
1



2

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.

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

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

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.

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE, LE PORT 
DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DE 
PLUS DE 11 ANS, AINSI QUE POUR LES ANIMATEURS. 
Les gestes barrières seront respectés et une distanciation sociale 
imposée pour les activités sportives lorsque les jeunes sont 
exemptés du port du masque.
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Règlement Service Jeunesse

INSCRIPTION :

- SAMEDI 10 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.

ATTENTION ! 

- À PARTIR DU 12 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
- Masque pour les plus de 11 ans

CONTACT :
Service Jeunesse
Communauté de Communes de Sélestat
03 88 58 01 75 Guichet Unique
06 37 68 52 41 : contact 6 -11 ans
06 81 51 48 52 : contact 11-17 ans
contact@cc-selestat.fr

ATTENTION ! UNE FAMILLE NE PEUT PAS 
INSCRIRE UNE AUTRE FAMILLE

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

Masque obligatoire

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 19 au 30 octobre, 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. 
Pour participer aux animations proposées par le Service Jeunesse, une inscription doit être 
effectuée à la Communauté des Communes de Sélestat (1, rue Louis Lang à Sélestat) et sur le 
lieu de l’activité (inscription sur place).

En raison de la crise sanitaire, les entrées au sein de 
la Communauté de Communes de Sélestat seront 
régulées. Le port du masque est obligatoire, veuillez 
prendre vos dispositions en fonction des conditions 
météorologiques du jour !



4

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

Lundi 
19 Octobre

Mardi 
20 Octobre

Mercredi 
21 Octobre

Jeudi 
22 Octobre

Vendredi 
23 Octobre

Lundi 
26 Octobre

Mardi
27 Octobre

Mercredi
28 Octobre

Jeudi
29 Octobre

Vendredi
30 Octobre

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 
Ecole Jean Monnet

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

Gymnase Koeberlé 

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

10h - 16h 
JOURNÉE DÉTENTE
Piscine des remparts

9h - 16h 
CHÂTEAU DU 

HOHLANDSBOURG 
Wettolsheim

10h - 16h 
JOURNÉE DÉTENTE
Piscine des remparts

10h - 16h 
TRAMPOLINE PARK ET 

JARDIN DES 2 RIVES 
Strasbourg

9h - 11h 
ATELIER CUISINE 

Paprika

10h - 12h 
ATELIER BRICO’LO 
Ecole Jean Monnet

14h - 17h 
ANIMATION FESTIVE 

Gymnase Dorlan

10h - 16h 
JOURNÉE FAIS 

MOI PEUR ! 
CSI

10h - 17h 
FUNNY WORLD 

Allemagne
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A VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ ! 
GRATUIT
LUNDIS 19 ET 26 OCTOBRE : Gymnase 
Dorlan de Sélestat (1 rue Gabriel Fauré) 
JEUDI 22 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 

JOURNÉE DÉTENTE 
MARDIS 20 ET 27 OCTOBRE
Rendez-vous à la piscine des Remparts de 
Sélestat à 10h, retour à 16h au Gymnase 
Koeberlé.
Rendez-vous pour une matinée baignade, 
une pause pique-nique, et des activités 
sportives et créatives dans l’après-midi.
Prévoir repas tiré du sac, boisson et tenue adaptée à la 

météo du jour.

22 places   Inscription au préalable

TRAMPOLINE PARK 
ET JARDIN DES 2 RIVES 
MERCREDI 21 OCTOBRE
Rendez devant l’arrêt de bus en face de la 
Communauté de Communes de Sélestat à 
10h, retour au même endroit à 16h.
Viens jumper sur les différents agrès du 
trampoline Park de Strasbourg en matinée, 
puis profiter d’une balade au jardin des 2 
rives l’après-midi !
Prévoir tenue adaptée à la météo du jour, vêtements 

de rechange, chaussures de marche, repas tiré du sac 

et boisson. En cas de pluie l’après-midi se déroulera au 

gymnase Koeberlé.

