
animationsvacances d’été

Tu as entre 6 et 11 ans
et tu habites Sélestat ?

Participe aux

stages multisports
le programme

des activités

organisés par la Ville de Sélestat



Les éducateurs s’engagent à accueillir vos 
enfants en toute sécurité dans les bâtiments 
conformes et dans le respect des consignes 
sanitaires imposées par le ministère de la 
Jeunesse.

Pour cette raison, le service des Sports a 
adapté son programme afin de garantir une 
distanciation sociale suffisante et respecter les 
gestes barrières, mais le nombre de place sera 
limité !

Les animations vacances auront bien lieu !

Chaque enfant devra être en possession d’un masque adapté à son visage, il devra 
venir en tenue de sport et disposer d’eau suffisante pour la journée.
Votre enfant ne devra pas toucher les affaires des autres ni partager avec eux son 
repas ou son goûter. Le protocole sanitaire vous sera remis lors de l’inscription.

Comment participer ?
Du lundi 6 juillet au vendredi 14 août, le service 
des Sports de la Ville de Sélestat, en lien avec 
des associations sportives, propose 6 stages 
sportifs à destination des enfants sélestadiens, 
nés entre 2009 et 2013 - 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 avec mention ‘‘multisports’’ 
et autorisation parentale remplie et signée. 
Pensez à vérifier, en amont, la validité (1 an) 
du certificat médical de votre enfant !

Inscription
à la mairie du Heyden, pour les enfants de 
Sélestat uniquement :

•  samedi 27 juin de 8h30 à 12h30
•  à partir de lundi 29 juin de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h30.

Chaque personne inscrira les enfants de sa 
famille seulement (pas d’inscription pour les 
voisins, amis...).

Combien ça coûte ?
• inscription à la semaine (5 jours) : 20 €
• inscription à la journée : 5 €
Un enfant peut s’inscrire à plusieurs stages (à la 
semaine) ou à plusieurs journées d’animations. 
Les déplacements se feront en bus pour toutes 
les activités hors Sélestat.

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, attestation de sortie de territoire…)

En cas de manque de respect envers l’éducateur, 
envers les autres enfants, ou en cas de dégradation de 
l’équipement et 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 recherchés à l’heure 
exacte de fin d’activité. Ils 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 lunettes et 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.

Règlement

L’enfant est pris en charge à la journée : prévoir des repas équilibrés et variés tirés du sac 
chaque jour, boisson suffisante, tenue adaptée (jogging) avec baskets de salle propres ou 
chaussures de marche, vêtements de pluie ou casquette selon la météo, sac à dos adapté
à l’enfant pour les sorties, crème solaire, vêtements de rechange pour les sports nautiques.



stage multisports - 16-1O
juillet

LUNDI 6 JUILLET de 9h à 16h45

Youpi, c’est parti !
RDV à 9h au CSI (av. Adrien Zeller)
16 places à la semaine, 5 places à la journée
• matinée : ateliers sportifs,
• après-midi : déplacement à pied à la 
piscine : jeux récréatifs, accès à l’espace 
ludique extérieur et nage libre. Prévoir 
maillot de bain, serviette, cheveux attachés, 
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux.
Goûter offert pour cette 1ère journée !
Fin de la journée : 16h45 au CSI

MARDI 7 JUILLET de 9h à 16h45

Escalade / Challeng’Sport
RDV à 9h au gymnase Dorlan
(à côté de l’école Dorlan, 1 rue Gabriel Fauré)
16 places à la semaine, 2 places à la journée
• matinée : déplacement à pied jusqu’à la 
salle l’Etincelle (ZAC Sud) pour une initiation 
escalade : prévoir baskets propres dans un 
sac et porter un pantalon de sport long,
• après-midi : ateliers sportifs ou tournoi, 
classement et remise de récompenses 
pour la meilleure équipe !
Fin de la journée : 16h45 au gymnase Dorlan

MERCREDI 8 JUILLET de 9h à 16h45

Les balcons du Lac Blanc
Balade et sentier pieds nus
Départ à 9h devant le Cosec (av. Adrien Zeller)
16 places à la semaine, 5 places à la journée
• matinée : balade autour du Lac Blanc,
• après-midi : découverte du sentier pieds nus.
Prévoir petite serviette et chaussures de marche, 
tenue adaptée à la météo en montagne.
Fin de la journée : 16h45 devant le Cosec.
En cas de mauvais temps, RDV à 9h45 à la piscine 
des Remparts, prévoir maillot de bain et serviette.
Après-midi : activités sportives au CSI jusqu’à 16h45.

