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Retrouvez dans ce programme les différentes activités
selon un code couleur pour les différencier.
6 -11
ans

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

11 -17
ans

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

6 -11
ans

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

3 - 12
ans

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

8 -12
ans

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

5 - 15

Activités et stages 5 - 15 ans
proposés par des associations locales

Les âges nécessaires aux activités sont définis par chacune des associations

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

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.
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Règlement Service Jeunesse
Du 11 au 22 février, le Service Jeunesse de la Communauté de Communes de Sélestat
propose différentes activités à destination des jeunes âgés de 6 ans révolus à 17 ans.
Pour participer aux animations proposées par le service Jeunesse, une inscription doit être
effectuée à la Communauté de Communes de Sélestat (inscription préalable) ou sur le lieu de
l’activité (inscription sur place).
INSCRIPTION :
- SAMEDI 2 FÉVRIER : de 8h30 à 12h30 à la
Communauté de Communes de Sélestat (1
rue Louis Lang à Sélestat).
Attention ! Les numéros de passage
seront distribués par un animateur à
partir de 8 heures, aucun autre support
ne sera pris en compte.
Un espace enfant sera mis en place, afin que
toutes les familles puissent être présentes.
- À PARTIR DU 4 FÉVRIER : pour les places
encore disponibles, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 (17h le
vendredi) au siège de 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 (en fonction
de la météo)
CONTACT :
Service Jeunesse
Communauté de Communes de Sélestat
03 88 58 01 60
06 37 68 52 41 : contact 6 -11 ans
06 81 51 48 52 : contact 11-17 ans
contact@cc-selestat.fr
RÈGLEMENT :
- L’autorisation parentale obligatoire dûment remplie et signée doit être présentée le jour de l’activité.
- Aucune réservation ni inscription sera prise par
téléphone, courrier postal, et courriel.
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- 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.
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.

- Aucun remboursement ne sera effectué mais une
alternative aux prochaines vacances sera proposée.
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’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 de Communes.
SELON L’ACTIVITÉ :

Transport organisé par nos soins
Prévoir un repas tiré du sac
Prévoir une bouteille d’eau
Prévoir vêtement pour la neige

Activités 6 - 11 ans

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

Lundi 11 Février

Mardi 12 Février

Mercredi 13 Février

10h - 12h
PISCINE
des Remparts

10h - 16h
JOURNÉE ROBIN
DES BOIS
Gymnase Koeberlé

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

14h - 16h
MÉDIATHÈQUE
de Sélestat

Lundi 18 Février

Mardi 19 Février
10h - 12h
PISCINE
des Remparts

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

Jeudi 14 Février

Vendredi 15 Février
10h - 12h
DÉFI JEUX
Le Parvis

13h - 17h
LUGE
Col du Calvaire

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

Mercredi 20 Février

Jeudi 21 Février

Vendredi 22 Février

10h - 16h
JOURNÉE CARNAVAL
Gymnase Dorlan

9h - 11h
ATELIER CUISINE
Paprika

10h - 17h
LA CITÉ DU TRAIN
Mulhouse

10h - 12h
ATELIER BRICO’LO
RÉCUP’
Le Parvis

10h - 12h
DÉFI JEUX
Le Parvis

14h - 17h
JEUX COLLECTIFS
Gymnase Koeberlé

14h - 17h
ANIMATION FESTIVE
Gymnase Koeberlé
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A VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ !
GRATUIT
LUNDI 11 FÉVRIER : Gymnase Koeberlé
(Avenue Dr Charles Houillon) à Sélestat.
VENDREDI 15 ET LUNDI 18 FÉVRIER :
Gymnase Dorlan (1, rue Gabriel Fauré) à
Sélestat.
De 14h à 17h.
Libre choix d’activités encadrées :
bricolages, jeux sportifs, activités
éco-citoyennes, jeux collaboratifs et de
réflexion.
40 places - Inscription sur place

JOURNÉE ROBIN DES BOIS : GRATUIT
MERCREDI 13 FÉVRIER
De 10h à 16h au Gymnase Koeberlé (Avenue Dr Charles Houillon) à Sélestat.
Viens aider Robin et Petit-Jean à détrôner
le Prince Jean et vaincre l’infâme shérif de
Nottingham!
Prévoir repas tiré du sac.