40 places  Inscription au préalable

ATELIER CUISINE   GRATUIT
JEUDI 22 ET 29 OCTOBRE
De 9h à 11h, à l’épicerie solidaire Paprika 
(2 rue de la brigade Alsace Lorraine).
Viens confectionner différentes recettes, 
ainsi que le dernier jour le goûter de l’ani-
mation festive du 30/10 ! 
8 places   Inscription au préalable

1€
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INSCRIPTION 
SUR PLACE
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ATELIER BRICO’LO : GRATUIT
LES JEUDIS 22 ET 29 OCTOBRE
De 10h à 12h à l’école Jean Monnet à 
Sélestat. 
Nous allons continuer à donner une 
deuxième vie aux objets du quotidien 
qui ne servent plus, mais cette fois sur le 
thème de l’Automne !
10 places   Inscription au préalable

CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG 
VENDREDI 23 OCTOBRE
Départ à 9h depuis l’arrêt de bus en face 
de la Communauté de Communes, retour à 
16h au même endroit. 
Passe ta journée au château du Hohlands-
bourg, et viens réaliser des ateliers de dé-
couverte du château ! L’esprit d’Halloween 
hantera peut-être les lieux…
Prévoir repas tiré du sac, tenue adaptée à la météo et 

boisson. 

40 places  Inscription au préalable

JOURNÉE FAIS MOI PEUR ! 
MERCREDI 28 OCTOBRE
De 10h à 16h CSI à Sélestat.
Viens participer à une journée terrifiante 
où les bricolages se mêleront aux contes 
et histoires d’halloween afin de passer un 
moment détestable autour de jeux 
sordides et autres atrocités que les 
animateurs t’auront concocté !
Prévoir repas tiré du sac et boisson. Déguisements 

autorisés

40 places  Inscription au préalable

ANIMATION FESTIVE : GRATUITE
JEUDI 29 OCTOBRE
De 14h à 17h au gymnase Dorlan de 
Sélestat (1 rue Gabriel Fauré).
 Libre choix d’activité : bricolage, jeux 
sportifs, jeux collaboratifs et de réflexion, 
et structure gonflable ! 
40 places

FUNNY WORLD 
VENDREDI 30 OCTOBRE
Départ à 10h depuis l’arrêt de bus en face 
de la Communauté de Communes, retour à 
17h au même endroit. 
Journée au parc d’attractions Funny World 
autour d’animations sur la thématique 
d’Halloween ! 
Prévoir repas tiré du sac, casquette, boisson, vêtements 

adaptés à la météo du jour. Autorisation de sortie du 

territoire obligatoire !

40 places   Inscription au préalable

5€

INSCRIPTION 
SUR PLACE

5€
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14h - 17h
ATELIER BALADE 

SONORE URBAINE 
Caméléon

15h - 18h
ATELIER DE 

FABRICATION DE 
COSMÉTIQUES 

Ecole Jean Monnet

18h - 19h
PRÉPARE TA SOIRÉE 

DU 29 OCTOBRE 
CCS *

20h30 - 22h
SOIRÉE FUTSAL 

CSI - COSEC

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

11 - 17 ans

ATELIER BALADE 
SONORE URBAINE 
LUNDI 19 OCTOBRE
De 14h à 17h au Caméléon (11 rue Saint 
Léonard à Sélestat).
Muni d’un enregistreur, d’un casque et de 

tes baskets, pars à la recherche de bruits 
originaux à travers un parcours dans la ville, 
afin de créer une banque de sons à utiliser 
lors d’un prochain atelier beatmaking
Prévoir tenue adaptée à la météo du jour.
Masque obligatoire !
8 places   Inscription au préalable

