de 
communes de Sélestat - 1 rue Louis Lang.

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 CCS

Activités 11 - 17 ans
proposées par le service jeunesse de la CCS

Activités et stages 6 - 16 ans
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

6  - 16
ans

Accueil de loisirs 3 - 14 ans
proposés par la Communauté de Communes de Sélestat

3 - 14
ans

Animations en famille

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.

Renseignes-toi auprès des animateurs du 

service Jeunesse.
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LE PARVIS (RÉOUVERTURE)Le Parvis à Sélestat (place du Dr 
Maurice Kubler) vous accueille du 9 
juillet au 3 août 2018 du lundi au 
vendredi de 14h30 à 16h (accès aux 
ordinateurs et internet, rédaction de 
CV et lettre de motivation, etc.…).
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Activités 6 - 11 ans
Proposées par le service jeunesse de la CCS6 - 11 ans

Règlement Service Jeunesse

INSCRIPTION :

- SAMEDI 16 JUIN : de 8h30 à 12h30
à la Communauté des Communes de 
Sélestat (1 rue Louis Lang à Sélestat)

- À PARTIR DU 18 JUIN : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h le 
vendredi) à la Communauté des 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. Un espace 
enfant sera mis en place, afin que toutes les 
familles puissent être présentes.

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

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
jeunesse@cc-selestat.fr

RÈGLEMENT :

- L’autorisation parentale obligatoire dûment 
remplie et signée doit être présentée le jour 
de l’activité.

- Un enfant peut être inscrit à 2 activités 
maximum de même nature.
- Une famille a la possibilité d’inscrire au 
maximum une 2ème famille non présente lors 
de l’inscription.

- 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.

- 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. 

- 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.

Les enfants âgés de 6 et 7 ans sont dans 
l’obligation d’être accompagnés par une 
personne âgée de + de 15 ans mandatée 
par la famille pour chaque activité.

Du 9 juillet au 31 août, 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. 
Ces vacances deux thèmes seront présents au travers des animations, l’eau et la protection 
de l’environnement. Pour participer aux animations proposées par le service Jeunesse, une 
inscription doit être effectuée à la Communauté de Communes de Sélestat et sur le lieu de 
l’activité (inscription sur place).

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

Gymnase Koeberlé

10h - 12h
DÉFI JEUX

Parvis

14h - 16h
PISCINE

des Remparts

14h - 16h
ANIMATION DE RUE

Ecole du centre

10h - 12h
ATELIER BRICOL’O 

RECUP’
Parvis

14h - 17h
BALADE 

DECOUVERTE
L’Illwald

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

9h - 17h
LE JARDIN DES 2 RIVES

Allemagne

10h - 12h
ATELIER BRICOL’O 

RECUP’
Parvis

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

10h - 12h
DÉFI JEUX

Parvis

14h - 16h
PISCINE

des Remparts

14h - 16h
ANIMATION DE RUE

Ecole Dorlan

10h - 11h30
FRAC ALSACE

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

Gymnase Koeberlé

8h - 17h
PARC DU PETIT 

PRINCE
Ungersheim

9h30 - 16h30
RANDO DES 3 

CHATEAUX
Ribeauvillé

Lundi 9 Juillet Mardi 10 Juillet Mercredi 11Juillet Jeudi 12 Juillet Vendredi 13 Juillet

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

10h - 12h
DÉFI JEUX

Parvis

14h - 16h
PISCINE

des Remparts

14h - 16h
ANIMATION DE RUE
Ecole Jean Monnet

9h - 17h
LA MAISON DE LA 

NATURE
Muttersholz

10h - 12h
ATELIER BRICOL’O 

RECUP’
Parvis

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

9h - 17h
PARC DE LOISIRS ET 

D’AVENTURE
Brumath

10h - 12h
ATELIER BRICOL’O 

RECUP’
Parvis

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

10h - 12h
DÉFI JEUX

Parvis

10h - 11h30
DANSE AVEC LES 

ANIM’
Jean Monnet

14h - 16h
PISCINE

des Remparts

14h - 16h
ANIMATION DE RUE

Koeberlé

Lundi 16 Juillet Mardi 17Juillet Mercredi 18 Juillet Jeudi 19 Juillet Vendredi 20 Juillet

Lundi 23 Juillet Mardi 24 Juillet Mercredi 25 Juillet Jeudi 26 Juillet Vendredi 27 Juillet

Lundi 30 Juillet Mardi 31Juillet

10h - 11h30
DANSE AVEC LES ANIM’

Jean Monnet

9h - 11h
ATELIER CUISINE

Paprika

14h - 17h
ANIMATION FESTIVE

CSI

9h -17h
JOURNEE 

EQUITATION
Champ du feu

Jeudi 2 Août Vendredi 3 AoûtMercredi 1er Août

10h - 17h
JEUX D’EAU PARC 

DES OISEAUX
Schiltigheim
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9h - 1h
ZUMBA

??

13 h - 17h
PIXEL MUSEUM

Schiltigheim

10h - 12h
DÉFI JEUX

Parvis

14h - 16h
PISCINE

des Remparts

14h - 16h
ANIMATION DE RUE

Ecole du centre

10h - 12h
ATELIER BRICOL’O 

RECUP’
Parvis

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

8h - 17h
ECOMUSEE
Ungersheim

14h - 17h
A LA DECOUVERTE 

DU PATRIMOINE
Sélestat

10h - 12h
ATELIER BRICOL’O 

RECUP’
Paprika

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

Gymnase Koeberlé

10h - 12h
DÉFI JEUX

Parvis

14h - 16h
PISCINE

des Remparts

14h - 16h
ANIMATION DE RUE

Ecole Dorlan

9h - 11h30
MARGOT LA GOUTTE 

D’EAU
Parking de L’Illwald

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

Baldenheim

8h - 17h
FERME EDUCATIVE DE 

RHINAU
Rhinau

10h - 12h
ATELIER BRICOL’O 

RECUP’
Parvis

14h - 17h
CHASSE AUX 

TRESORS
Grubfeld

10h - 12h
DÉFI JEUX

Parvis

14h - 16h
PISCINE

des Remparts

14h - 16h
ANIMATION DE RUE
Ecole Jean Monnet

10h - 11h30
FRAC ALSACE

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

9h - 17h
LUGE D’ETE

Champ du feu

13h - 17h
FUN CITY 
Dorlisheim

10h - 11h30
DANSE AVEC LES 

ANIM’
Jean Monnet

14h - 17h 
A VOS MARQUES, 
PRÊTS, JOUEZ !
Maison des loisirs 

Muttersholtz

10h - 12h
DÉFI JEUX

Parvis

14h - 16h
PISCINE

des Remparts

14h - 16h
ANIMATION DE RUE

Koeberlé

9h - 11h
ATELIER CUISINE
Epicerie solidaire 

Paprika

10h - 11h30
DANSE AVEC LES 

ANIM’
Jean Monnet

et 14h -17h au CSI

14h - 17h
ANIMATION FESTIVE

CSI

9h - 17h
FUNNY WORLD

10h - 12h
ATELIER BRICOL’O 

RECUP’
Parvis

14h - 17h
OLYMPIADES

Grubfeld

Lundi 6 Août Mardi 7 Août Mercredi 8 Août Jeudi 9 Août Vendredi 10 Août

Lundi 13 Août Mardi 14 Août Mercredi 15 Août Jeudi 16 Août Vendredi 17Août

Lundi 20 Août Mardi 21 Août Mercredi 22 Août Jeudi 23 Août Vendredi 24 Août

Lundi 27 Août Mardi 28 Août Mercredi 29 Août Jeudi 30 Août Vendredi 31Août

FÉRIÉ

A VOS MARQUES, PRETS, JOUEZ ! GRATUIT
De 14h à 17h
LES 9, 19 JUILLET ET LE 13 AOÛT : 
Gymnase Koeberlé 
LES 16, 23, 26, 30 JUILLET ET LES 9, 23 
AOÛT : Gymnase Dorlan
LE 12 JUILLET : Le Cosec de Châtenois 
LE 16 AOÛT : Salle polyvalente de 
Baldenheim
LE 27 AOÛT : La Maison des Loisirs de 
Muttersholtz 
Libre choix d’activités encadrées : brico-
lage, jeux sportifs, activités éco-citoyenne, 
jeux collaboratifs et de réflexion.
40 places - Inscription sur place

DEFI JEUX : GRATUIT
LES 10, 17, 24, 31 JUILLET ET LES 07, 14, 
21 , 28 AOÛT : au Parvis de 10h à 12h.
Découvre et amuses toi autour de jeux de 
cartes, coopératifs, de société… dans une 
ambiance conviviale !
12 places - Inscription au préalable

SORTIE JEUX D’EAU PARC DES OISEAUX  : 5€
MERCREDI 1ER AOÛT : De 10h à 17h à 
Schiltigheim. Viens découvrir un parc de 
14000 m2 de jardin et de fleurs, ainsi que 
son air de jeux aquatiques et bien d’autres 
possibilités!  Prévoir repas tiré du sac, 
bouteille d’eau, vêtement de rechange, 
casquette et crème solaire. 
En cas de pluie ou de canicule la journée sera 
remplacée par une matinée A vos marques, prêts, 
jouez ! Au gymnase Koeberlé et une après-midi à la 
piscine des Remparts jusqu’à 16h. 
40 places - Inscription au préalable 

PISCINE : 1€
LES 10, 17, 24, 31 JUILLET ET LES 07, 14, 
21, 28 AOÛT : à la Piscine des Remparts de 
14h à 16h.
Toboggan, ballons, frites… amuse toi dans 
l’eau entre amis ! Prévoir maillot de bain, 
serviette de toilette, gel douche et cheveux 
attachés.
16 places - Inscription au préalable (2 
créneaux maximum)
ANIMATION DE RUE : GRATUIT
De 14hà16h
LE 10 JUILLET ET 07 AOÛT : dans la cour de 
l’école du Centre
LE 17 JUILLET ET 14 AOÛT : dans la cour de 
l’école Dorlan
LE 24 JUILLET  ET LE 21 AOÛT : dans la cour 
de l’école Jean Monnet
LE 31 JUILLET ET 28 AOÛT : dans la cour du 
gymnase Koeberlé
Viens t’éclater sur des jeux individuels et 
collectifs ! Speedball, puissance 4 géant, 
badminton, foot… Prévoir casquette et 
bouteille d’eau.
En cas de pluie ou de canicule, l’activité sera remplacée 
par une séance piscine.