40 places - Inscription au préalable
LUGE
5€
JEUDI 14 FÉVRIER
Départ devant l’Office du tourisme de
Sélestat à 13h retour au même endroit
à 17h.
Prévoir combinaison, bottes de neige,
gants, écharpe et bonnet. Les luges sont
fournies par le service jeunesse !
40 places - Inscription au préalable

PISCINE
1€
par séance
MARDI 12 ET 19 FÉVRIER
De 10h à 12h à la piscine des Remparts de
Sélestat.
Toboggan, ballons, frites… amuse-toi dans
l’eau entre amis ! Prévoir maillot de bain,
serviette de toilette, gel douche et cheveux
attachés.
32 places - Inscription au préalable
MÉDIATHÈQUE : GRATUIT
MARDI 12 FÉVRIER
De 14h à 16h à la Médiathèque de
Sélestat.
Rendez-vous à la médiathèque pour découvrir ou redécouvrir les lieux ! Quelques histoires sur les différences seront proposées.
20 places - Inscription au préalable

DÉFI JEUX : GRATUIT
VENDREDI 15 ET JEUDI 21 FÉVRIER
De 10h à 12h au Parvis (Cour des Prélats)
à Sélestat.
Découvre et amuse-toi autour de jeux de
cartes, coopératifs, de société… dans une
ambiance conviviale !
20 places - Inscription au préalable
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ATELIER BRICO’LO RÉCUP’ : GRATUIT
MARDI 19 FÉVRIER
De 10h à 12h au Parvis (Cour des Prélats)
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 carnaval !
12 places - Inscription au préalable

ATELIER CUISINE
1€
JEUDI 21 FÉVRIER
De 9h à 11h à l’Epicerie solidaire
Paprika (2 rue de la Brigade Alsace Lorraine) à Sélestat.
Viens confectionner le goûter de l’animation festive du 21 février !
8 places - Inscription au préalable
ANIMATION FESTIVE : GRATUIT
JEUDI 21 FÉVRIER
De 14h à 17h au Gymnase Koeberlé
(Avenue Dr Charles Houillon) à Sélestat.
Libre choix d’activités : bricolages, jeux
sportifs, jeux collaboratifs et de réflexion,
et structure gonflable ! Goûter offert !
48 places - Inscription sur place

JEUX COLLECTIFS : GRATUIT
MARDI 19 FÉVRIER
De 14h à 17h au Gymnase Koeberlé
(Avenue Dr Charles Houillon) à Sélestat.
Viens t’éclater sur des grands jeux pendant
tout l’après-midi !
40 places - Inscription au préalable
JOURNÉE CARNAVAL : GRATUIT
MERCREDI 20 FÉVRIER
De 10h à 16h au Gymnase Dorlan (1, rue
Gabriel Fauré) à Sélestat.
Au programme confection de masques
et accessoires, maquillage, défilé où tes
parents seront invités à assister !
Nous allons aussi préparer ensemble le
goûter du jour.
N’hésite pas à venir déguiser !

LA CITÉ DU TRAIN
5€
VENDREDI 22 FÉVRIER
A Mulhouse. Départ à 10h de l’Office du
Tourisme de Sélestat, retour à 17h au
même endroit.
Terminus ! Tout le monde descend !
Un voyage au cœur de l’histoire du chemin
de fer dans l’ambiance d’un plateau de
cinéma et d’un hall de gare nous attend !
Prévoir repas tiré du sac et tenue adaptée à la météo
du jour.

Prévoir repas tiré du sac et vêtements chauds sous les
déguisements.

40 places - Inscription au préalable

40 places - Inscription au préalable
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Activités 11 - 17 ans

11 - 17 ans Proposées par le service jeunesse de la CC de Sélestat
Lundi 11 Février

Mardi 12 Février

Mercredi 13 Février

Jeudi 14 Février

Vendredi 15 Février
8h45 - 15h30
ATELIER CULINAIRE AU
MOULIN D’EBERSHEIM
Ebersheim

9h - 18h
TOURNOI DE FUTSAL
Didenheim
12h - 18h
SORTIE RAQUETTES
Champ du feu

10h - 16h
JOURNÉE GIRL POWER
Le Parvis

14h30 - 16h
JEUX DE SOCIÉTÉ
Le Parvis

14h - 15h30
JEUX DE SOCIÉTÉ
Le Parvis

20h30 - 22h
FUTSAL
CSI - Cosec

19h - 21h
SOIRÉE CRÊPES
Le Parvis

19h - 21h
SOIRÉE RACLETTE
Orschwiller

16h - 18h
KARTING
Sélestat

Lundi 18 Février

Mardi 19 Février

Mercredi 20 Février

Jeudi 21 Février

Vendredi 22 Février

14h30 - 16h30
FUTSAL
L’Etincelle

13h -18h
ESCAPE GAME
Strasbourg

14h30 - 16h
JEUX DE SOCIÉTÉ
Le Parvis

16h - 17h30
JEUX DE SOCIÉTÉ
Le Parvis

20h30 - 22h
FUTSAL
CSI - Cosec

18h30 - 20h
INITIATION BOXE
Ecole Jean Monnet
20h - 22h
CACHE CACHE DANS
LE NOIR
Le Parvis