Lundi 
19 Octobre

Mardi 
20 Octobre

Mercredi 
21 Octobre

Jeudi 
22 Octobre

Vendredi 
23 Octobre

Lundi 
26 Octobre

Mardi
27 Octobre

Mercredi
28 Octobre

Jeudi
29 Octobre

Vendredi
30 Octobre

13h - 17h30
APREM AU TRÈFLE 

CCS *

18h - 19h
PRÉPARE TON SÉJOUR 

CCS *

20h30 - 22h
SOIRÉE FUTSAL 

CSI - COSEC

13h - 17h
NINJA STORM 

Sélestat

18h30 - 20h
INITIATION BOXE 
Ecole Jean Monnet

7h30 - 18h
RAID NATURE 

CCS *

14h - 16h
DÉFIS ET DÉGÂTS 
Ecole Jean Monnet

7h30 - 18h
RAID NATURE 

CCS *

14h - 16h
BUBBLE FOOT 

Gymnase Dorlan

20h - 22h
SOIRÉE BLIND TEST 

Orschwiller

7h30 - 19h
RAID NATURE 

CCS *

14h - 16h
JEUX SPORTIFS 
Gymnase Dorlan

18h30 - 20h
INITIATION BOXE 
Ecole Jean Monnet

14h - 22h
APREM GIRL POWER 

Ecole Jean Monnet

18h30 - 20h
INITIATION BOXE 
Ecole Jean Monnet

14h - 17h30
VORTEX EXPERIENCE 

Sélestat

14h - 17h
APREM CHILL 

Ecole Jean Monnet

20h - 23h
SOIRÉE HALLOWEEN 

Scherwiller

14h - 17h
ATELIER BEATMAKING 

URBANRYTHM 
Caméléon

18h30 - 20h
INITIATION BOXE 
Ecole Jean Monnet

CRÉER TON PROG’ POUR LES VACANCES ! 

Il te suffit de contacter un animateur au :

06 81 51 48 52 
(Nb de places limitées)

1€

*Communauté de Communes de Sélestat
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ATELIER DE FABRICATION  DE 
COSMÉTIQUES : GRATUIT
LUNDI 19 OCTOBRE
Rendez-vous à 15h à l’école Jean Monnet 
de Sélestat, fin à 18h.
Au programme de cet atelier : fabrication 
de gel douche et déodorant solide.
Masque obligatoire !

8 places   Inscription au préalable

PRÉPARE TA SOIRÉE DU 29 OCTOBRE 
GRATUIT
LUNDI 19 OCTOBRE
De 18h à 19h à la Communauté de Com-
munes de Sélestat.
Viens préparer la soirée Halloween du 29 
octobre à Scherwiller ! Tu pourras donner 
tes idées de jeux pendant la soirée, propo-
ser une playlist, réfléchir à la déco et aux 
déguisements nécessaires !
Masque obligatoire !

24 places 

SOIRÉE FUTSAL : GRATUIT
LUNDIS 19 ET 26 OCTOBRE
De 20h30 à 22h au Cosec du Centre 
Sportif Intercommunal à Sélestat (6 Avenue 
Adrien Zeller).
20 places

NINJA STORM 
MARDI 20 OCTOBRE
De 13h à 17h à la Communauté de 
Communes de Sélestat
Viens libérer le ninja qui est en toi sur des 
parcours chronométrés avec circuits et 
obstacles de difficultés progressives ! 
Masque obligatoire !

10 places  Inscription au préalable

INITIATION BOXE : GRATUIT
MARDIS 20 ET 27 OCTOBRE
VENDREDIS 23 ET 30 OCTOBRE
De 18h30 à 20h à l’école Jean Monnet de 
Sélestat.
Viens canaliser ton énergie en t’initiant à la 
boxe, avec moniteur éducateur, diplômé fé-
déral de boxe fédéral. Gants et protection 
fournis. Tenue adaptée
12 places  Inscription au préalable

RAID NATURE 
MERCREDI 21, JEUDI 22 ET 
VENDREDI 23 OCTOBRE
Rendez-vous tous les matins à 7h30 
devant la Communauté de Communes, 
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 ou licence dans un club sportif en 
cours. (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 ou 5 jeunes ; 
inscription individuelle possible (équipe 
composée sur place)
Repas tiré du sac les 3 jours. Masque obligatoire !

10 places  Inscription au préalable

DÉFIS ET DÉGÂTS : GRATUIT
MERCREDI 21 OCTOBRE
De 14h à 16h à l’école Jean Monnet à 
Sélestat.
Après-midi autour de défis en tous genres. 
Oseras-tu les relever et remporter la 
partie ?
Masque obligatoire !