JEUDI 9 JUILLET de 9h30 à 16h45

Au galop !
RDV à 9h30 devant le Cosec (av. Adrien Zeller)
16 places à la semaine, 4 places à la journée
Visite de l’écurie, préparation des montures, 
initiation et promenade, soins prodigués aux 
chevaux. Prévoir boisson suffisante, casquette, 
tenue adaptée à l’activité et chaussures fermées.
Fin de la journée : 16h45 devant le Cosec

VENDREDI 10 JUILLET de 9h à 16h45

Assoc’Sport / Ciné
RDV à 9h au CSI (av. Adrien Zeller)
16 places à la semaine, 5 places à la journée
• matinée : découverte de différentes 
disciplines sportives : rugby, handball
• après-midi : déplacement à pied au cinéma 
Le Sélect pour un film d’animation. Le film à 
l’affiche sera connu chaque début de semaine.
Fin de la journée : 16h45 au CSI



stage multisports - 213-17
juillet

LUNDI 13 JUILLET de 9h à 16h45

Be foot / Challenge Splash
RDV à 9h au CSI (av. Adrien Zeller)
10 places à la semaine, 10 places à la journée
• matinée : pratique de deux formes 
différentes du foot : céci foot et futsal. Petit 
questionnaire et time’s up spécial foot ! 
Remise de récompenses et goûter offert !
• après-midi : piscine des Remparts avec 
challenge par équipe, nage libre et accès à 
l’espace ludique extérieur. Prévoir maillot 
de bain, serviette, cheveux attachés, pas 
de boucles d’oreilles ni de bijoux. Remise 
de récompenses et goûter offert ! 
Fin de la journée : 16h45 au CSI

MERCREDI 15 JUILLET de 9h à 16h45

Tous au stade / Jeu de piste
RDV à 9h au CSI (av. Adrien Zeller)
10 places à la semaine, 10 places à la journée
• matinée : déplacement à pied au stade 
municipal pour des activités athlétisme  
et tennis,
• après-midi : rallye sportif dans la belle 
ville de Kaysersberg, à la recherche 
de ses trésors et de son château.
Fin de la journée : 16h45 au CSI
En cas de mauvais temps, ateliers 
sportifs au CSI de 9h à 16h45

JEUDI 16 JUILLET de 9h à 16h45

Le Ried au fil de l’eau
Balade en canoë
RDV à 9h à la base du CAKCIS (route 
de Marckolsheim, derrière le FRAC)
10 places à la semaine, 2 places à la journée
• matinée : déplacement à pied au lac de 
canotage pour des jeux ludiques en canoë,
• après-midi : balade sur l’Ill en canoë. 
Départ Sélestat, arrivée Ehnwihr puis 
retour en bus à la base du Cakcis.
Prévoir tenue adaptée à l’activité, maillot de 
bain, serviette, tenue de rechange, casquette, 
crème solaire, anti-moustiques, boisson 
suffisante, chaussures fermées obligatoires.

Fin de la journée : 16h45 au CAKCIS.
Journée encadrée par des éducateurs 
diplômés du CAKCIS de Sélestat.

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 13 
juillet s’ils sont inscrits à la semaine.

En fonction de la météo et du niveau de l’Ill, 
RDV à 9h au CSI pour des ateliers sportifs, 
Après-midi : déplacement à pied à la piscine 
des Remparts. Prévoir maillot de bain et 
serviette. Fin de la journée à 16h45 au CSI.