Créer ton prog’ pour les
vacances !
Il te suffit de
contacter un
animateur
au : 06 81 51 48 52
(Nb de places limitées)

SORTIE RAQUETTES
5€
LUNDI 11 FÉVRIER
Rendez-vous à 12h devant l’Office du
Tourisme de Sélestat, retour à 18h au
même endroit.
Randonnée en raquettes à neige sur les
hauteurs du Champ du Feu avec un guide
de moyenne montagne pour t’essayer à ce
sport et goûter aux joies de la neige !
20 places - Inscription au préalable

18h30 - 20h
INITIATION BOXE
Ecole Jean Monnet
19h - 21h
SOIRÉE FONDUE
Le Parvis

INITIATION BOXE : GRATUIT
MARDI 19 FÉVRIER
ET JEUDI 21 FÉVRIER
De 18h30 à 20h à l’école Jean Monnet
(Boulevard Paul Cuny) à Sélestat .
Viens canaliser ton énergie en t’initiant à la
boxe, avec un moniteur, diplômé fédéral de
boxe. Gants et protections fournis. Prévoir
une tenue adaptée.
12 places - Inscription au préalable

SOIRÉE FUTSAL : GRATUIT
LUNDI 11 ET 18 FÉVRIER
De 20h30 à 22h au Cosec du Centre
Sportif Intercommunal à Sélestat.
24 places - Inscription sur place
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TOURNOI FUTSAL DIDENHEIM
5€
MARDI 12 FÉVRIER
Rendez-vous à 9h à la Communauté de
Communes de Sélestat, retour au même
endroit à 18h.
Viens disputer un tournoi où tu affronteras
des jeunes venus d’horizons divers et
variés, par équipe de 5 pour remporter la
victoire ! Constitue toi-même ton équipe
ou crées-en une sur place. Equipes de 5
joueurs de 11 à 15 ans.

JEUX DE SOCIÉTÉ : GRATUIT
MERCREDI 13 FÉVRIER de 14h30 à 16h
JEUDI 14 FÉVRIER de 14h à 15h30
LUNDI 18 FÉVRIER de 14h30 à 16h
MARDI 19 FÉVRIER de 16h à 17h30
Au Parvis (Cour des Prélats) à Sélestat.
Viens découvrir ou redécouvrir des jeux
de société proposés par les animateurs.
N’hésite pas à ramener tes propres jeux
pour jouer tous ensemble !
12 places - Inscription au préalable et sur
place

Prévoir baskets propres, bouteille d’eau et repas tiré
du sac !

12 places - Inscription sur place

SORÉE RACLETTE
3€
MERCREDI 13 FÉVRIER
De 19h à 21h à Orschwiller au Local
Pompiers.
Viens passer un moment convivial avec
tes amis et les animateurs autour du repas
préféré de la saison !
10 places - Inscription au préalable

JOURNÉE GIRL POWER !
3€
MARDI 12 FÉVRIER
De 10h à 16h au Parvis (Cour des Prélats)
à Sélestat.
Au programme de cette nouvelle activité
100% filles, atelier de fabrication de
bougie, atelier cosmétique et intervention
d’une professionnelle pour comprendre
comment se mettre en valeur et se réconcilier avec son image !

KARTING
5€
JEUDI 14 FÉVRIER
Rendez-vous à 16h devant Sélest’ karting,
Zone artisanale sud de Sélestat, fin à 18h.
Viens t’essayer à une course sur piste au
volant d’un karting thermique, et remporter la partie !
12 places - Inscription au préalable

Prévoir repas tiré du sac.

10 places - Inscription au préalable
SORÉE CRÊPES
3€
MARDI 12 FÉVRIER
De 19h à 21h au Parvis (Cour des Prélats)
à Sélestat.
Viens passer un moment convivial avec tes
amis et les animateurs !
10 places - Inscription au préalable
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ATELIER CULINAIRE AU MOULIN
5€
D’EBERSHEIM
VENDREDI 15 FÉVRIER
Rendez-vous à 8h45 à la Communauté
de Communes, retour à 15h30 au même
endroit.
Viens découvrir le moulin Kircher
d’Ebersheim, et confectionner ta propre
réalisation.