24 places - Inscription sur place

ATELIER BRICOL’O RECUP’ : GRATUIT
De 10h à 12h
LES 11, 16, 26, ET 30 JUILLET 2018 : Au 
parvis
LES 09, 20 ET 29 AOÛT 2018 : Au parvis 
LE 13 AOÛT 2018 : Epicerie solidaire 
Paprika (2 rue de la Brigade Alsace 
Lorraine)
Viens trouver une deuxième vie à des 
objets qui ne servent plus, faire du land’art 
ou fabriquer ta propre pate à modeler!
12 places / 10 places le 13/08 – Inscription 
au préalable
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BALADE DECOUVERTE : GRATUIT
MERCREDI 11 JUILLET 
RDV 14h devant l’ Illwald, retour à 17h au 
même endroit.
Découverte des trésors qui nous entourent 
dans la forêt de l’Illwald où un intervenant 
du Service Environnement de la ville de 
Sélestat sera présent pour nous guider.
Prévoir casquette, bouteille d’eau, crème 
solaire et tenue adaptée à la météo du jour.
En cas de pluie ou de canicule, l’activité sera remplacée 
par une séance piscine (vous serez avertis afin de prévoir 

les affaires de piscine et 1€ pour l’entrée).

40 places - Inscription au préalable

LE JARDIN DES 2 RIVES : 3€
VENDREDI 13 JUILLET 
RDV 9h à l’Office du Tourisme de Sélestat, 
retour à 17h au même endroit.
A Strasbourg, viens visiter un immense 
jardin où une passerelle que l’on aura 
l’occasion de traverser nous ramènera 
en Allemagne, nous pourrons y observer 
des expositions florales ainsi qu’aller nous 
amuser avec des jeux aquatiques.
Prévoir repas tiré du sac, bouteille d’eau, 
vêtement de rechange, casquette et crème 
solaire.

AUTORISATION DE SORTIE DE 
TERRITOIRE OBLIGATOIRE !

En cas de pluie ou de canicule la journée sera remplacée 
par une matinée piscine, et une après-midi A vos 

marques, prêts, jouez ! Au CSI jusqu’à 16h.

40 places - Inscription au préalable

RANDO DES 3 CHATEAUX : 3€
MERCREDI 18 JUILLET
RDV 9h30 à l’Office du Tourisme de Séles-
tat, retour à 16h30 au même endroit.
Journée randonnée à la découverte des 3 
châteaux de Ribeauvillé, avec 2 interve-
nants qui nous porterons dans leur imagi-
naire tout au long du parcours.
Prévoir repas tiré du sac, bouteille d’eau, 
casquette, crème solaire et chaussures de 
marche obligatoires.
En cas de pluie ou de canicule la journée sera remplacée 
par une matinée piscine, et une après-midi A vos 

marques, prêts, jouez ! Au gymnase koeberlé jusqu’à 16h

40 places - Inscription au préalable

FRAC ALSACE : 1€
JEUDI 19 JUILLET ET JEUDI 23 AOÛT 
De 10h à 11h30.
Quatre artistes seront représentés afin de 
nous rendre sensible à notre environne-
ment par des éléments naturels revisités 
par la technologie. Nous pourrons toucher, 
écouter et se déplacer pour activer les 
œuvres. Les enfants participeront aussi 
à un atelier d’art plastique sur le thème 
présent dans l’exposition.
30 places - Inscription au préalable

PARC DU PETIT PRINCE : 5€
VENDREDI 20 JUILLET 
RDV 8h devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
A Ungersheim, émotions, rires et émerveil-
lement garantis, invitant petits et grands 
à voler et voyager de planète en planète 
avec le Petit Prince, mais également à 
faire des rencontres extraordinaires avec 
des animaux. 34 attractions et animations 
sur le thème du Petit Prince, manèges, laby-
rinthe, nourrissage des animaux... 
Viens le découvrir avec nous !
Prévoir repas tiré du sac, boisson, tenue 
adaptée à la météo du jour, crème solaire 
et casquette.
40 places - Inscription au préalable

LA MAISON DE LA NATURE : 5€
MERCREDI 25 JUILLET 
RDV 9h devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
A Muttersholz, découverte sensorielle de 
la rivière avec pêche des micro-invertébrés 
aquatiques et traversée du sentier pied nu 
SensoRied !
Prévoir repas tiré du sac, bouteille d’eau, 
casquette, crème solaire et une serviette 
pour s’essuyer les pieds après lavage, tenue 
adaptée à la météo du jour.
En cas de pluie ou de canicule la journée sera remplacée 
par une matinée piscine, et une après-midi A vos 
marques, prêts, jouez ! Au CSI jusqu’à 16h.

40 places - Inscription au préalable

PARC DE LOISIRS ET D’AVENTURE : 5€
VENDREDI 27 JUILLET 
RDV 9h devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
A Brumath, viens t’éclater toute la journée 
au niveau aquatique du parc, nous avons 
réservé des canoës, des pédalos et des 
stand up paddle ! 
Prévoir repas tiré du sac, bouteille d’eau, 
maillot de bain, vêtement de rechange, 
serviette casquette, crème solaire et 
casquette.

MERCI DE FOURNIR UNE 
ATTESTATION D’AISANCE 
AQUATIQUE LE JOUR MÊME.

28 places - Inscription au préalable

DANSE AVEC LES ANIM’ : GRATUIT
MARDI 31 JUILLET  ET JEUDI 2 AOÛT : 
de 10h à 11h30 A l’école Jean Monnet.
JEUDI 02 AOÛT : à l’après midi festive
de 14h à17h Au CSI.
Obligation de venir aux 3 créneaux.
Viens réaliser une chorégraphie qui sera 
présentée aux parents et à tes camarades 
lors de l’animation festive du 2 août ! 
12 places - Inscription au préalable

ATELIER CUISINE : 1€
JEUDI 2 AOÛT
De 9h à 11h.
A l’épicerie solidaire Paprika – 2 rue de la 
Brigade Alsace Lorraine
Viens confectionner le goûter de l’anima-
tion festive de l’après-midi !
8 places - Inscription au préalable

ANIMATION FESTIVE : GRATUIT
JEUDI 2 AOÛT 
De 14h à 17h au CSI.
Libre choix d’activités encadrées : 
bricolage, jeux sportifs, activités et éco-ci-
toyenne, jeux collaboratifs et de réflexion, 
et structure gonflable.
48 places - Inscription sur place 

JOURNEE EQUITATION : 5€
VENDREDI 3 AOÛT 
RDV 9h devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
Au Champ du Feu, viens passer la journée 
pour découvrir l’équitation, jeu avec les 
chevaux et balade !
Prévoir repas tiré du sac, bouteille d’eau, 
casquette, tenue adaptée à la météo du 
jour. 
En cas de pluie ou de canicule la journée sera remplacée 
par une matinée piscine, et une après-midi A vos 

marques, prêts, jouez ! Au gymnase Koeberlé jusqu’à 16h.

40 places - Inscription au préalable

!

!
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ZUMBA ! : 1€
LUNDI 6 AOÛT 
RDV de 9hà 11h
Viens danser et t’amuser sur les hits du 
moment, accompagné d’un professeur de 
zumba  qui sera présent pour nous faire 
découvrir cette danse. Prévoir une paire de 
basket ou de patin, propre pour l’intérieur
12 places – Inscription au préalable

PIXEL MUSEUM : 5€
LUNDI 6 AOÛT 
RDV 13h devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
A Schiltigheim, découvre l’histoire du jeu 
vidéo, joue aux classiques des quarante 
dernières années et essaie les dernières 
nouveautés !
30 places - Inscription au préalable

A LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE : 1€
MERCREDI 8 AOÛT 
RDV 14h devant l’Eglise Sainte Foy de 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
Nous irons à la découverte de notre 
patrimoine, où nous irons chercher les 
animaux cachés dans les rues de Sélestat, 
accompagnés d’un intervenant du Service 
Culturel de la Ville de Sélestat. Nous aurons 
ensuite un atelier en compagnie d’une 
artiste céramiste où vous pourrez réaliser 
grâce à  la technique du modelage une 
bête fantastique sortie tout droit de votre 
imaginaire ! Prévoir casquette, bouteille 
d’eau, crème solaire et tenue adaptée à 
la météo du jour. En cas de pluie ou de canicule 
l’animation sera remplacée par une après-midi A vos 

marques, prêts, jouez ! Au gymnase Koeberlé

20 places - Inscription au préalable

ECOMUSEE : 5€
VENDREDI 10 AOÛT
RDV 8h devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
A Ungersheim, viens découvrir le patri-
moine régional, les modes de vie alsaciens 

traditionnels, ainsi que les jeux comptés et 
chantés. Tu participeras aussi à un atelier 
où tu fabriqueras un petit jeu !
Prévoir repas tiré du sac, bouteille d’eau, 
casquette, tenue adaptée à la météo du 
jour, crème solaire.
40 places - Inscription au préalable

MARGOT LA GOUTTE D’EAU : 1€
JEUDI 16 AOÛT
RDV 9h sur le parking de L’Illwald (en face 
du rond point à la sortie de Sélestat), 
retour à 11h30 au même endroit.
Suivons les aventures d’une goutte d’eau 
dans la forêt de L’ Illwald en longeant le 
ruisseau, et s’il pleut ça n’est pas grave, 
équipés de kway et de bottes, Margot nous 
parlera de ses amies les gouttes de pluie.
Prévoir un petit goûter, bouteille d’eau,te-
nue adaptée à la météo du jour, casquette 
et crème solaire.
40 places - Inscription au préalable

FERME EDUCATIVE DE RHINAU : 5€
VENDREDI 17 AOÛT
RDV 8h devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
Découverte des animaux de la ferme, 
nourrissage, rentrée du troupeau, soins des 
animaux et différents ateliers.
Prévoir repas tiré du sac, bouteille d’eau, 
casquette, tenue adaptée à la météo du 
jour, crème solaire.
En cas de pluie ou de canicule la journée sera remplacée 
par une matinée piscine, et une après-midi A vos 
marques, prêts, jouez ! Au CSI  jusqu’à 16h.