VENDREDI 17 JUILLET de 9h45 à 16h45

Piscine / Ciné
RDV à 9h45 à la piscine des Remparts
10 places à la semaine, 11 places à la journée
• matinée : jeux récréatifs à la piscine, accès à 
l’espace ludique extérieur et nage libre. Prévoir 
maillot de bain, serviette, cheveux attachés, 
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux.
• après-midi : déplacement à pied au cinéma 
Le Sélect pour un film d’animation. Le film à 
l’affiche sera connu chaque début de semaine.
Fin de la journée : 16h45 au CSI

POUR RAPPEL, LE MARDI 14 JUILLET EST FÉRIÉ



stage multisports - 32O-24
juillet

LUNDI 20 JUILLET de 9h à 16h45

Sport Boyard
Château de Ribeauvillé
Départ à 9h devant le Cosec (av. Adrien Zeller)
16 places à la semaine, 5 places à la journée
Balade à pied jusqu’au château puis 
jeux sportifs pour découvrir la cachette 
du Père Boyard et son trésor.
Fin de la journée : 16h45 au Cosec
En cas de mauvais temps, RDV à 9h au CSI pour 
des ateliers sportifs. Après-midi : déplacement à 
pied à la piscine des Remparts. Prévoir maillot de 
bain et serviette. Fin de la journée à 16h45 au CSI.

MARDI 21 JUILLET de 9h à 16h45

Kart-in / Challeng’Sport
RDV à 9h au gymnase Dorlan
(à côté de l’école Dorlan, 1 rue Gabriel Fauré)
16 places à la semaine, 5 places à la journée
• matinée : déplacement à pied jusqu’au 
Sélest’Kart-in pour une matinée de kart  
indoor (en salle) 
ATTENTION : avoir obligatoirement 7 ans
révolus et mesurer minimum 1m30.
Si l’enfant a déjà participé à une sortie 
kart, penser à apporter sa cagoule.

• après-midi : ateliers sportifs ou tournoi, 
classement et remise de récompenses pour  
la meilleure équipe !
Fin de la journée : 16h45 au gymnase Dorlan

MERCREDI 22 JUILLET de 9h à 16h45

Ça roule / Piscine
RDV à 9h devant le Cosec (av. Adrien Zeller)
16 places à la semaine, 5 places à la journée
• matinée : roller (venir si possible avec 
son matériel) sinon matériel fourni, balade 
en kart à pédale + ateliers sportifs,
• après-midi : déplacement à pied à la 
piscine : jeux récréatifs, accès à l’espace 
ludique extérieur et nage libre. Prévoir 
maillot de bain, serviette, cheveux attachés, 
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux.
Fin de la journée : 16h45 au CSI.

JEUDI 23 JUILLET de 9h à 16h45

Balade nature
Du Hahnenberg à la Volerie des Aigles
Départ à 9h devant le Cosec (av. Adrien Zeller)
16 places à la semaine, 5 places à la journée
Balade au cœur de la montagne du 
Hahnenberg pour rejoindre la Volerie des 
Aigles, assister au spectacle et visiter les 
volières (départ à pied de Châtenois).
Prévoir baskets ou chaussures de marche, 
tenue adaptée à la météo de montagne.
Fin de la journée : 16h45 devant le Cosec
En cas de mauvais temps, RDV à 9h au CSI pour 
des ateliers sportifs. Après-midi : déplacement à 
pied à la piscine des Remparts. Prévoir maillot de 
bain et serviette. Fin de la journée à 16h45 au CSI.