SOIRÉE FONDUE
3€
JEUDI 21 FÉVRIER
De 19h à 21h au Parvis
(Cour des Prélats) à Sélestat.
Viens passer un moment convivial avec tes
amis et les animateurs autour du deuxième
repas préféré de la saison !
10 places - Inscription au préalable

Repas tiré du sac et prévoir une bouteille d’eau.

ESCAPE GAME
5€
VENDREDI 22 FÉVRIER
Rendez-vous à 13h devant l’Office du
Tourisme, retour à 18h au même endroit.
Infiltre la Royal Bank pour y dérober le
butin. Pour ce braquage, dans un premier
temps vous agirez en deux groupes, l’un
dans les égouts et l’autre dans la salle de
vidéosurveillance. Récupére un maximum
de lingots avant que la police n’arrive !
12 places - Inscription au préalable

6 places - Inscription au préalable
CACHE-CACHE DANS LE NOIR : GRATUIT
MARDI 19 FÉVRIER
De 20h à 22h au Parvis (Cour des Prélats)
à Sélestat.
Profite de la nuit pour une big party de
cache-cache dans le noir !
12 places - Inscription au préalable

shutterstock®

FUTSAL
1€
JEUDI 21 FÉVRIER
Rendez-vous à 14h30 à l’Etincelle, le
nouveau club de sports de Sélestat en ZI
Sud, Allée Georges Charpak, fin à 16h30.
Viens découvrir le nouveau complexe
sportif et faire une partie de foot en salle
avec tes potes !
12 places - Inscription au préalable
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Règlement Service des Sports
Du 11 au 21 février 2019, le Service des Sports de la Ville de Sélestat, ainsi que les associations
sportives qui s’associent aux actions de la Ville, proposent deux semaines de stages
sportifs à destination des enfants SÉLESTADIENS, nés entre 2008 et 2012 (du CP au CM2).
Chaque enfant désirant participer à ces animations doit s’inscrire uniquement à la Mairie du
Heyden. Pas de réservation ni d’inscription par téléphone ou mail, ni à la Mairie Place d’Armes.
ATTENTION : accès aux inscriptions uniquement sur présentation de TOUS les papiers (certificat
médical valide et autorisation parentale remplie et signée). Pensez à vérifier, en amont, la validité
du certificat médical de votre enfant !
- 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

INSCRIPTION UNIQUEMENT POUR LES
ENFANTS DE SÉLESTAT :
- A PARTIR DU MERCREDI 30 JANVIER : Mairie
du Heyden de 13h30 à 17h30
- A PARTIR DU JEUDI 31 JANVIER : Mairie du
Heyden de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

- 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.

TARIFS :
INSCRIPTION À LA SEMAINE : 15 euros
INSCRIPTION À LA JOURNÉE : 5 euros

Un certificat médical (valable 1 an) autorisant
la « pratique des activités multisports » sera
demandé le jour des inscriptions.

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

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.

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…)

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.

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.

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.

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.

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.
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Activités 6 - 11 ans

6 - 11 ans Proposées par le service des sports de la ville de Sélestat
Du lundi 11 au jeudi 14 février
Pour les enfants nés entre 2008 et 2012 (du CP au CM2). Attention : l’enfant est pris en charge à
la journée : prévoir repas équilibrés et variés tirés du sac chaque jour, boisson suffisante, tenue
adaptée (JOGGING) avec baskets de salle propres. Vêtements en fonction de la météo. Sac à
dos adapté à l’enfant pour les sorties.
Lundi 11 Février

Mardi 12 Février

Mercredi 13 Février

Jeudi 14 Février

MINI JO

ESCALADE

PISCINE

HAPPY GLISS

DUELS SPORTIFS

HAPPY GLISS

Repas tiré du sac

ROLLER

CHALLENG’ SPORTS

MINI JO / ROLLER
LUNDI 11 FÉVRIER
RDV à 9h45 au CSI, retour vers 16h45.
MATIN : mini jeux olympiques : viens gagner
un maximum de points dans différents
ateliers sportifs pour terminer sur le podium !
APRÈS-MIDI : initiation roller en salle avec
le club de Bergheim (matériel fourni sur
place, les enfants qui le souhaitent, peuvent
ramener leur matériel ainsi que leur casque)
et jeux de balle.
12 places à la semaine, 20 places à la journée