40 places - Inscription au préalable

CHASSE AUX TRESORS : GRATUIT
LUNDI 20 AOÛT  De 14h à 17h.
Rendez vous au Grubfeld où tu pourras 
enfiler ton costume d’explorateur et venir 
rechercher le trésor perdu !
Prévoir casquette, bouteille d’eau, crème 
solaire et tenue adaptée à la météo du jour.
En cas de pluie ou de canicule l’activité se fera au 
gymnase Koeberlé.

40 places - Inscription au préalable

FUN CITY : 5€
MERCREDI 22 AOÛT
RDV 13h devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
A Dorlisheim, piscine à balles, toboggans, 
parcours ludique, trampolines… 500 m2 
de jeux sur 3 niveaux et pleins d’autres 
surprises a découvrir !
40 places - Inscription au préalable 

LUGE D’ETE : 3€
VENDREDI 24 AOÛT 
RDV 9h devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
Au Champ du Feu, équipés d’une bouée 
et d’un casque, dévales les deux pistes de 
luge et utilises les tapis de remontée pour 
une activité à sensations ! 
Prévoir repas tiré du sac, bouteille d’eau, 
casquette, tenue adaptée à la météo du 
jour, crème solaire. En cas de pluie ou de canicule 
la journée sera remplacée par une matinée piscine, 
et une après-midi A vos marques, prêts, jouez ! Au CSI  

jusqu’à 16h.

40 places - Inscription au préalable

OLYMPIADES : GRATUIT
MERCREDI 29 AOÛT  De 14h à 17h. 
Rendez vous au Grubfeld, où tu pourras en 
équipe remporter des défis sportifs tout 
au long de l’après-midi ! Prévoir casquette, 
bouteille d’eau, crème solaire et tenue 
adaptée à la météo du jour.
En cas de pluie ou de canicule l’activité se fera au 
gymnase Koeberlé.

40 places - Inscription au préalable

DANSE AVEC LES ANIM’ : GRATUIT
JEUDI 30 AOÛT : à l’après midi festive
De 14h à 17h Au CSI
Obligation de venir aux 3 créneaux.
Viens réaliser une chorégraphie qui sera 
présentée aux parents et à tes camarades 
lors de l’animation festive du 30 août ! 
12 places - Inscription au préalable 

ANIMATION FESTIVE : GRATUIT
JEUDI 30 AOÛT 
De 14h à 17h au CSI
Libre choix d’activités encadrées : 
bricolage, jeux sportifs, activités et éco-ci-
toyenne, jeux collaboratifs et de réflexion, 
et structure gonflable.
48 places - Inscription sur place

ATELIER CUISINE : 1€
JEUDI 30 AOÛT
De 9h à 11h.
A l’épicerie solidaire Paprika – 2 rue de la 
Brigade Alsace Lorraine
Viens confectionner le goûter de l’anima-
tion festive de l’après-midi !
8 places - Inscription au préalable

FUNNY WORLD : 5€
VENDREDI 31 AOÛT
RDV 9h devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
Éclatez-vous dans le parc d’attraction Funny 
World et dans la nouvelle salle indoor, où 
se trouve plus de 50 attractions à actionner 
soi-même.
Prévoir repas tiré du sac, bouteille d’eau, 
casquette, tenue adaptée à la météo du 
jour, crème solaire.

AUTORISATION DE SORTIE DE 
TERRITOIRE OBLIGATOIRE !

40 places - Inscription au préalable

!
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Activités 11 - 17 ans
Proposées par le service jeunesse de la CCS11 - 17 ans

12h - 17h
PISCINE TENNINGEN

Tenningen

20h30 - 22h
FUTSAL

CSI

Lundi 9 Juillet Mardi 10 Juillet Mercredi 11Juillet Jeudi 12 Juillet Vendredi 13 Juillet

Lundi 16 Juillet Mardi 17Juillet Mercredi 18 Juillet Jeudi 19 Juillet Vendredi 20 Juillet

Lundi 23 Juillet Mardi 24 Juillet Mercredi 25 Juillet Jeudi 26 Juillet Vendredi 27 Juillet

Lundi 30 Juillet Mardi 31Juillet Jeudi 2 Août Vendredi 3 AoûtMercredi 1er Août

Lundi 6 Août Mardi 7 Août Mercredi 8 Août Jeudi 9 Août Vendredi 10 Août

Lundi 13 Août Mardi 14 Août Mercredi 15 Août Jeudi 16 Août Vendredi 17Août

Lundi 20 Août Mardi 21 Août Mercredi 22 Août Jeudi 23 Août Vendredi 24 Août

Lundi 27 Août Mardi 28 Août Mercredi 29 Août Jeudi 30 Août Vendredi 31Août

FÉRIÉ

Départ 14h retour le 
lendemain à 17h

SORTIE GERARDMER
Gerardmer

20h30 - 22h
FUTSAL

CSI

12h - 17h
PISCINE

Ribeauvillé

20h30 - 22h
FUTSAL

CSI

13h - 17h
CUSTOMISE TA 

CASQUETTE
Sélestat

20h30 - 22h
FUTSAL

CSI

13h - 17h
PIXEL MUSEUM

Schiltigheim

20h30 - 22h
FUTSAL

CSI

12h30 - 18h
PARC AVENTURE

Brumath

13h - 17h
TRAMPOLINE PARK

20h30 - 22h
FUTSAL

CSI

13h30 -17h30
STAGE GRAFF’

Sélestat

20h30 - 22h
FUTSAL

CSI

14h - 17h
TOURNOI DE 
PINGPONG

Gymnase Koeberlé

20h30 - 22h
FUTSAL

CSI

10h - 12h
JEUX VIDEO - ESPORT

CSI

14h - 17h
APRES-MIDI MULTI 

SPORT  
Gymnase de Chatenois

18h30 - 20h
INITIATION BOXE 
Ecole Jean Monnet 

10h - 12h
JEUX VIDEO - ESPORT

CSI

10h - 12h
ATELIER SELEST’

ARTISTE
FRAC

14h - 17h30
STRAS KART

Strasbourg

10h - 12h
JEUX VIDEO - ESPORT

CSI

14h - 17h
APRES-MIDI MULTI 

SPORT  
Gymnase de Chatenois

18h30 - 20h
INITIATION BOXE 
Ecole Jean Monnet

10h - 12h
JEUX VIDEO - ESPORT

CSI

10h -17h
STAGE GRAFF’

Sélestat

18h30 - 20h
INITIATION BOXE 
Ecole Jean Monnet 

14h - 17h30
TOURNOI ESPORT

CSI

18h30 - 20h
INITIATION BOXE 
Ecole Jean Monnet 

18h30 - 20h
INITIATION BOXE 
Ecole Jean Monnet 

14h - 17h
APRES-MIDI MULTI 

SPORT  
Gymnase de Chatenois 

18h30 - 20h
INITIATION BOXE 
Ecole Jean Monnet 

14h - 17h
APRES-MIDI MULTI 

SPORT  
Gymnase de Chatenois

 18h30 - 20h
INITIATION BOXE 
Ecole Jean Monnet 

18h30 - 20h
INITIATION BOXE 
Ecole Jean Monnet 

14h - 17h
APRES-MIDI MULTI 

SPORT  
Gymnase de Chatenois

14h30 - 17h
INITIATION SKATE, 

BMX, ROLLER 
Skate Park de Sélestat

19h
CINEMA PLEIN AIR

Orschwiller

14h30 - 17h
INITIATION SKATE, 

BMX, ROLLER 
Skate Park de Sélestat

13h - 17h
ESCALADE BLOCK OUT 

12h - 18h
ACCROBRANCHE

Breitenbach

19h - 22h
SOIREE BARBEC’ 

PISCINE
Piscine des Remparts

10h - 12h
ATELIER SELEST’

ARTISTE
FRAC

13h - 17h
BUBBLE FOOT

19h - 22h
SOIREE BARBEC’ 

PISCINE
Piscine des Remparts

10h - 17h
RANDO DES CHATEAUX

19h - 22h
SOIREE BARBEC’ 

PISCINE
Piscine des Remparts

19h - 22h
SOIREE BARBEC’ 

PISCINE
Piscine des Remparts

13h - 17h30
ESCAPE GAME

Mulhouse

13h - 17h30
ESCAPE GAME

Mulhouse

10h - 17h
TOTAL JUMP

Mulhouse

10h - 12h
ATELIER SELEST’

ARTISTE
FRAC

10h - 17h
SORTIE CANOE

Cakcis

13h - 17h
INITIATION A LA PÊCHE

10h - 16h
SORTIE VELO

10h - 17h
SORTIE PIERRE 

PERCEE
Brumath

10h -17h
STAGE GRAFF’

Sélestat

10h - 17h30
PISCINE BAD PARADIES

Allemagne

Créer ton prog’ pour les vacances! Il te suffit de contacter un 

animateur au : 06 81 51 48 52

Des créneaux sont prévus pour organiser l’activité de ton choix lors 

de ces vacances (Nb de places limitées)

12h - 18h
PISCINE 
Munster
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ESCALADE BLOCK OUT : 5€
JEUDI 12 JUILLET
RDV à 13h à l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour au même endroit à 17h.
Viens grimper le plus haut possible, et 
apprends avec les animateurs à avancer à 
ton rythme ! 
20 places - Inscription au préalable

ACCROBRANCHE : 5€
VENDREDI 13 JUILLET 
RDV à 12h à l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour au même endroit à 18h.
Eclates toi à Breitenbach sur des parcours 
acrobatiques de 1 à 20 mètres du et vole 
sur les collines de la vallée des tyroliennes !
Prévoir boisson, casquette et crème 
solaire.
20 places - Inscription au préalable

SOIREE BARBEC’ PISCINE : 3€
LES 13, 27 JUILLET ET LES 10, 24 AOÛT
De 19h à 22h.
RDV à la piscine des Remparts, pour dégus-
ter des grillades les pieds dans l’eau ! Rires 
et détente au rendez-vous.
12 places - Inscription au préalable

SORTIE GERARDMER : 16€
DU 16 JUILLET AU 17 JUILLET 
RDV à l’Office du Tourisme à 14h, retour 
au même endroit le lendemain à 17h.
Commence la semaine avec un Camping au 
bord du lac de Gerardmer avec les anims 
du Service Jeunesse. Nous aurons l’occa-
sion de faire du pédalo, des jeux de ballons 
et de plages et bien + encore ! 