10 places   Inscription au préalable

SOIRÉE BLIND TEST : GRATUIT
JEUDI 22 OCTOBRE
De 20h à 22h au local pompiers 
d’Orschwiller.
Viens passer une soirée en compagnie de 
tes amis et des animateurs pour retrouver 
les musiques de séries TV, films, dessins 
animés, et autres musiques du moment !
Masque obligatoire !

8 places   Inscription au préalable

16€

INSCRIPTION 
SUR PLACE

INSCRIPTION 
SUR PLACE

5€
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BUBBLE FOOT : GRATUIT
JEUDI 22 OCTOBRE
De 14h à 16h au Gymnase Dorlan à 
Sélestat.
Viens t’éclater avec tes potes avec une 
nouvelle façon de faire du Foot … dans 
une bulle gonflable ! 
Ramène ta boisson il fait chaud là-dedans.

15 places  Inscription au préalable

JEUX SPORTIFS : GRATUIT
VENDREDI 23 OCTOBRE
De 14h à 16h au Gymnase Dorlan à 
Sélestat.
Participe à une après midi sportive où 
tu pourras à loisir choisir l’activité que 
tu souhaites pratiquer parmi toutes les 
propositions des animateurs !
Masque obligatoire !

12 places  Inscription au préalable

APREM AU TRÈFLE 
LUNDI 26 OCTOBRE
Rendez-vous à 13h à la Communauté de 
Communes de Sélestat, fin à 17h30 au 
même endroit.
Au programme : laser game et bowling au 
trèfle à Dorlisheim !
Masque obligatoire !
12 places  Inscription au préalable

PRÉPARE TON SÉJOUR : GRATUIT
LUNDI 26 OCTOBRE
Rendez-vous à 18h à la Communauté de 
Communes de Sélestat, fin à 19h au même 
endroit.
Viens proposer des idées de séjour pour toi 
et tes amis lors d’une période de vacances 
à définir tous ensemble ! 
Masque obligatoire !
12 places  

APREM GIRL POWER 
MARDI 27 OCTOBRE
Rendez-vous à 14h à l’école Jean Monnet 
à Sélestat, fin 22h.
Laisse toi surprendre par cette après midi 
100% fille !
Prévoir repas tiré du sac ou argent de poche.
Masque obligatoire !
10 places  Inscription au préalable

VORTEX EXPERIENCE 
MERCREDI 28 OCTOBRE 
Rendez-vous à 14h à la Communauté de 
Communes de Sélestat, fin à 17h30 au 
même endroit.
Es-tu prêt ?  Tu seras télétransporté dans le 
vortex pour une expérience unique de ré-
alité virtuelle, équipé de casque VR, veste 
sensorielle et arme vortex, pour sauver le 
monde à travers le scénario Vortex Apoca-
lypse ! A PARTIR DE 13 ANS
10 places  Inscription au préalable

APREM CHILL : GRATUIT
JEUDI 29 OCTOBRE
De 14h à 17h à l’école Jean Monnet de 
Sélestat.
Après-midi détente, autour de discussions, 
échanges, partage, boissons et jeux de ton 
choix ! Masque obligatoire !
10 places  Inscription au préalable

SOIRÉE HALLOWEEN : GRATUIT
JEUDI 29 OCTOBRE
Rendez-vous à 20h à la Salle des Fêtes de 
Scherwiller – en face de la Mairie, à 23h.
Viens t’éclater avec tes amis lors d’une 
soirée Halloween avec musique, jeux et 
récompenses à gagner, défis et ambiance 
sordide garantie ! Masque obligatoire !
40 places  Inscription au préalable

ATELIER BEATMAKING 
URBANRYTHM 
VENDREDI 30 OCTOBRE
De 14h à 17h au Caméléon (11 rue Saint 
Léonard à Sélestat).
Viens créer ton son, ton rythme, ton mor-
ceau en mixant sons électroniques et sons 
du quotidien enregistrés en pleine ville. 
Masque obligatoire !

8 places  Inscription au préalable

5€

5€

5€

1€

INSCRIPTION 
SUR PLACE
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Règlement Service des Sports

INSCRIPTION UNIQUEMENT POUR LES 
ENFANTS DE SÉLESTAT :
- LE MERCREDI  7 OCTOBRE  : Mairie du 
Heyden de 13h30 à 17h30
- À PARTIR DU JEUDI 8 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 !