ESCALADE / CHALLENG’SPORT
MARDI 12 FÉVRIER
De 9h à 16h45 au Gymnase Dorlan (à côté de
l’école DORLAN :1 Rue Gabriel Fauré).
MATIN : déplacement à pieds jusqu’à la salle
“l’Etincelle” (ZI OUEST) pour une matinée
d’escalade.
APRÈS-MIDI : tournois sportifs : hockey, foot,
basket …
Remise de récompenses pour la meilleure
équipe.
12 places à la semaine, 12 places à la journée

PISCINE / DUELS SPORTIFS
MERCREDI 13 FÉVRIER
De 9h45 à 16h45 à la Piscine des Remparts
/ CSI.
MATIN : piscine des Remparts : jeux ludiques
et nage libre : prévoir maillot de bain,
serviette, cheveux attachés, pas de boucles
d’oreilles ni de bijoux.
APRÈS-MIDI : jeux d’opposition, initiation
boxe, arts du cirque.
12 places à la semaine, 20 places à la journée
HAPPY GLISS AU LAC BLANC
JEUDI 14 FÉVRIER
Départ 9h devant le lycée Koeberlé (Bld
Charlemagne), retour vers 16h45 au même
endroit.
MATIN : balade sur le sentier « le balcon du
Lac blanc » avec construction d’igloos.
APRÈS-MIDI : luge (sur la piste de luge).

!

IMPORTANT : prévoir vêtements
adaptés pour une journée à la neige
: gants, bonnet, chaussures de neige,
goûter et boisson, habits de rechange,
casque fortement conseillé pour la
luge. Apportes ta luge pour en profiter
un max!

En fonction de la météo et de l’enneigement, soit balade
le matin et après-midi course d’orientation au Lac Blanc,
SOIT rdv 9h45 devant la piscine des Remparts (prévoir
maillot de bain et serviette) et après-midi activités
sportives au CSI jusqu’à 16h45.

12 places à la semaine, 12 places à la journée
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6 - 11 ans

Du lundi 18 au jeudi 21 février
Pour les enfants nés entre 2008 et 2012 (du CP au CM2). Attention : l’enfant est pris en charge à
la journée : prévoir repas équilibrés et variés tirés du sac chaque jour, boisson suffisante, tenue
adaptée (jogging) avec baskets de salle propres. Vêtements de pluie ou casquette en fonction
de la météo. Sac à dos adapté à l’enfant pour les sorties.
Lundi 18 Février

Mardi 19 Février

Mercredi 20 Février

Jeudi 21 Février

FESTI’ SPORTS

KART INDOOR

PISCINE

HAPPY GLISS

PATINOIRE
COLMAR

HAPPY GLISS

Repas tiré du sac

FESTI’ SPORTS

CHALLENG’
SPORTS

FESTI’SPORTS
LUNDI 18 FÉVRIER
De 9h45 à 16h45 au CSI.
MATINÉE : différentes associations sportives
sélestadiennes seront présentes pour te faire
découvrir leur discipline : FCS football, SCS
volley, rugby club SELESTAT Giessen, danse
BTA, judo club, modélisme club Sélestat.
APRÈS-MIDI : viens rigoler en découvrant un
monde sportif original : jeux de société en
relais, mini-golf ….
12 places à la semaine, 24 places à la journée
KART INDOOR / CHALLENG’SPORTS
MARDI 19 FÉVRIER
De 9h à 16h45 / Gymnase Dorlan (1 Rue
Gabriel Fauré).
MATINÉE : déplacement à pieds jusqu’au
Sélest’Kart-in pour une matinée de kart
indoor.

!

ATTENTION : avoir OBLIGATOIREMENT
7 ans révolus et minimum 1m30

PISCINE / PATINOIRE
MERCREDI 20 FÉVRIER
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 (patins
et casque sont fournis sur place et sont
obligatoires). Prévoir chaussettes hautes,
Jeans ou pantalon épais, GANTS.
12 places à la semaine, 20 places à la journée
HAPPY GLISS AU LAC BLANC
JEUDI 21 FÉVRIER
Départ 9h devant le lycée Koeberlé (Bld
Charlemagne), retour vers 16h45 au même
endroit.
MATIN : balade sur le sentier « le balcon du
Lac blanc » avec construction d’igloos.
APRÈS-MIDI : luge (sur la piste de luge).

!

IMPORTANT : prévoir vêtements
adaptés pour une journée à la neige
: gants, bonnet, chaussures de neige,
goûter et boisson, habits de rechange,
casque fortement conseillé pour la
luge. Apportes ta luge pour en profiter
un max!