ATTESTATION D’AISANCE AQUA-
TIQUE OBLIGATOIRE

8 places - Inscription au préalable

ESCAPE GAME MULHOUSE : 5€
MERCREDI 18 JUILLET ET JEUDI 30 AOÛT
RDV à l’Office du Tourisme de Sélestat, 
retour  à 17h30 au même endroit.
Viens résoudre les énigmes et éviter 
les pièges du nouvel escape game de 
Mulhouse. Dans un cadre très bien imaginé 
… tu seras mis à rude épreuve et tu devras 
faire travailler tes méninges pour arriver à 
en ressortir !
7 places – Possibilité de s’inscrire sur un 
seul créneau – Inscription au préalable

PISCINE MUNSTER : 5€
MERCREDI 19 JUILLET
RDV à 12h devant l’Office de Tourisme 
Sélestat, retour à 18h au même endroit.
Découvre le centre nautique de Munster et 
toutes les activités qui s’y trouvent ! 
16 places – Inscription au préalable

SORTIE TOTAL JUMP : 5€
LE 20 JUILLET 
RDV à 10h devant l’Office de Tourisme 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
Au programme, glissades sur bouées ou 
ventre glisse, et découverte d’un parc 
aquatique entièrement gonflable. 
Prévoir boisson, maillot de bain, serviette 
et crème solaire ! Repas tiré du Sac.
16 places – Inscription au préalable

FUTSAL : GRATUIT 
LES 09, 16, 23, 30 JUILLET ET LES 06, 13, 
20, 27 AOÛT 
20h30-22h au CSI.
24 places - Inscription sur place

PISCINE TENNINGEN : 5€
LUNDI 09 JUILLET
RDV à 12h à l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour au même endroit à 17h.
Viens t’éclater dans une piscine ouverte, 
équipée d’une fosse à plongée, d’un 
toboggan de 75 mètres et de trampolines 

AUTORISATION DE SORTIE DU 
TERRITOIRE OBLIGATOIRE !

16 places - Inscription au préalable

JEUX VIDÉO - ESPORT : GRATUIT 
LES 10, 25 JUILLET ET LES 7, 21 AOÛT
De 10h à 12h au CSI.
Viens découvrir ce qu’est l’eSport (jeu 
vidéo en compétition), en partenariat avec 
le SAHB eSports au CSI.
Au programme : découverte de jeux sur 
console et organisation de tournois (lots 
pour les gagnants).
Et le 28 août de 14h à 17h30 le grand 
tournoi final !
20 places - Inscription sur internet : 

https://goo.gl/forms/nQAaS9Mw9a6g68P72 

INITIATION BOXE : GRATUIT
LES 10, 17, 24, 31 JUILLET ET LES 7, 14, 21 
, 28 AOÛT
De 18h30 à 20h à l’Ecole Jean Monnet à 
Sélestat.
Viens canaliser ton énergie en t’initiant à 
la boxe, avec moniteur éducateur, diplômé 
fédéral de boxe fédéral. Gants et protec-
tion fournis. Tenue adaptée
12 places - Inscription au préalable

APRES-MIDI MULTI SPORT : GRATUIT
LES 10,24, 31 JUILLET ET LES 7, 16 AOÛT
De 14h à 17h au Gymnase de Chatenois.
Viens choisir ton activité parmi des sports 
collectifs et ludiques. Les animateurs 
seront là pour te proposer le matériel et 
jouer avec toi !
24 places – Inscription au préalable 

INITIATION SKATE, BMX, ROLLER  
GRATUIT
MERCREDI 11 JUILLET ET VENDREDI 03 
AOÛT
RDV au Skate Park de Sélestat (zone 
Grubfeld) de 14h30 à 17h.
Encadrement à la pratique du BMX et du 
Skateboard. Ramenez votre équipement 
et ne pas oublier le casque. Cette 
activité est proposée en partenariat avec 
l’association HELL ON WHEELS
24 places - Inscription au préalable

CINEMA PLEIN AIR : GRATUIT
MERCREDI 11 JUILLET
A partir de 19h à la place de la Chapelle 
d’Orschwiller.
Buvette et petite restauration proposées 
par la junior association d’Orschwiller 
Retransmission de la demi-finale de coupe 
du monde puis diffusion d’un film familial 
à la tombée de la nuit.
Animations sur place. Tout public

!

!
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PISCINE : RIBEAUVILLE : 5€
LUNDI 23 JUILLET
RDV à 12h devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
Profite du soleil à la piscine en plein air 
de Ribeauvillé. Les grands espaces verts 
permettent de se reposer au bord de 
l’eau après la baignade et de parfaire son 
bronzage.
16 places – Inscription au préalable

ATELIERS SELEST’ARTISTE AVEC LE 
FRAC
25, 26, 27 JUILLET
De 10h à 12h au FRAC.
Le centre-ville de Sélestat sera le lieu de 
reflexion et l’espace d’intervention de 
cet atelier. Les mots, la matière, le travail 
d’équipe seront les préoccupations de ces 
matinées. De leur regardset impressions 
sur le centre-ville de Sélestat naîtront des 
objets qui seront ensuite mis en scène dans 
la ville et photographié.
12 places – inscription au préalable
INSCRIPTION SUR LES 3 CRENEAUX 

STRAS KART : 10€
MERCREDI 25 JUILLET
RDV à 14h à l’office du Tourisme de Séles-
tat, Retour à 17h30 au même endroit.
Glisse sur l’asphalte de la piste de Karting. 
Pilote les kartings 100% électrique de chez 
StrasKart pour remporter le mini grand prix
10 places – inscription au préalable  
à  partir de 13 ans 

BUBBLE FOOT : 5€
VENDREDI 27 JUILLET
RDV à 13h à l’office du Tourisme de Séles-
tat, Retour à 17h au même endroit.
Viens t’éclater avec tes copains au Five 
avec une nouvelle façon de faire du Foot … 
dans une bulle gonflable ! 
12 places – inscription au préalable

CUSTOMISE TA CASQUETTE : 3€
LUNDI 30 JUILLET
RDV à 13h au Squale à Sélestat (place de 
la Porte de Strasbourg), Retour à 17h au 
même endroit.
Pendant cette animation, laisses libre 
court à ton imagination pour créer ta 
propre déco’ sur ta casquette ! (casquettes 
fournies)
10 places – inscription au préalable

SORTIE CANOE : 5€
JEUDI 2 AOÛT
RDV à 10h au Cakcis de Sélestat , Retour à 
17h au même endroit.
Monte à bord de ton canoë et découvre le 
centre Alsace comme tu ne la jamais vu, sur 
l’eau ! Repas tiré du sac. 

ATTESTATION D’AISANCE AQUA-
TIQUE OBLIGATOIRE

14 places – inscription au préalable

PIXEL MUSEUM : 5€
LUNDI 6 AOÛT 
RDV 13h devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
A Schiltigheim, découvre l’histoire du jeu 
vidéo, joue aux classiques des quarante 
dernières années et essaie les dernières 
nouveautés !
20 places – inscription au préalable

INITIATION A LA PÊCHE : 3€
MERCREDI 8 AOÛT 
RDV 13h à l’étang de pêche (Route de 
Marckolsheim), fin à 17h.
Découvre cette nouvelle activité dans un 
cadre de nature et de tranquilité. 
Viens apprendre à pêcher et attrape un 
max de poissons !
10 places - Inscription au préalable

SORTIE VELO : GRATUIT
JEUDI 9 AOUT 
De 10h à 16h.
Viens avec ton VTT et ton casque pour 
partir découvrir le vignoble et le piémont 
de notre communauté de communes. 
Repas tiré du sac. 
30 places - Inscription au préalable

RANDO DES CHATEAUX
VENDREDI 10 AOUT 
RDV 10h devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
Viens découvrir les ruines du Château de 
l’Ortenbourg et du Ramstein avant de 
continuer vers le château du Bernstein et 
sa vue imprenable sur la plaine d’Alsace.
20 places - Inscription au préalable

PARC AVENTURE : 5€
LUNDI 13 AOUT 
RDV 12h30 devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 18h au même endroit.
Le Parc Aventure et de Loisirs de Brumath 
te propose 19 parcours dans les arbes et 
des tyroliennes dont la fameuse tyrolienne 
géante (340m de long) qui traverse le lac.
20 places - Inscription au préalable

SORTIE PIERRE PERCEE
VENDREDI 17 AOUT 
RDV 12h30 devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 18h au même endroit.
Le Parc Aventure et de Loisirs de Brumath 
te propose 19 parcours dans les arbes et 
des tyroliennes dont la fameuse tyrolienne 
géante (340m de long) qui traverse le lac.
20 places – Inscription au préalable!
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DU 09 JUILLET AU 24 AOÛT ( 3 – 12 ans)
Centres de loisirs à Richtolsheim

DU 09 JUILLET AU 24 AOÛT
En juillet pour les enfants de 3 à 9ans 
et en août, pour les enfants de 3 à 12 ans 
Centre de loisirs à Sélestat

DU 09 AU 27 JUILLET ( 3 - 9 ans )
Centre de loisirs à Orschwiller

DU 09 AU 27 JUILLET (10 - 14 ans)
Centre de loisirs à Dieffenthal

CAMPS CHEVAL (8 - 14 ans)
DU 08 AU 14 JUILLET 
ET DU 15 AU 21 JUILLET 
À l’écurie de l’Ortenbourg. 
Tarif : 265€ la semaine.