VENDREDI 24 JUILLET de 9h à 16h45

Initiation canoë / Ciné
RDV à 9h au CSI (av. Adrien Zeller)
16 places à la semaine, 5 places à la journée
• matinée : déplacement à pied au lac de 
canotage pour des jeux ludiques en canoë.
Prévoir tenue adaptée à l’activité, maillot de 
bain, serviette, tenue de rechange, casquette, 
crème solaire, anti-moustiques, boisson 
suffisante, chaussures fermées obligatoires.
Matinée encadrée par des éducateurs 
diplômés du CAKCIS de Sélestat. 
En cas de mauvais temps, ateliers sportifs au CSI 
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 22 
juillet s’ils sont inscrits à la semaine

• après-midi : déplacement à pied au cinéma 
Le Sélect pour un film d’animation. Le film à 
l’affiche sera connu chaque début de semaine.
Fin de la journée : 16h45 au CSI



stage multisports - 427-31
juillet

LUNDI 27 JUILLET de 9h45 à 16h45

Piscine / Patinoire de Colmar
RDV à 9h45 à la piscine des Remparts.
13 places à la semaine, 8 places à la journée
• matinée : jeux récréatifs, accès à l’espace 
ludique extérieur 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 sont 
obligatoires). Prévoir chaussettes hautes, jean 
ou pantalon long épais, gants obligatoires.
Fin de la journée : 16h45 à la piscine

MARDI 28 JUILLET de 9h à 16h45

Les balcons du Lac Blanc
Balade et sentier pieds nus
Départ à 9h devant le Cosec (av. Adrien Zeller)
13 places à la semaine, 8 places à la journée
• matinée : balade autour du Lac Blanc,
• après-midi : découverte du sentier pieds nus.
Prévoir petite serviette et chaussures de marche, 
tenue adaptée à la météo en montagne.
Fin de la journée : 16h45 devant le Cosec.
En cas de mauvais temps, RDV à 9h au CSI pour 
des ateliers sportifs. Après-midi : déplacement à 
pied à la piscine des Remparts. Prévoir maillot de 
bain et serviette. Fin de la journée à 16h45 au CSI.

MERCREDI 29 JUILLET de 9h à 16h45

Balade des châteaux aux rochers 
de l’Indien et de la baleine 
RDV à 9h devant le CSI (av. Adrien Zeller)
13 places à la semaine, 8 places à la journée
Journée balade en passant par les châteaux, 
à la recherche des rochers de l’Indien et 
de la baleine. Prévoir vêtements adaptés à 
la marche en montagne et à la météo.
Fin de la journée : 16h45 au CSI.
En cas de mauvais temps, activités 
sportives au CSI de 9h à 16h45.

J

JEUDI 30 JUILLET de 9h à 16h45

Le Ried au fil de l’eau
Balade en canoë
RDV à 9h à la base du CAKCIS (route de 
Marckolsheim à Sélestat, derrière le FRAC)
13 places à la semaine
• matinée : jeux ludiques en canoë 
sur le lac de canotage,
• après-midi : balade en canoë sur l’Ill. 
Départ Sélestat, arrivée Ehnwihr puis 
retour en bus à la base du Cakcis.
Prévoir tenue adaptée à l’activité, maillot de 
bain, serviette, tenue de rechange, casquette, 
crème solaire, anti-moustiques, boisson 
suffisante, chaussures fermées obligatoires.
Fin de la journée : 16h45 au CAKCIS.
Journée encadrée par des éducateurs 
diplômés du CAKCIS de Sélestat.

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 27 
juillet s’ils sont inscrits à la semaine

En fonction de la météo et du niveau de l’Ill, 
RDV à 9h au CSI pour des ateliers sportifs, 
Après-midi : déplacement à pied à la piscine 
des Remparts. Prévoir maillot de bain et 
serviette. Fin de la journée à 16h45 au CSI.