Du 19 au 29 octobre 2020, le Service des Sports de la Ville 
de Sélestat, en lien avec des associations sportives, propose 
2 stages sportifs à destination des enfants sélestadiens, 
nés entre 2010 ET 2014 du CP au CM2 (6 ans révolus).
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 !

ATTENTION
en fonction de l’évolution de la 
crise sanitaire : chaque enfant 
devra être en possession, 
chaque jour, d’un masque 
adapté à son visage et 
respecter le protocole sanitaire 
remis lors des inscriptions. 
Parents merci de respecter ces 
consignes …
Le programme pourra être modifié...
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PISCINE / CA ROULE !
LUNDI 19 OCTOBRE
Rendez-vous 9h45 devant la piscine des 
Remparts, retour vers 16h45 au CSI.
MATIN : jeux ludiques et nage libre : prévoir 
maillot de bain, serviette, cheveux attachés, 
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux
APRÈS-MIDI : roller (venir si possible avec ses 
équipements) sinon matériel fourni (rollers, 
protections), balade en kart à pédale + 
initiation escalade.
16 places à la semaine, 8 places à la journée

KART’IN / CHALLENG’SPORTS
MARDI 20 OCTOBRE
De 9h à 16h45 au Gymnase Dorlan (à côté de 
l’école DORLAN : 1 Rue Gabriel Fauré).
MATIN : déplacement à pieds jusqu’au 
Sélest’kart-in (ZI OUEST) pour une matinée de 
kart indoor
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 !

APRÈS-MIDI : tournois sportifs : classement et 
remise de récompenses
16 places à la semaine, 8 places à la journée

« TERRE DE JEUX » 2024
MERCREDI 21 OCTOBRE
De 9h à 16h45 au CSI.
En 2024, la France va organiser le plus 
grand événement sportif de la planète, et 
la Ville de Sélestat participera à cette fête 
exceptionnelle ! La Ville a été labelisée « 
TERRE DE JEUX » 2024. Dès aujourd’hui et 
jusqu’en 2024, différentes actions seront au 
programme des animations vacances.
Cette journée te permettra de découvrir 
différentes disciplines olympiques comme 
le foot, le badminton, les échecs, judo, hand 
.. à travers des ateliers encadrés par des 
éducateurs des clubs de la Ville. + atelier 
modélisme avec fabrication d’un petit planeur  
que tu pourras emmener chez toi !
16 places à la semaine, 8 places à la journée

BALADE DES CHATEAUX AUX ROCHERS 
DE L’INDIEN ET DE LA BALEINE
JEUDI 22 OCTOBRE De 9h à 16h45 au CSI
Journée balade en passant par les châteaux, 
à la recherche des rochers de l’indien, de la 
baleine et des celtes avec construction de 
cabanes. Prévoir vêtements adaptés à la 
marche en montagne et à la météo !En fonction 
de la météo, RDV à 9h45 à la piscine des Remparts 
(prévoir maillot de bain et serviette), après-midi 
ateliers sportifs au CSI. Fin de la journée 16h45 au CSI.
16 places à la semaine, 8 places à la journée

Lundi 19 Octobre

PISCINE KART’IN TERRE DE JEUX BALADE DES CHATEAUX

Mardi 20 Octobre Mercredi 21 Octobre Jeudi 22 Octobre

Repas tiré du sac

CA ROULE
AUX ROCHERS DE 
L’INDIEN ET DE LA 

BALEINE
CHALLENG’SPORT « 2024 »

DU LUNDI 19 AU JEUDI 22 OCTOBRE
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

MASQUE OBLIGATOIRE 

adapté à l’enfant !
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PISCINE / PATINOIRE DE COLMAR
LUNDI 26 OCTOBRE
RDV à 9h45 à la Piscine des Remparts, fin à 
16h45 au même endroit.
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 (patins et 
casques sont fournis sur place et obligatoires). 
Prévoir des chaussettes hautes, jeans ou 
pantalon long épais, gilet ou veste, gants 
obligatoires.
16 places à la semaine, 8 places à la journée