CAMP VOILE (8 - 14 ans)
DU 22 AU 28 JUILLET 
À Marckolsheim. 
Tarif : 220€ la semaine.

CAMP NATURE (8 - 12ans)
DU 26 AU 31 AOÛT
À la ferme de Rhinau. 
Tarif : 255€ la semaine. 

UN WEEK-END EN FAMILLE 
DU 25 ET 26 AOÛT 
dans un refuge dans les Vosges du Nord, au 
Sturzelbronn.Différentes visites possibles, 
à définir entre les familles, le château du 
Fleckenstein, la citadelle de Bitche, l’abbaye 
cistercienne de Sturzelbronn.
Tarif : 15€ / adulte et 8€ / enfant.

Plus d’infos :  Centre Social et Familial de 
l’AGF - 8 rue Jacques Preiss 67600 Sélestat
03 88 92 15 92 / selestat@agf67.fr / 
agfselestat.canalblog.com

Accueils de loisirs
Proposés par le Centre Social et Familial de l’AGF3 - 14 ans

DU 9 JUILLET AU 3 AOÛT 2018 (3 – 11 ans)
Périscolaire « Les Lucioles » 
Scherwiller - 09 67 17 72 15

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT 2018 (3 – 11 ans)
Maison de l’Enfance « Le Tournesol » 
Châtenois - 03 88 85 00 00

DU 20 AU 31 AOÛT 2018 (3 – 11 ans)
Périscolaire « Les Lucioles » 
Scherwiller - 09 67 17 72 15

STAGE GRAFF’ : 10€
LUNDI 20 AOUT : 13H30 – 17H30
MARDI 21 AOUT : 10H – 17H
JEUDI 23 AOUT : 10H – 17H
RDV à 13h30 devant l’Office du Tourisme 
de Sélestat, retour à 17h30 au même 
endroit.
Participe au stage graff’ en élaborant 
ensemble une fresque sur l’un des murs de 
la Ville de Sélestat. Tu apprendras les bases 
du graff’ et tu pourras apporter ta touche 
perso à l’œuvre finale !
8 places – Inscription au  préalable sur 
les 3 créneaux – repas tiré du sac le 21 et 
23 aout.

TRAMPOLINE PARK : 5€
LUNDI 13 AOUT 
RDV 13h devant l’Office du Tourisme de 
Sélestat, retour à 17h au même endroit.
Viens rebondir sur les trampolines du park, 
amuse-toi à faire des saltos bargo dans 
la fosse en mousse et essaye de mettre 
des Dunk sur les différents ateliers du 
Trampoline Park
20 places – Inscription au préalable

TOURNOI DE PINGPONG : GRATUIT
LUNDI 27 AOUT 
RDV à 14h au Gymnase Koeberlé de 
Sélestat.
Affronte tes copains ainsi que les anima-
teurs lors d’un tournoi de pingpong ! 
Les raquettes seront fournies.
20 places – Inscription au préalable

TOURNOI ESPORT : GRATUIT
MARDI 28 AOUT 
RDV à 14h au CSI, fin à 17h30.
Participe au tournoi organisé par la section 
e-sport du SAHB et les jeunes qui auront 
aider pour te faire une après-midi forte en 
émotions !
20 places – Inscription au préalable

SORTIE PISCINE BADE PARADIES : 10€
VENDREDI 31 AOUT 
RDV à 10h à l’Office du Tourisme de 
Sélestat
Viens t’éclater dans un centre nautique 
prévu pour amuser tous les jeunes. Les 
bassins sont impressionnants, et des tobo-
ggans à en perdre la tête sont la pour vous 
faire tourner dans tous les sens !
16 places – Inscription au préalable
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Accueils de loisirs
Proposés par les autres associations3 - 11 ans
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Règlement Service des Sports

INSCRIPTION :
- SAMEDI 16 JUIN : de 7h30 à 11h30 Mairie 
du Heyden
- A PARTIR DU LUNDI 18 JUIN : Mairie du Hey-
den de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
- POUR LES ENFANTS DOMICILIÉS À SÉLESTAT

TARIFS :
DU 9 AU 12 JUILLET : 15 euros
DU 16 AU 19 JUILLET : 15 euros
DU 23 AU 26 JUILLET : 15 euros
DU 30 JUILLET AU 2 AOÛT : 15 euros
DU 6 AU 9 AOÛT : 15 euros
INSCRIPTION À LA JOURNÉE : 5 euros
Un enfant peut s’inscrire à plusieurs journées ou 
stages à la semaine.

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 9 juillet au 9 août 2018, le Service des Sports de la Ville de Sélestat, ainsi que les associations 
sportives qui s’associent aux actions de la Ville, proposent 5 semaines de stages sportifs à 
destination des enfants sélestadiens, nés entre 2007 ET 2011 (6 ans révolus) 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 un an et autorisation parentale remplie et signée). Pensez à vérifier, en amont, la 
validité du certificat médical de votre enfant !

YOUPI, C’EST PARTI !
LUNDI 9 JUILLET
RDV à 9h45, retour vers 16h45 (devant la 
piscine des Remparts).
Youpi, l’école est finie, viens participer à cette 
première journée de folie !
MATIN : jeux ludiques et nage libre : prévoir 
maillot de bain, serviette, cheveux attachés, 
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux
APRÈS-MIDI : rallye sportif : Viens découvrir 
les alentours du Lac de Canotage et des 
Remparts de Sélestat au travers des défis 
sportifs.
Remise de récompenses et goûter offert !
En cas de mauvais temps, ateliers sportifs au CSI de 
13h à 16h45.
15 places à la semaine, 17 places à la journée

BALADE DECOUVERTE  « LES BALCONS 
DU LAC BLANC »
MARDI 10 JUILLET
RDV à 9h, retour vers 16h45 (devant le Lycée 
Koeberlé (Bld Charlemagne)).
Balade autour du Lac blanc et après-midi 
découverte de son Sentier Pieds Nus.
Prévoir petite serviette et chaussures de 
marche.
En cas de mauvais temps, rdv à 9h45 à la piscine 
des Remparts prévoir maillot de bain et serviette et 
après-midi : activités sportives au CSI jusqu’à 16h45.
15 places à la semaine, 17 places à la journée

JOURNEE COUPE DU MONDE DE 
FOOTBALL 2018 
MERCREDI 11 JUILLET
9h - 16h45 au Gymnase Koeberlé, avenue Dr 
Houillon.
Viens participer à cette journée dédiée 
exclusivement à cet évènement planétaire 
réunissant tous les amoureux de football !
Différents tournois organisés sur la journée
MATIN : football traditionnel, cécifoot (foot-
ball avec les yeux bandés) le matin
APRÈS-MIDI : baby-foot humain géant, festi-
foot. Goûter et récompense offert !
15 places à la semaine, 21 places à la journée

SPORT BOYAR ! CHÂTEAUX DE 
RIBEAUVILLÉ
JEUDI 12 JUILLET
9h - 16h45 (devant le Lycée Koeberlé (Bld 
Charlemagne)).
Différents jeux sportifs te permettront de 
découvrir la cachette du père «Boyar»
15 places à la semaine, 17 places à la journée
En fonction de la météo, rdv à 9h45 à la piscine des Rem-
parts prévoir maillot de bain et serviette et après-midi: 
activités sportives au CSI jusqu’à 16h45

Lundi 9 Juillet

YOUPI C’EST PARTI !
PISCINE

SUR LES BALCONS DU 
LAC BLANC

JOURNEE SPECIALE SPORT BOYAR

Activités 6 - 11 ans
Proposées par le service des sports de la ville de Sélestat6 - 11 ans

Du lundi 9 au jeudi 12 juillet
Pour les enfants nés entre 2007 et 2011 (6 ans révolus) 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,goûter et tenue adaptée (jogging) avec baskets de salle propres ou chaussures de 
marche. Vêtements de pluie ou casquette en fonction de la météo. Sac à dos adapté à l’enfant 
pour les sorties. Crème solaire. Vêtements de rechange pour les sports nautiques.

Mardi 10 Juillet Mercredi 11 Juillet Jeudi 12 Juillet

Repas tiré du sac

RALLYE SPORTIF !
A la découverte de Sélestat

SPORT BOYARSENTIERS PIEDS NUS
DU LAC BLANC

COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL
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PISCINE – PATINOIRE DE COLMAR
LUNDI 16 JUILLET
RDV à 9h45, retour vers 16h45 (devant la 
piscine des Remparts).
MATINÉE : 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 (matériel 
fourni). Prévoir chaussettes hautes, pantalon 
(EVITER les joggings), GANTS.
Patins et casques sont fournis sur place et 
sont obligatoires.
15 places à la semaine, 9 places à la journée

INITIATION VOILE * : « AU GRE DU VENT »
MARDI 17 JUILLET
RDV à 9h, retour vers 16h45 (devant le Lycée 
Koeberlé (Bld Charlemagne)).
Viens découvrir la Base Nautique de Marc-
kolsheim et embarque dans un optimiste en 
toute sécurité. Laisse-toi aller au gré du vent.
Prévoir tenue adaptées à l’activité, maillot de 
bain, serviette, tenue de rechange, casquette 
et crème solaire.

* ATTENTION ! TEST D’AISANCE 
AQUATIQUE OBLIGATOIRE !