VENDREDI 31 JUILLET de 9h45 à 16h45

Piscine / Ciné
RDV à 9h45 à la piscine des Remparts
13 places à la semaine, 8 places à la journée
• matinée : jeux récréatifs à la piscine, accès à 
l’espace ludique extérieur et nage libre. Prévoir 
maillot de bain, serviette, cheveux attachés, 
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux.
• après-midi : déplacement à pied au cinéma 
Le Sélect pour un film d’animation. Le film à 
l’affiche sera connu chaque début de semaine.
Fin de la journée : 16h45 au CSI



stage multisports - 53-7
août

LUNDI 3 AOÛT de 9h à 16h45

Initiation escalade sur rocher
Départ à 9h devant le Cosec (av. Adrien Zeller)
16 places à la semaine, 2 places à la journée
Journée découverte de l’escalade sur 
rocher en milieu naturel (Wackenbach)
et ateliers sportifs. Prévoir tenue adaptée : 
pantacourt ou pantalon mais pas de short, 
chaussures fermées, casquette et K-way.
Prévoir crème solaire et boisson suffisante.
Fin de la journée : 16h45 au Cosec
Escalade encadrée par un moniteur diplômé de la FFE

En cas de mauvais temps, RDV à 9h au CSI pour 
des ateliers sportifs, Après-midi : déplacement à 
pied à la piscine des Remparts. Prévoir maillot de 
bain et serviette. Fin de la journée à 16h45 au CSI.

MARDI 4 AOÛT de 9h à 16h45

Sur l’eau en optimiste
Base nautique de Marckolsheim
Départ à 9h devant le Cosec (av. Adrien Zeller)
16 places à la semaine
Découverte de la base nautique de Marckolsheim 
et de l’optimiste : bateau léger, stable et facile 
à manœuvrer. Jeux en optimiste ou paddle sur 
le Rhin en toute sécurité (gilet de sauvetage 
fourni sur place), possibilité de mettre la voile 
pour les plus grands. Venir en tenue adaptée 
à l’activité, prévoir maillot de bain, serviette, 
tenue de rechange, casquette et crème solaire.
Fin de la journée : 16h45 devant le Cosec.
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 vendredi 
31 juillet s’ils sont inscrits à la semaine

En fonction de la météo et du niveau de l’Ill, 
RDV à 9h au CSI pour des ateliers sportifs. 
Après-midi : déplacement à pied à la piscine 
des Remparts. Prévoir maillot de bain et 
serviette. Fin de la journée à 16h45 au CSI.

MERCREDI 5 AOÛT de 9h à 16h45

Raid’Sport / Piscine 
RDV à 9h au CSI (av. Adrien Zeller)
16 places à la semaine, 4 places à la journée
• matinée : différents jeux pour défier la nature 
dans la forêt de l’Illwald (prévoir petite serviette). 
En cas de mauvais temps, ateliers sportifs au CSI.
• après-midi : déplacement à pied à la 
piscine : jeux récréatifs, accès à l’espace 
ludique extérieur et nage libre. Prévoir 
maillot de bain, serviette, cheveux attachés, 
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux.
Fin de la journée : 16h45 au CSI.

JEUDI 6 AOÛT de 9h à 16h45

Rallye sportif au Mundenhof
Départ à 9h devant le Cosec 
pour le Mudenhof (ALL)
16 places à la semaine, 4 places à la journée
Rallye sportif à travers le parc pour découvrir 
les différents continents et leurs animaux, 
différents jeux sportifs tout au long de la journée.
Prévoir petite serviette et chaussures de marche.
Fin de la journée : 16h45 au Cosec.
ATTENTION : attestation de sortie de territoire et 
copie de la carte d’identité valides obligatoires, 
à remettre le jour de l’inscription.

En cas de mauvais temps, RDV à 9h au CSI pour 
des ateliers sportifs. Après-midi : déplacement à 
pied à la piscine des Remparts. Prévoir maillot de 
bain et serviette. Fin de la journée à 16h45 au CSI.