ESCALADE/CHALLENG’SPORTS
MARDI 27 OCTOBRE
De 9h à 16h45 au gymnase Dorlan (à côté de 
l’école Dorlan, 1 rue Gabriel Fauré).
MATINÉE : déplacement à pieds jusqu’à 
l’Etincelle (ZI OUEST)pour une initiation 
escalade : prévoir baskets propres dans un sac 
et porter un pantalon de sport long.
APRÈS-MIDI : tournois sportifs : classement et 
remise de récompenses !
16 places à la semaine, 8  places à la journée

LES FOLIES DE LA BALLE OVALE !
MERCREDI 28 OCTOBRE
De 9h à 16h45 au Grubfeld club house du 
rugby.
Initiation au rugby avec une éducatrice 
diplômée 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 cas de mauvais temps journée rugby au gymnase 
Koeberlé de 9h à 17h.
16 places à la semaine, 4  places à la journée

INITIATION ARTS DU CIRQUE : CIRQUE 
ZAVATTA À MULHOUSE
JEUDI 29 OCTOBRE
RDV à 9h au CSI, fin à 16h45.
Viens découvrir l’univers 
fascinant du cirque Zavatta : 
tu apprendras à jongler, 
à faire du trapèze, à devenir 
funambule …
Chaussettes obligatoires, patins de 
gym vivement conseillés et tenue 
de sport adaptée !
16 places à la semaine, 
8 places à la journée

Lundi 26 Octobre

PISCINE ESCALADE LES FOLIES

Mardi 27 Octobre Mercredi 28 Octobre

PATINOIRE CHALLENG’SPORTS

Jeudi 29 Octobre

Repas tiré du sac

INITIATION

ARTS DU CIRQUEDE LA BALLE OVALE

DU LUNDI 26 AU JEUDI 29 OCTOBRE
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. Vête-
ments de pluie ou casquette en fonction de la météo. Sac à dos adapté à l’enfant pour les sorties.

MASQUE OBLIGATOIRE 

adapté à l’enfant !

Repas tiré du sacRepas fourni
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DU 19 AU 23 OCTOBRE 

SCHERWILLER : Les Lucioles centre de loisirs 
OPAL  - 2 rue de l’Alumnat - 09 67 17 72 15
periscolaire.scherwiller@opal67.org
www.opal67.fr
Thématique disponible sur demande
Horaires : 8h à 16h

LA VANCELLE :  Accueil périscolaire «Les Co-
cattes» - MJC La Vancelle
1 place René Andlauer - 06 71 72 11 24
periscolaire.lavancelle@gmail.com

MUTTERSHOLTZ : Périscolaire de Muttersholtz 
2 rue de Baldenheim – 09 50 19 97 48
periscolaire.muttersholtz@opal67.org

CHÂTENOIS  : Maison de l’Enfance  « Le 
Tournesol » 
12 rue de Ribeauvillé - 03 88 85 00 00
periscolaire.chatenois@opal67.org

EBERSHEIM :  Périscolaire « Les Serpentins » 
9 route de Muttersholtz - 03 88 92 47 75
periscolaire.ebersheim@opal67.org

Accueils de loisirs 
Proposés par l’OPAL et PEP Alsace

Accueils de loisirs
Proposés par la Communauté de 
Communes de Sélestat

3 - 11 ans

DU 19 AU 23 OCTOBRE 
ET 26 AU 30 OCTOBRE 

Magie et sortilège
Viens rencontrer les deux univers de la 
magie et des sortilèges à travers des grands 
jeux, des ateliers de magies et des brico-
lages mystérieux ! Nous nous plongerons 
également dans le monde d’Harry Potter et 
des sorcières en tout genre. Un grand bal 
d’Halloween viendra clôturer ses vacances.