Les enfants peuvent passer le test aux horaires 
d’ouverture de la piscine des Remparts (avec leur carte 
d’identité) OU le lundi 16 juillet s’ils sont inscrits à la 
semaine.
En fonction de la météo et du niveau du Rhin, rdv à 
9h45 à la piscine des Remparts prévoir maillot de bain 
et serviette et après-midi : activités sportives au CSI 
jusqu’à 16h45.
15 places à la semaine, 9 places à la journée

INITIATION ESCALADE «ROCHER ECOLE 
DE WACKENBACH»
MERCREDI 18 JUILLET
RDV à 9h, retour vers 16h45 (devant le Lycée 
Koeberlé (Bld Charlemagne)retour prévu au 
même endroit.
MATINÉE : jeux sportifs.
APRÈS-MIDI : initiation escalade sur le «rocher 
école», en toute sécurité. Activité encadrée 
par un moniteur diplômé de la FFME.
Prévoir baskets ou chaussures de marche.
En fonction de la météo rdv à 9h45 à la piscine des 
Remparts prévoir maillot de bain et serviette et après-
midi : activités sportives au CSI jusqu’à 16h45.
15 places à la semaine, 9 places à la journée

« AU GALOP... A VELO » 
ECURIES DU GIESSEN 
EBERSHEIM    
JEUDI 19 JUILLET
RDV à 9h au parking des Tanzmatten, retour 
à 16h45 au même endroit.
Vélo adapté à l’enfant et en bon état de 
marche, cadenas, casque et gilet haute visibi-
lité obligatoire. Visite de l’écurie, préparation 
des montures, initiation et promenade, soins 
prodigués aux chevaux.
Repas tiré du sac, prévoir boissons suffisante, 
goûter, casquette, tenue adaptée à l’activité, 
chaussures fermées.
En fonction de la météo, déplacement en bus avec 
départ au Lycée Koeberlé à 9h30 retour au même 
endroit vers 16h45.
15 places à la semaine, 9 places à la journée

Lundi 16 Juillet

PISCINE AU GRE DU VENT INITIATION ESCALADE AU GALOP…A VELO

Du lundi 16 au jeudi 19 juillet
Pour les enfants nés entre 2007 et 2011 (6 ans révolus) 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,goûter et tenue adaptée (jogging) avec baskets de salle propres ou chaussures de 
marche. Vêtements de pluie ou casquette en fonction de la météo. Sac à dos adapté à l’enfant 
pour les sorties. Crème solaire. Vêtements de rechange pour les sports nautiques.

Mardi 17 Juillet Mercredi 18 Juillet Jeudi 19 Juillet

Repas tiré du sac

PATINOIRE AU GALOP…A VELOBASE NAUTIQUE DE 
MARCKOLSHEIM

ROCHER ECOLE
WACKENBACH

!

PISCINE - JEUX DE PISTE « LES TRESORS 
DE KAYSERSBERG »
LUNDI 23 JUILLET
RDV à 9h45, retour vers 16h45 (devant la 
piscine des Remparts).
MATINÉE : jeux ludiques et nage libre : prévoir 
maillot de bain, serviette, cheveux attachés, 
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux
APRÈS-MIDI : rallye  sportif dans la petite ville 
de Kaysersberg à la recherche de ses trésors 
perdus et de son château !
En cas de mauvais temps, ateliers sportifs au CSI de 
13h à 16h45.
15 places à la semaine, 9 places à la journée

BALADE NATURE « DU HAHNENBERG A 
LA VOLERIE DES AIGLES »
MARDI 24 JUILLET
RDV à 9h, retour vers 16h45 (devant le Lycée 
Koeberlé (Bld Charlemagne)).
Balade au cœur de la montagne du Hahnen-
berg pour rejoindre la Volerie des Aigles, 
assister au spectacle et visiter les voleries 
(départ à pied de Châtenois).
Prévoir basket ou chaussures de marche
En fonction de la météo, rdv à 9h45 à la piscine des 
Remparts prévoir maillot de bain et serviette, l’après-mi-
di sera remplacée par des activités sportives au CSI 
jusqu’à 16h45.
15 places à la semaine, 9 places à la journée

Lundi 23 Juillet

PISCINE BALADE NATURE INITIATION 
ESCALADE

LE RIED, AU FIL DE 
L’EAU

Du lundi 23 au jeudi 26 juillet
Pour les enfants nés entre 2007 et 2011 (6 ans révolus) 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,goûter et tenue adaptée (jogging) avec baskets de salle propres ou chaussures de 
marche. Vêtements de pluie ou casquette en fonction de la météo. Sac à dos adapté à l’enfant 
pour les sorties. Crème solaire. Vêtements de rechange pour les sports nautiques.

Mardi 24 Juillet Mercredi 25 Juillet Jeudi 26 Juillet

Repas tiré du sac

JEUX DE PISTE :
LES TRÉSORS DE 

KAYSERSBERG

BALADE CANOEDU HAHNENBERG 
A LA VOLERIE DES 

AIGLES

ROCHER ECOLE
WACKENBACH
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INITIATION ESCALADE « ROCHER ECOLE 
DE WACKENBACH »
MERCREDI 25JUILLET
RDV à 9h, retour vers 16h45 (devant le Lycée 
Koeberlé (Bld Charlemagne)).
MATINÉE : jeux sportifs
APRÈS-MIDI : initiation escalade sur le 
« Rocher école », en toute sécurité. Activité 
encadrée par un moniteur diplômé de la 
FFME.
Prévoir basket ou chaussures de marche.
En fonction de la météo, rdv à 9h45 à la piscine des Rem-
parts prévoir maillot de bain et serviette et après-midi : 
activités sportives au gymnase Koeberlé jusqu’à 16h45 
(déplacement à pieds).
15 places à la semaine, 9 places à la journée

LE RIED, AU FIL DE L’ILL * : BALADE EN 
CANOË
JEUDI 26 JUILLET
RDV à 9h, retour vers 16h45  au CAKCIS 
(route de Marckolsheim à Sélestat, derrière 
le FRAC). 
MATINÉE : jeux ludique en canoé sur le lac de 
canotage.
APRÈS-MIDI : balade le long de l’Ill. Départ du 
CAKCIS, arrivée à EHNWIHR, en passant par la 
petite écluse.
Prévoir tenue adaptée à l’activité, maillot de 
bain, serviette, tenue de rechange, casquette, 
crème solaire, anti-moustiques, boisson suffi-
sante, chaussures fermées obligatoires.
Journée encadrée par des éducateurs diplô-
més du CAKCIS de Sélestat.

* ATTENTION ! TEST D’AISANCE 
AQUATIQUE OBLIGATOIRE !

Les enfants peuvent passer le test aux ho-
raires d’ouverture de la piscine des Remparts 
(avec leur carte d’identité) OU le lundi 23 
juillet s’ils sont inscrits à la semaine
En fonction de la météo et 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 CSI jusqu’à 
16h45.
15 places à la semaine, 9 places à la journée

ROLLER AND BIKE
LUNDI 30 JUILLET
9h - 16h45, Gymnase Koeberlé (Avenue Dr 
Houillon).
MATINÉE : initiation au Roller avec le club 
de Bergheim (matériel fourni sur place)  et  
tennis de table
APRÈS-MIDI : initiation à la sécurité routière 
avec un agent de la Police Municipale, 
ateliers de maniabilité, jeux à vélo …et jeux 
d’orientation
15 places à la semaine, 17 places à la journée

BALADE A VELO 
VERS MUTTERSHOLTZ
MARDI 31 JUILLET
9h - 16h45 au parking des Tanzmatten.
MATINÉE : déplacement à vélo jusqu’à
Muttersholtz puis petits jeux sportifs de 
pleine nature
APRÈS-MIDI : découverte du sentier pieds nus
En fonction de la météo, rdv à 9h45 à la piscine des 
Remparts prévoir maillot de bain et serviette,
l’après-midi sera remplacée par des activités sportives 
au CSI jusqu’à 16h45.
15 places à la semaine, 9 places à la journée

PISCINE – KART, VELO ET COMPAGNIE
MERCREDI 1ER AOÛT
RDV à 9h45 à la piscine des Remparts, fin de 
la journée 16h45 au CSI.
MATINÉE : initiation aquabike, jeux ludiques et 
nage libre : prévoir maillot de bain, serviette, 
cheveux attachés, pas de boucles d’oreilles 
ni de bijoux
APRÈS-MIDI : karts à pédales, jeux à vélo, 
création artistique autour du vélo au CSI.
15 places à la semaine, 17 places à la journée

KOH LANT’A VELO ET TOUR ALSACE   
JEUDI 2 AOÛT
RDV à 9h au CSI, fin de la journée 16h45 au 
SQUARE EHM.
MATINÉE : parcours à vélo dans l’Illwald avec 
ateliers sportifs
APRÈS-MIDI : activités au CSI puis Tour 
d’Honneur au centre-ville de Sélestat avant le 
passage des coureurs. Passage de la caravane 
et distribution des cadeaux.
15 places à la semaine, 17 places à la journée

Lundi 30 Juillet

CA ROULE ! BALADE A VELO PISCINE KOH LANT’A VELO

Du lundi 30 juillet au jeudi 2 août
Pour les enfants nés entre 2007 et 2011 (6 ans révolus) 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,goûter et tenue adaptée (jogging) avec baskets de salle propres ou chaussures de 
marche. Vêtements de pluie ou casquette en fonction de la météo. Sac à dos adapté à l’enfant 
pour les sorties. Crème solaire. Vêtements de rechange pour les sports nautiques.

SEMAINE VELO !
LE TOUR ALSACE PASSE PAR SELESTAT

Promotion du vélo dans le cadre du Tour Alsace cycliste qui passera par Sélestat le jeudi 2 août.
Chaque enfant vient toute la semaine avec un vélo adapté à sa taille (en bon état de marche) avec 
un casque, un gilet haute visibilité et un cadenas seront obligatoires.
Les enfants inscrits à la semaine ou à la journée du jeudi 2 août, participeront l’après-midi au Tour 
Alsace. Tour d’honneur, accueil de la caravane du Tour et remise de cadeaux seront de la partie.