En fonction de la météo et de l’enneigement, soit balade
APRÈS-MIDI : viens t’amuser lors du tournoi
le matin et après-midi course d’orientation au Lac Blanc,
sportif. Tu pourras briller à travers différentes
SOIT rdv 9h45 devant la piscine des Remparts (prévoir
disciplines : hockey, foot, basket, …
maillot de bain et serviette) et après-midi activités
Classement en fin d’après-midi et remise de
sportives au CSI jusqu’à 16h45.
récompenses pour la meilleure équipe.
12 places à la semaine, 12 places à la journée
12
12 places à la semaine, 12 places à la journée

Accueils de loisirs

shutterstock®

shutterstock®

3 - 12 ans Proposés par la Communauté de Communes de Sélestat

DU 11 AU 15 FÉVRIER 2019

DU 18 AU 22 FÉVRIER 2019

Thème : Exprime - toi !

Thème : Carnaval autour du monde

Durant cette semaine, nous t’ouvrons les
portes de notre laboratoire d’expression. Tu
vas pouvoir tester et expérimenter l’expression sous toutes ses formes.

Prépare-toi à partir en voyage aux quatre
coins du monde pour y découvrir la culture
du Carnaval.
Nous irons à Venise pour fabriquer des
masques, ferons escale à Pékin avec ses
fabuleux dragons, nous découvrirons Rio à
travers la musique et ses costumes de couleurs, passerons par l’Angleterre pour faire
connaissance avec Harry Potter, nous nous
arrêterons en Allemagne pour élire Miss et
Mistler Carnaval et finirons en France en
compagnie des clowns et des arlequins.

Au programme :
- Ateliers danse, écriture, chant, photographie et cuisine
- Jeux des émotions
- Motion capture (Lego et Play mobil
- Marionnette chaussette
Pour finir la semaine, exprimons-nous avec
notre corps et partons nous amuser à la
Récrée des Loulous

INSCRIPTION A LA JOURNEE : Jeudi 21
Février 2019 - Grande Boum de Carnaval
Musique, chants, jeux et rires seront de la
fête pour finir les vacances.

INSCRIPTION A LA JOURNEE : Vendredi 15
Février 2019 - Sortie à la Récrée des Loulous
à Benfeld

Formules d’accueil proposées : à la demi-journée, à la journée, à la semaine.
Tarifs : selon quotient familial CAF
Renseignements et inscriptions : Communauté de Communes de Sélestat
Guichet Unique « Parcours Enfance » – 1 rue Louis Lang à Sélestat
03 88 58 01 75 - www.cc-selestat.fr
Clôture des inscriptions : 1er février 2019
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Accueils de loisirs

3 - 11 ans Proposés par l’OPAL et PEP Alsace
DU 11 AU 15 FÉVRIER 2019

DU 18 AU 22 FÉVRIER 2019

Châtenois : Maison de l’Enfance
« Le Tournesol » 03 88 85 00 00

Châtenois : Maison de l’Enfance « Le Tournesol » 03 88 85 00 00

Muttersholtz : Périscolaire de Muttersholtz
07 68 58 28 29
Les légendes de Carnaval
Tout au long de la semaine découverte de
différentes légendes ,création de costumes
et de jeux en vue de la cavalcade sur
Duppigheim avec tous les centres OPAL le
15/02/19
Tarif : entre 18.76€ et 21.72€ la journée et
entre 75.03€ et 86.86€ la semaine de 5 jours
(selon Quotient Familial CAF).
Nombre de place limitées pour les - de 6 ans
Accueil de 8h à 18h
Date limite des inscriptions : mercredi 30
janvier 2019
periscolaire.muttersholtz@opal67.org
contact@opal67.org

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

shutterstock®

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

Scherwiller : Périscolaire « Les Lucioles »
09 67 17 72 15

Activités Proposées par
le service Ville d’Art et d’Histoire de Sélestat
shutterstock®

8 - 12 ans

DES HISTOIRES ET DES VITRAUX
3,5€
JEUDI 14 FÉVRIER
RDV à 14h30 à la Bibliothèque Humaniste, fin à 16h30 (2h).
Qu’est-ce qu’un vitrail ? Comment se lit-il ? Que raconte-t-il ?
Découvre avec nous les histoires des vitraux du chœur de l’église
Saint-Georges et crée ton propre vitrail en papier.
Renseignements : Label Ville d’Art et d’Histoire de Sélestat
1 place Dr Maurice Kubler / 03.88.58.07.31
art.histoire@ville-selestat.fr / www.selestat.fr
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Activités et stages