VENDREDI 7 AOÛT de 9h45 à 16h45

Piscine / Ciné
RDV à 9h45 à la piscine des Remparts
16 places à la semaine, 5 places à la journée
• matinée : jeux récréatifs à la piscine, accès à 
l’espace ludique extérieur et nage libre : prévoir 
maillot de bain, serviette, cheveux attachés, 
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux.
• après-midi : déplacement à pied au cinéma 
Le Sélect pour un film d’animation. Le film à 
l’affiche sera connu chaque début de semaine.
Fin de la journée : 16h45 au CSI



stage multisports - 61O-14
août

LUNDI 10 AOÛT de 9h à 16h45

Sport en folie / Piscine
RDV à 9h au CSI (av. Adrien Zeller)
13 places à la semaine, 7 places à la journée
• matinée : ateliers sportifs,
• après-midi : déplacement à pied à la 
piscine : jeux récréatifs, accès à l’espace 
ludique extérieur et nage libre. Prévoir 
maillot de bain, serviette, cheveux attachés, 
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux.
Fin de la journée : 16h45 au CSI

MARDI 11 AOÛT de 9h à 16h45

Balade nature
Du Hahnenberg à la Volerie des Aigles
Départ à 9h devant le Cosec (av. Adrien Zeller)
13 places à la semaine, 8 places à la journée
Balade au cœur de la montagne du 
Hahnenberg pour rejoindre la Volerie des 
Aigles, assister au spectacle et visiter les 
volières (départ à pied de Châtenois).
Prévoir baskets ou chaussures de marche, 
tenue adaptée à la météo de montagne.
Fin de la journée : 16h45 devant le Cosec
En cas de mauvais temps, RDV à 9h au CSI pour 
des ateliers sportifs. Après-midi : déplacement à 
pied à la piscine des Remparts. Prévoir maillot de 
bain et serviette. Fin de la journée à 16h45 au CSI.

MERCREDI 12 AOÛT de 9h à 16h45

Au galop !
RDV à 9h30 devant le Cosec (av. Adrien Zeller)
13 places à la semaine, 6 places à la journée
Visite de l’écurie, préparation des montures, 
initiation et promenade, soins prodigués aux 
chevaux. Prévoir boisson suffisante, casquette, 
tenue adaptée à l’activité et chaussures fermées.
Fin de la journée : 16h45 devant le Cosec

JEUDI 13 AOÛT de 9h à 16h45

Randonnée autour du Lac Vert 
Départ à 9h devant le Cosec (av. Adrien Zeller)
13 places à la semaine, 8 places à la journée
Balade autour du Lac Vert en passant par les 
crêtes pour une vue à couper le souffle !
Prévoir chaussures de marche, tenue 
adaptée à la météo de montagne.
Fin de la journée : 16h45 devant le Cosec
En cas de mauvais temps, RDV à 9h au CSI pour 
des ateliers sportifs. Après-midi : déplacement à 
pied à la piscine des Remparts. Prévoir maillot de 
bain et serviette. Fin de la journée à 16h45 au CSI

VENDREDI 14 AOÛT de 9h à 16h45

Initiation canoë / Ciné
RDV à 9h au CSI (av. Adrien Zeller)
13 places à la semaine, 8 places à la journée
• matinée : déplacement à pied au lac de 
canotage pour des jeux ludiques en canoë.
Prévoir tenue adaptée à l’activité, maillot de 
bain, serviette, tenue de rechange, casquette, 
crème solaire, anti-moustiques, boisson 
suffisante, chaussures fermées obligatoires. 
Matinée encadrée par des éducateurs 
diplômés du CAKCIS de Sélestat.
En cas de mauvais temps, ateliers sportifs au CSI

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 10 
août s’ils sont inscrits à la semaine

• après-midi : déplacement à pied au cinéma 
Le Sélect pour un film d’animation. Le film à 
l’affiche sera connu chaque début de semaine.
Fin de la journée : 16h45 au CSI



Contacts
Service des Sports - Ville de Sélestat

9 Place d’Armes 
03 88 08 69 82 ou 06 89 99 21 65

sports@ville-selestat.fr

Pour connaître les autres activités
à destination des jeunes
Guichet Unique Parcours Enfance : 
03 88 58 01 75

Retrouvez les animations 
estivales dans L’été à Sélestat 
(musique, visites guidées, 
animations, spectacles...) 
en ligne sur selestat.fr

Certaines activités et le nombre de places par activité sont susceptibles d’être 
modifiés ou annulés en raison de l’évolution du contexte sanitaire.