Horaires : 8h à 16h
Formules d’accueil proposées : à la 
demi-journée, à la journée, à la semaine.
Tarifs : selon quotient familial CAF
Renseignements et inscriptions : 
Guichet Unique « Parcours Enfance »
1 rue Louis Lang à Sélestat
03 88 58 01 75 - www.cc-selestat.fr
Clôture des inscriptions : 12 Octobre 2019
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DU 26 AU 30 OCTOBRE

CHÂTENOIS : Maison de l’Enfance 
« Le Tournesol » 
12 rue de Ribeauvillé - 03 88 85 00 00
periscolaire.chatenois@opal67.org

KINTZHEIM :  Périscolaire « Les Ecureuils » 
48 rue de la Liberté – 03 88 82 10 95
lesecureuils@pepalsace.fr

EBERSHEIM :  Périscolaire « Les Serpentins » 
9 route de Muttersholtz - 03 88 92 47 75
periscolaire.ebersheim@opal67.org

Accueil de loisirs de Wimpfelling
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8 - 12 ans
Activités Proposées par 
le label Ville d’Art et d’Histoire de Sélestat

TAILLE DE PIERRE 
JEUDI 22 OCTOBRE 
De 14h30 à 17h. Places limitées.
Quels sont ces drôles de signes que l’on 
aperçoit parfois sur les édifices de Sélestat 
? Les avais-tu déjà remarqués ? Quelle est 
leur signification ? Et ces bas-reliefs ? Qui les 
a sculptés ? Viens nous aider à répondre à 
ces questions, puis à l’aide d’un tailleur de 
pierre, sculpte le motif de ton choix dans 
la pierre.

DRAGONOLOGIE: SUR LES TRACES 
DES DRAGONS ET AUTRES 
CRÉATURES FANTASTIQUES 
JEUDI 29 OCTOBRE 
De 14h30 à 17h. Places limitées.
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 !

Plus d’infos 
Service Ville d’art et d’histoire de 
Sélestat - 1 place Docteur Kubler
03 88 58 07 31 - www.selestat.fr
art.histoire@ville-selestat.fr

ATELIER MOSAÏQUE 
MARDI 20 OCTOBRE de 9h30 à 12h00
MARDI 27 OCTOBRE de 14h30 à 17h00
Places limitées.
Apprenti mosaïste bienvenu !
Viens t’inspirer des couleurs et des 
motifs réalisés par Viktor et Jacques dans 
l’exposition Couleurs d’atelier pour créer 
ta mosaïque. Pour que tu puisses réaliser 
ton chef d’œuvre, une large gamme de 
tesselles de couleurs sera à ta disposition et 
surtout une mosaïste professionnelle sera 
à tes côtés pour te guider. Le matériel et 
tous les outils nécessaires sont fournis. Les 
mosaïques pourront être récupérées à partir 
du vendredi 14h00 qui suit l’atelier.

ATELIER DESSINE TON BLASON 
MARDI 20 OCTOBRE de 14h30 à 16h30 
MARDI 27 OCTOBRE de 10h00 à 12h00
Places limitées.
En observant les nombreux blasons que 
l’on trouve à la Bibliothèque Humaniste et 
dans notre exposition temporaire, Couleurs 
d’Atelier, découvre l’art passionnant de 
l’héraldique. Après avoir chassé le blason 
dans le musée, repars avec celui que tu auras 
imaginé pour personnaliser tes affaires.

Plus d’infos
Bibliothèque Humaniste
1 place du Docteur Maurice Kubler 67600 
SELESTAT - 03 88 58 07 20
mediation@bibliotheque-humaniste.fr
www.bibliotheque-humaniste.fr

5€

3,5€

4€

4€Illustration : Elodie Berger

8-12 
ans

8-12 
ans

8 ans
et +

8 ans
et +
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INITIATION AUX ÉCHECS 
DU 19 AU 20 OCTOBRE 2020

De 10h à 11h30
Tarif : gratuit
Les cours sous forme ludique, seront assu-
rés par l’entraîneur du club
PLUS D’INFOS :  
Cercle d’échecs de Sélestat
7 place du marché aux choux 
67600 Sélestat - 06 62 38 90 27
delphine.bergmann@sfr.fr
www.ceselestat.fr

ATELIER RADIO 
DU 19 AU 21 OCTOBRE 2020

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

Tarif : 5€
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
101 route de Colmar 67600 Sélestat
03 88 92 05 05
Courriel : sabrina@azur-fm.com
www.azur-fm.com