5 ans et plus Proposés par des associations locales
En dehors des vacances scolaires
WORKSHOP « MONTER ET UTILISER
UN PETIT SYSTÈME DE
SONORISATION »
SAMEDI 19 JANVIER
Entre 9h et 18h. Tarif : 20€ Lieu : l’évasion
Cette formation tous publics a pour
objectif de sensibiliser les participants à la
gestion du son sur scène, de s’initier aux
techniques et de se familiariser avec le matériel de sonorisation. Après une première
présentation théorique, vous apprendrez
à monter un petit système de sonorisation
et pourrez vous initier au mixage d’un
groupe en «live».
Intervenant : Sébastien Hoerth (ingénieur
du son, formateur et intervenant sur les
risques auditifs)
Billetterie en ligne :
www.zone51.net/billetterie

ATELIERS PERCUSSIONS
CORPORELLES
MERCREDI 23 JANVIER
De 13h30 à 15h30. Atelier « confirmés » :
élèves des écoles de musiques et conservatoires, musiciens intervenants, groupes,
artistes ...
Lieu : CFMI de Sélestat
Billetterie en ligne : 5€
www.zone51.net/billetterie

tous
publics

6 et
+

De 16h30 à 17h30. Atelier découverte :
parents et enfants à partir de 6 ans
Lieu : Médiathèque de Sélestat
Prix : gratuit, sur inscription au
03 88 58 03 20 ou crma@zone51.net
Claquement de mains, de doigts, de
langues, frappes de poitrine ou de pieds,
voix, souffles ... : Venez découvrir ou
approfondir le langage infini des percussions corporelles, dont les musiques,
qu’elles soient traditionnelles, actuelles
ou contemporaines, ne cessent de se
nourrir depuis plusieurs siècles. Un atelier
de pratique collective est proposé aux
musiciens « confirmés » (élèves des écoles
de musique, étudiants des conservatoires,
musiciens intervenants, groupes et artistes
...), qu’ils aient déjà abordé les percussions
corporelles ou non. Les enfants (et leurs
parents !) pourront participer gratuitement à un atelier découverte ludique à la
médiathèque de Sélestat.
Intervenant : Julien Vasnier (compagnie
SOLEO)

shutterstock®

En partenariat avec l’évasion, pôle ressources culture
et handicap

En partenariat avec la Médiathèque Intercommunale
de Sélestat et le Centre de Formation de Musiciens
Intervenants
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Pendant les vacances scolaires
MAISON DE LA NATURE DU RIED
ET DE L’ALSACE CENTRALE
DU 11 AU 15 FÉVRIER
Tarif : la journée 28€ à 32€ et la semaine
de 130€ à 150€ (selon Quotient Familial
CAF).
Les enquêtes impossibles de Pierre BelleMare
Lundi : Ce matin, Dame Poule s’est réveillée
et ses œufs… avaient disparu !!! Des poils
ont été retrouvés sur la scène de crime. Qui
est le coupable ?
Mardi : Aujourd’hui, le cuisinier a préparé
le gâteau préféré des enfants. Comme il
est trop chaud, il le met sur le rebord de
la fenêtre. Quand il revient le chercher, le
gâteau est entamé… Qui a osé manger le
goûter des enfants ?
Mercredi : Après sa douche matinale, Enrico
l’escargot ne retrouve plus sa coquille. De
minuscules empreintes recouvrent le sol de
sa maison jusqu’à la porte d’entrée… Trop
tard, le voleur a disparu !
Jeudi : Chaque soir, Monsieur Hérisson fait
sa tournée de glouton. Une fois le ventre
plein, retourne à sa maison. Impossible de
rentrer, quelqu’un a pris sa place ! Qui est
donc cet envahisseur ?
Vendredi : La lune pleine, les étoiles brillent
et subitement une ombre passe, rapide
comme l’éclair et… SPLASH !! Un énorme
caca atterrit sur le front de compère
blaireau qui se baladait tranquillement. Qui
a osé ?
Plus d’infos : Maison de la Nature et du
Ried et de l’Alsace Centrale
35 Ehnwihr 67600 Muttersholtz
03 88 85 11 30

AZUR FM
DU 18 AU 20 FÉVRIER
Tarif : 5€
Lundi et mardi : de 10h à 12h et de 14h30 à
16h et mercredi de 10h à 12h (les horaires
sont susceptibles d’être modifiées).
Azur FM propose un atelier radio. La radio
t’intéresse ? Viens produire ta propre
émission radio : enregistrement de microtrottoir, 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