Mardi 31 Juillet Mercredi 1er Août Jeudi 2 Août

Repas tiré du sac

ROLLER AND BIKE TOUR ALSACE
 SELESTAT

A LA DECOUVERTE 
DE MUTTERSHOLTZ
ET DE SON SENTIER 

PIEDS NUS

KART, VELO ET 
COMPAGNIE

!
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PISCINE – US SPORTS
LUNDI 6 AOÛT
RDV à 9h45, retour vers 16h45 (devant la 
piscine des Remparts).
MATINÉE : jeux ludiques et nage libre : prévoir 
maillot de bain, serviette, cheveux attachés, 
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux
APRÈS-MIDI : stade municipal : Viens
découvrir les sports venant d’ailleurs. Base
ball, Ultimate, Flagfoot et autres seront de la
partie… READY, STEADY and LET’S GO !
En cas de mauvais temps, ateliers sportifs au CSI de 
13h à 16h45.
15 places à la semaine, 9 places à la journée

« AU GALOP… A VELO » 
ECURIES DU GIESSEN 
EBERSHEIM
MARDI 7 AOÛT
9h - 16h45 au parking des Tanzmatten.
Vélo adapté à l’enfant et en bon état de 
marche, cadenas, casque et gilet haute visibi-
lité obligatoire.
Visite de l’écurie, préparation des montures, 
initiation et promenade, soins prodigués aux 
chevaux. Chaussures fermées obligatoires.
En fonction de la météo, déplacement en bus avec 
départ devant lycée Koeberlé à 9h30.
15 places à la semaine, 9 places à la journée

Lundi 6 Août

PISCINE AU GALOP…A VELO LE RIED, AU FIL DE 
L’EAU

FESTI’SPORTS

Du lundi 6 au jeudi 9 août
Pour les enfants nés entre 2007 et 2011 (6 ans révolus) 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,goûter et tenue adaptée (jogging) avec baskets de salle propres ou chaussures de 
marche. Vêtements de pluie ou casquette en fonction de la météo. Sac à dos adapté à l’enfant 
pour les sorties. Crème solaire. Vêtements de rechange pour les sports nautiques.

Mardi 7 Août Mercredi 8 Août Jeudi 9 Août

Repas tiré du sac

US SPORTS PISCINE ET 
PENTAGLISS

AU GALOP…A VELO BALADE EN CANOE
LE RIED, AU FIL DE L’ILL * : BALADE EN 
CANOË
MERCREDI 8 AOÛT
RDV à 9h, retour vers 16h45  au CAKCIS 
(route de Marckolsheim à Sélestat, derrière 
le FRAC). 
MATINÉE : jeux ludique en canoé sur le lac de 
canotage.
APRÈS-MIDI : balade le long de l’Ill. Départ du 
CAKCIS, arrivée à EHNWIHR, en passant par la 
petite écluse.
Prévoir tenue adaptée à l’activité, maillot de 
bain, serviette, tenue de rechange, casquette, 
crème solaire, anti-moustiques, boisson suffi-
sante, chaussures fermées obligatoires.
Journée encadrée par des éducateurs diplô-
més du CAKCIS de Sélestat.
En fonction de la météo et 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 CSI  jusqu’à 
16h45.

* ATTENTION ! TEST D’AISANCE 
AQUATIQUE OBLIGATOIRE !

Les enfants peuvent passer le test aux ho-
raires d’ouverture de la piscine des Remparts 
(avec leur carte d’identité) OU le lundi 6 août 
s’ils sont inscrits à de la semaine.
15 places à la semaine, 13 places à la journée

« FESTI’SPORTS ! » - PISCINE
JEUDI 9 AOÛT
RDV à 9h au CSI, retour 16h45 à la piscine des 
Remparts.
MATINÉE : viens découvrir un monde sportif 
original ! Des jeux sportifs en relais, pour 
faire travailler les neurones. Bonne ambiance 
garantie !
APRÈS-MIDI : pentagliss et / ou structure 
gonflable, jeux ludiques et nage libre : prévoir 
maillot de bain, serviette, cheveux attachés, 
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux.
17 places à la semaine, 9 places à la journée

!



28 29

AZUR FM
DU 9 AU 11 JUILLET 

Horaires : lundi et mardi, de 10h à 12h et de 
14h30 à 16h et le mercredi de 10h à 12h (les 
horaires sont susceptibles d’être modifiées).
Tarif : 5€
Azur FM propose un atelier radio. La radio 
t’intéresse ? Viens produire ta propre émis-
sion radio : enregistrement de micro-trot-
toir, reportages, MAO et animation d’une 
émission radio. 
Plus d’infos :  AZUR FM
101 route de Colmar 67600 Sélestat
03 88 92 05 05
sabrina@azur-fm.com
www.azur-fm.com

CANOË KAYAK CLUB DE L’ILL 
SÉLESTAT

            DU 16 AU 20 JUILLET
Horaires : 9h00 à 16h30  Tarif : 200€  
Le CAKCIS vous propose un camp itinérant 
sur l’Ill de 5 jours sur le thème du canoë et 
de la découverte du milieu aquatique. Des 
activités diverses et variées vont attendent, 
canoë, marche dans la forêt de l’Ill Wald, 
activités de sensibilisation à la préservation 
de l’environnement, veillées, jeux, etc. 
Plus d’infos : Canoë kayak club de l’Ill 
Sélestat 
4 impasse Champollion 67600 Sélestat
03 88 92 29 84
cakcis.selestat@gmail.com
www.cakcis.com

CERCLE D’ÉCHECS DE SÉLESTAT 
            DU 27 AU 29 AOÛT
Horaires : 14h00 à 15h30  Tarif : Gratuit  
Le cercle d’échecs de Sélestat vous propose 
une initiation aux échecs par un apprentis-
sage des règles du jeu par un formateur 
titulaire du diplôme d’entraineur.
Plus d’infos :  7 place du marché aux choux 
67600 Sélestat
06 62 38 90 27 / 06 62 38 90 27
delphine.bergmann@sfr.fr
www.ce-selestat.fr

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 

            DU 9 AU 14 JUILLET
Trésor secret du Ried
Colonie de vacances de 6 jours
Tarif : 370€ (hébergement compris)
D’après la légende, Adam Riff, grand brigand 
du Ried mort en 1464, n’a jamais révélé l’em-
placement de son trésor. Traverse les portes 
du temps pour mener ton enquête et tenter 
de le retrouver. Pour cela, transforme toi 
tour à tour en archer (3 séances encadrées), 
en pisteur et même en cuisinier pour t’aider 
dans cette quête qui te mènera jusqu’au 
château du Haut Koenigsbourg où différents 
locataires t’accueilleront. Tu planteras ta 
tente dans son fief afin de préparer le tour-
noi de tir à l’arc dans l’enceinte du château. 
(Aucune connaissance n’est nécessaire pour 
le tir à l’arc). Info contact p33
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MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
9 AU 14 JUILLET

Défis gourmands
Colonie de vacances de 6 jours
Tarif : 350€ (hébergement compris)
Tu es un grand gourmand ou un fin gour-
met, alors n’attends pas ! Viens composer 
tes propres recettes, durant ce séjour. Tu 
récolteras les mûres à vélo, passeras les 
permis couteau, feu et cuisine sauvage lors 
d’un bivouac à la belle étoile. Les brioches 
aux fraises, la crème chantilly à la reine 
des prés et bien d’autres inspirations chez 
les producteurs et dans la nature n’auront 
plus de secret pour toi ! Et bien sûr relève 
le challenge d’être en cuisine et d’inventer 
un plat avec un choix d’ingrédients à dispo-
sition. Tes parents seront accueillis, à la fin 
de ton séjour, par une dégustation des plus 
gourmandes. Info contact p33

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
12 AU 14 JUILLET

Ma première colo nature
Colonie de vacances de 3 jours
Tarif : 155€ (hébergement compris)
Trois jours rien qu’à toi pour t’amuser en 
pleine nature… Ce mini-séjour te permet-
tra de vivre tes premiers grands moments 
forts dans la nature. Tu partiras fouiller 
les prairies, dans les mares, observer les 
oiseaux ou encore découvrir les insectes. 
Des moments inoubliables en perspective.
Info contact p33

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
16 AU 19 JUILLET

Copains des bois
Colonie de vacances de 4 jours
Tarif : 220€ (hébergement compris)
La forêt a plein de mystères que nous te 
proposons de découvrir. Pour cela, viens 
fabriquer des cabanes pour guetter ses 
habitants, reconnaître les traces d’animaux 
de la forêt, manger autour d’un feu... voir 
même dormir à la belle étoile ! Une balade 
en calèche t’emportera vers d’autres 
lieux… Si toi aussi, tu aimes bricoler et 
t’amuser, rejoins-nous chez les copains des 
bois. Info contact p33

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
16 AU 21 JUILLET

Peuples des cabanes
Colonie de vacances de 6 jours
Tarif : 365€ (hébergement compris)
Durant cette semaine, tu découvriras la 
forêt et son équilibre fragile te sera dévoi-
lé. Ainsi, tu pourras y trouver ta place... et 
construire ta cabane ! Ça te tente ? Alors au 
boulot ! Trois bouts de bois, corde, ficelle, 
imagination et bonne humeur... Tu pourras 
ensuite y jouer toute la journée, observer 
des animaux et même y passer la nuit ! À 
nous la vie en pleine nature. 
Info contact p33
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MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
16 AU 21 JUILLET

Bricol’eau et Bricol’air
Colonie de vacances de 6 jours
Tarif : 405€ (hébergement compris)
Fusées à eau, radeaux, cerfs-volants, four 
solaire et bien d’autres constructions pour 
dompter les 4 éléments. Mais aussi l’art de 
faire du feu, s’initier à voguer sur l’eau lors 
d’une journée de canoë et le passage du 
«permis couteau» agrémenteront ce séjour 
riche en découvertes. Info contact p33