CUISINE EN FAMILLE 
21 OCTOBRE 2020

De 14h à 15h. Tarif : 2€ par duo parent
enfant.
Après une cueillette urbaine, nous confec-
tionnerons de délicieux plats originaux aux 
saveurs sauvages. Animé par la Maison de 
la Nature du Ried et de l’Alsace centrale. 
Respect des gestes barrières.
Plus d’infos : Centre Social et Familial de 
l’AGF 13 B, allée de la 1ère armée 
67600 Sélestat - 03 88 92 15 92 
selestat@agf67.fr - www.selestat.agf67.fr

EVEIL MUSICAL 
23 OCTOBRE 2020

De 15h à 16h30. Tarif : 2 €/duo parent-en-
fant
Parfaitement adapté aux enfants de 0 à 6 
ans, ils découvriront les sons, les rythmes, 
les instruments. Laissez-vous emporter 
dans un voyage musical animé par Chantal 
REBERT. Respect des gestes barrières.
Plus d’infos : Centre Social et Familial de 
l’AGF 13 B, allée de la 1ère armée 
67600 Sélestat - 03 88 92 15 92 
selestat@agf67.fr - www.selestat.agf67.fr

5  - 14 
ans

0  -  6 
ans

0 et plus 

Activités et stages
Proposés par les associations
locales
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10 - 14 
ans

3 - 12 
ans
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POUDL’ABRACADABRA
DU 26 AU 30 OCTOBRE 2020

De 8h30 à 17h. Tarif : de 28,50 € à 32,50 € * la 

journée.* tarif variable en fonction de votre coefficient 

familial 

Lundi : Poudlapprenti couturier Confec-
tionne ton costume de sorcier, et c’est parti 
pour l’aventure. 
Mardi : Poudlartiste Dans la nature, on 
peut trouver une palette de couleurs 
insoupçonnée ! Viens révéler la magie des 
couleurs nature. 
Mercredi : Poudlarrière goût Echange ton 
chapeau contre une toque, et viens concoc-
ter des recettes magiques. 
Jeudi : Poudlargile Les Détraqueurs ne sont 
jamais loin, réalise ton Patronus en argile 
afin qu’ il te protège. 
Vendredi : Poudlarmure Le vif d’or a été 
volé par l’araignée géante qui vit dans 
la forêt sombre de derrière la digue. 
Tous ensemble allons l’amadouer mais 
prends garde, enfile ton armure on ne sait 
jamais…
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

SING ENGLISH 
28 OCTOBRE 2020

De 15h à 16h30. Tarif : 2 €/duo parent-en-
fant
Venez-vous initier à l’anglais avec vos 
enfants de 3 à 6 ans, vous familiariser aux 
sons, à la musique des mots, à l’accent et 
apprenez une langue autrement. Animé 
par Chantal REBERT. Respect des gestes 
barrières.
Plus d’infos : Centre Social et Familial de 
l’AGF 13 B, allée de la 1ère armée 
67600 Sélestat - 03 88 92 15 92 
selestat@agf67.fr - www.selestat.agf67.fr

ATELIER PERCUSSIONS 
ET ESPACE PARENTS 
30 OCTOBRE 2020

De 15h à 16h30. Tarif : 2 €/duo parent-en-
fant ou 1 € l’adulte.
Entretien de la maison au naturel : recette 
et relaxation de 15h à 16h30 Les parents 
profitent d’un temps d’échange entre 
adultes pendant que les enfants jouent les 
apprentis musiciens avec Chantal REBERT. 
Respect des gestes barrières.
Plus d’infos : Centre Social et Familial de 
l’AGF 13 B, allée de la 1ère armée 
67600 Sélestat - 03 88 92 15 92 
selestat@agf67.fr - www.selestat.agf67.fr

6 - 12 
ans

3 - 6 
ans

3 - 8 
ans
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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  2020/2021  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 10 OCTOBRE  de 8h30 à 12h30 – au siège de la Communauté des Communes 
de Sélestat – 1 rue Louis Lang
A PARTIR DU 12 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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