6 - 12
ans

10 - 15
ans

CONFÉRENCE ÉLECTRO EXPÉRIENCE
: L’HISTOIRE DE LA HOUSE, TECHNO &
DRUM’N’BASS
SAMEDI 16 FÉVRIER
Entre 15h et 17h à la Médiathèque de
Sélestat.
Tarif : gratuit
En «warm’up» du festival Epidemic
Expérience, la médiathèque de Sélestat
s’associe à Zone 51 et invite Christophe
Brault à venir retracer l’histoire de la
musique électro. Entre conférence et
véritable «one man show», devenez
incollables sur ce mouvement parfois mal
connu qui révolutionne depuis plus de 30
ans notre paysage musical.
Intervenant : Christophe Brault (journaliste,
écrivain et conférencier spécialiste des
musiques actuelles)
Plus d’infos : réservation conseillée au
03 88 58 03 20 ou sur www.zone51.net/
billetterie
tous
publics

lamaison@maisonnaturemutt.org

En partenariat avec la Médiathèque Intercommunale de
Sélestat et le CRMA Bas-Rhin Centre.

www.maisonnaturemutt.org
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CENTRE SOCIAL ET
FAMILIAL DE L’AGF
LE 13 FÉVRIER
De 16h30 à 19h, tarif : 7€ par adulte, 3€ par
enfant (de 6 à 10 ans).
Le Centre Social et Familial de l’AGF propose
un atelier cuisine en famille « Mes pâtisseries sans gluten », pour découvrir comment
réaliser des pâtisseries sans gluten. Venez
découvrir des recettes alternatives dans
une ambiance conviviale ! En partenariat
avec l’association Femmes Actives Toutes
Générations.

CENTRE SOCIAL ET
FAMILIAL DE L’AGF
LE 22 FÉVRIER
De 20h à 22h30, tarif : 1€ par personne, sur
inscription.
Le Centre Social et Familial de l’AGF propose
une soirée jeux en famille. On éteint la télé
et on se retrouve pour une soirée amusante
en famille, autour de jeux variés. L’occasion
de clôturer les vacances avec le sourire !

6 - 10
ans

0 et
+

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/

CENTRE SOCIAL ET
FAMILIAL DE L’AGF
LE 15 FÉVRIER
De 15h à 16h, tarif : Gratuit sur inscription.
Le Centre Social et Familial de l’AGF propose
un atelier « Eveil musical ». Parfaitement
adapté aux petits de 0 à 6 ans, les enfants
découvriront les sons, les rythmes, les
instruments. Laissez-vous emporter dans un
voyage musical, animé par Chantal Rébert.
0-6
ans

TOUCH & PLAY : PLATEFROME
MUSICALE INTÉRACTIVE
SAMEDI 23 FÉVRIER
Entre 9h30 et 11h30 (médiathèque
d’Ebersheim) ou 14h30 et 16h30
(médiathèque de Sélestat).
Tarif : gratuit
Zone 51 et la médiathèque intercommunale invitent la Longevity Music School
pour un atelier unique sur Sélestat : atelier
ludique de découverte et de pratique
musicale dans lequel les enfants jouent et
créent de la musique par petits groupes sur
installation d’instruments électronique interctifs (Ipad, Makey-Makey, jeux d’éveil ...).
Intervenant : Longevity Music School
(école et centre de formation dédié à la
musique électronique et aux nouvelles
technologies)
Plus d’infos : sur inscription au
03 88 58 03 20 ou crma@zone51.net
6 et
+

CENTRE SOCIAL ET
FAMILIAL DE L’AGF
LE 20 FÉVRIER
De 14h à 16h, tarif : 1€ par famille (enfants
âgés entre 6 et 10 ans).
Le Centre Social et Familial de l’AGF propose
un atelier créatif en famille. Laissez-vous
guider par Laëtitia du Petit Atelier, et venez
réaliser un tableau accroche-photo.
6 - 10
ans

CENTRE SOCIAL ET
FAMILIAL DE L’AGF
LE 22 FÉVRIER
De 15h à 16h, tarif : Gratuit sur inscription.
Le Centre Social et Familial de l’AGF propose
un atelier « Eveil musical ». Parfaitement
adapté aux petits de 0 à 6 ans, les enfants
découvriront les sons, les rythmes, les
instruments. Laissez-vous emporter dans un
voyage musical, animé par Chantal Rébert.
0 -6
ans

En partenariat avec la médiathèque Intercommunale
de Sélestat
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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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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 2 FÉVRIER 2019 de 8h30 à 12h30 – au siège de la Communauté des Communes de Sélestat – 1 rue Louis Lang
A PARTIR DU LUNDI 4 FÉVRIER 2019 : 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
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