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
16 AU 21 JUILLET

Restons branchés !
Colonie de vacances de 6 jours
Tarif : 420€ (hébergement compris)
Viens t’éclater en haut des arbres. Bien 
arrimé dans ton baudrier, 3 séances de 
grimpe d’arbre encadrées te permettront 
de découvrir les arbres d’une autre manière 
et de comprendre lesquels peuvent t’ac-
cueillir. Et une nuit à la belle étoile, le nez 
dans les arbres, ça te tente ? Te sens tu prêt 
à relever les défis du Parc Aventure et ses 
tyroliennes ? Alors qu’est ce qui te «frêne», 
rejoins-nous ! Info contact p33

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
23 AU 26 JUILLET

La nature comme terrain de jeu
Colonie de vacances de 4 jours
Tarif : 220€ (hébergement compris)
Eh toi, l’explorateur, viens t’amuser avec 
nous et créer tes jeux avec des éléments 
naturels. Avec un peu d’ingéniosité et un 
doigt de malice, relève les défis du jeu de 
pistes, boussole en main et balade en ca-
lèche pour retrouver les indices du trésor. 
Et cap de construire un grand plateau de 

jeu bon à manger avec les fruits des bois? 
En clair, que la partie commence ! Info 
contact p33

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
23 AU 28 JUILLET

Devenir Apache
Colonie de vacances de 6 jours
Tarif : 440€ (hébergement compris)
Viens te transformer en Apache, créer 
ton costume, fabriquer ton maquillage 
et ton arc, apprendre à faire du feu et à 
cuisiner au feu de bois. Pars sur la piste des 
animaux au cours d’une journée de canoë 
et lors d’une sortie dans la forêt sauvage 
de l’Illwald. Achève ton initiation par une 
séance de tir à l’arc (1h30). Info contact p33

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
23 AU 28 JUILLET

La semaine de tous les permis
Colonie de vacances de 6 jours
Tarif : 330€ (hébergement compris)
Ami trappeur, pour construire notre camp, 
plusieurs permis te seront utiles (permis 
feu, cabane, couteau…) Viens t’initier 
pour les obtenir et, ensemble, nous le 
monterons pour une semaine pleine de 
découvertes. Que l’aventure commence !
Info contact p33

11 - 14
ans

6  -  8
ans

8  -  12
ans

8  -  12
ans

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
23 AU 28 JUILLET

Mine de rien, c’est cool !
Colonie de vacances de 6 jours
Tarif : 420€ (hébergement compris)
Comme Indiana Jones, vient faire un chan-
tier et redécouvrir des sites enfouis depuis 
longtemps oublié. En habit de spéléologue 
tu rentreras dans les profondeurs des 
montagnes. Tu y découvriras peut-être les 
chauves-souris endormis et l’incroyable 
disposition des roches au fin fond des 
mines d’argent ! Tout ça lors d’un camp 
que nous poserons dans la vallée de Sainte 
Marie-aux-Mines. Info contact p33

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
30 JUILLET AU 2 AOÛT

Ces petites bêtes qui puent, qui pètent et 
qui piquent !
Colonie de vacances de 4 jours
Tarif : 220€ (hébergement compris)
De la punaise à l’escargot, de la coccinelle 
à l’abeille, en passant par le hérisson et 
le moustique, ce séjour te permettra de 
découvrir les différentes stratégies de dé-
fenses de ses petites bêtes et bien de leurs 
secrets. En toute sécurité, tu pourras ouvrir 
une ruche et tenter de retrouver la reine au 
milieu des ouvrières. Info contact p33

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
30 JUILLET AU 4 AOÛT

Opération Survivor
Colonie de vacances de 6 jours
Tarif : 350€ (hébergement compris)
N’as-tu jamais rêvé de passer une semaine 
à la mode trappeur ? Comme nos ancêtres, 
apprends à allumer un feu de camp sans 
allumettes, à faire cuire des repas aux 
saveurs sauvages, dormir à la belle étoile, 
à l’aide de ton couteau, confectionnes 
un arc, une sagaie... ou encore, en affût, 
avoir des chances d’observer des animaux 
sauvages ? Alors cap de relever le défi ? Info 
contact p33

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
30 JUILLET AU 4 AOÛT

Au bout de l’Hameçon
Colonie de vacances de 6 jours
Tarif : 385€ (hébergement compris)
A toi de démêler bouchons et hameçons, 
d’identifier gardons et goujons pour, qui 
sait, appâter le redoutable brochet. Jeux 
d’eau, découverte nocturne de la rivière 
et belle étoile au bord de l’eau, compléte-
ront cette semaine (aucune connaissance 
préalable n’est nécessaire pour la pêche). 
Info contact p33

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
6 AU 9 AOÛT

L’itinérance, ça te tente ?
Colonie de vacances de 4 jours
Tarif : 365€ (hébergement compris)
Un camp itinérant, ce n’est pas que pour 
les grands ! C’est à bord d’un canoë ou 
à vélo que tu vas pouvoir découvrir les 
merveilleux paysages alsaciens dans des 
coins cachés. Pour nous, aventuriers, c’est 
que chaque jour on se déplace, on monte le 
camp et surtout ON S’AMUSE ! 
Info contact p33
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MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
6 AU 9 AOÛT

En route pour l’aventure
Colonie de vacances de 4 jours
Tarif : 215€ (hébergement compris)
A chaque jour sa nouvelle découverte. Et 
pour devenir un parfait aventurier qui n’a 
peur de rien, tu passeras de nombreux 
permis. Entre autre le permis couteau pour 
apprendre à s’en servir en toute sécurité, 
permis feu pour les repas trappeurs, permis 
cabane pour y jouer… Alors, qu’attends-tu, 
en route pour l’aventure ! Info contact p33

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
6 AU 11 AOÛT

A la pêche au gros
Colonie de vacances de 6 jours
Tarif : 385€ (hébergement compris)
Pendant une semaine, immerge-toi dans 
le monde fabuleux des poissons. Avec une 
canne ou un lancé, à chacun son rythme 
de croisière, viens titiller les redoutables 
dents de la rivière et t’initier à la pêche aux 
carnassiers. Peut-être auras-tu la chance 
d’attraper le fameux brochet qui nous 
nargue chaque été devant la Maison de la 
Nature... Info contact p33

 

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
6 AU 11 AOÛT

Trop chouette, par Toutatis !
Colonie de vacances de 6 jours
Tarif : 347€ (hébergement compris)
Trop chouette, par Toutatis, la tribu va 
se retrouver pour vivre ensemble mille 
et une aventures, s’amuser au bord de 
l’eau, construire des cabanes, des arcs et 
apprendre à s’en servir, faire des feux de 
camps pour notre festin avant de dormir 
à la belle étoile… Tout un programme à 
créer ensemble ! Allez viens, on n’attend 
plus que toi. Info contact p33

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
16 AU 18 AOÛT

Sur les traces du renard
Colonie de vacances de 3 jours
Tarif : 145€ (hébergement compris)
Flamme Rousse est un renard qui a élu 
domicile autour de la Maison de la Nature. 
Est-il passé par ici ou par-là ? Se cache-t-il 
dans la haie ou au bord de la rivière... Alors, 
à toi de jouer pour retrouver ses traces et 
ses indices de présence et, avec un peu de 
chance, l’observer au détour d’un chemin.
Info contact p33
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MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
16 AU 18 AOÛT

La famille Pirate
Colonie de vacances de 3 jours
Tarif : 145€ (hébergement compris)
Viens vivre ta première expérience de 
pirate à la Maison de la Nature. Nos pirates 
proposent à tous les moussaillons en herbe 
de participer à la vie du camp. Au pro-
gramme : cueillettes et cuisine, bricolages 
et constructions, grands jeux… L’emplace-
ment choisi par les pirates ne serait pas dû 
au hasard, car une rumeur prétend que le 
trésor du Capitaine l’Épervier serait enterré 
non loin... Info contact p33

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
16 AU 24 AOÛT

L’Odyssée grand bleu
Colonie de vacances de 9 jours
Tarif : 570€ (hébergement compris)
Sur l’Ill et ses affluents, viens participer à 
un voyage unique ! Hérons, martin pêcheur 
et castor seront nos guides pour découvrir 
la rivière avant de partir en itinérance 
en canoë (2 jours) puis à vélo (2 jours). 
Les pieds dans l’eau, tu découvriras les 
traces de la faune aquatique et, lors d’une 
randonnée palmée dans les eaux turquoise 
d’une gravière, tu pourras même observer 
les poissons de tout près, dans leur milieu. 
(Aucun prérequis nécessaire pour le canoë 
et la randonnée palmée). Info contact p33

MAISON DE LA NATURE DU RIED ET 
DE L’ALSACE CENTRALE 
27 AU 31 AOÛT

Un indien dans le Ried
Horaires : 8h30 à 17h00
Tarif : de 27.50€ à 31.50€ (selon Quotient 
Familial CAF)
LUNDI : fabrication d’une tenue indienne. 
Pour devenir un véritable indien du Ried 
? Rien de plus simple, peinture, plumes et 
autres trésors se cachent dans la nature 
pour t’aider à confectionner ta tenue aux 
couleurs joyeuses. 
MARDI : fabrication d’arc. Les indiens ne se 
baladaient jamais sans leur arc. Grâce aux 
secrets du noisetier fabrique ton arc viens 
le tester. Sauras-tu atteindre la cible ? 
MERCREDI : attrape rêve. Le sorcier indien 
va te révéler les pouvoirs des attrapes 
rêves et t’apprendre à en tisser. À nous les 
nuits sans cauchemars !
JEUDI : une journée et une nuit dans 
le camp des indiens. Aujourd’hui on vit 
comme des indiens, on mange comme des 
indiens, on chante comme des indiens, on 
s’amuse comme des indiens, et pour le plus 
téméraires, dormir à la belle étoile comme 
les indiens ! 
VENDREDI : grand jeu pour la parure du 
chef. Qui seront les meilleurs ? Viens rele-
ver les épreuves et tester ta bravoure.

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
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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

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  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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