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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.

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

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

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

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

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

6  - 11 
ans

11 - 17 
ans

6  - 11 
ans

5 ans 
et +

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

8  - 12 
ans

Activités et projets séjours en famille
proposés par le service jeunesse de la Communauté de Communes de Sélestat

Famille
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Règlement Service Jeunesse

INSCRIPTION :

- SAMEDI 8 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 10 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 rem-
plie 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’horaire de fin 
d’activité indiqué dans la plaquette. 

- 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

Les enfants âgés de 6 et 7 ans sont dans l’obliga-
tion d’être accompagnés par une personne man-
datée par la famille pour chaque activité jusqu’à 
leur prise en charge par un animateur.

Du 17 au 28 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).
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14h - 17h 
A VOS MARQUES, 
PRÊTS, JOUEZ !
Gymnase Dorlan

10h - 16h 
JOURNÉE DÉTENTE
Piscine des Remparts

10h - 16h 
LUGE ET 

BONHOMME DE 
NEIGE

Champ du feu

9h - 11h 
ATELIER CUISINE

Paprika

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

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

Gymnase Koeberlé

9h30 - 16h 
PARC LOCAGONFLE 

Colmar

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

10h - 16h 
JOURNÉE DÉTENTE
Piscine des remparts

9h - 11h 
ATELIER CUISINE

Paprika

14h - 17h 
ANIMATION FESTIVE 

Gymnase Koeberlé

9h30 - 17h 
JOURNÉE TRÈFLE

Molsheim

10h - 16h 
JOURNÉE CARNAVAL

Ecole Jean Monnet

Lundi 17 Février Mardi 18 Février Mercredi 19 Février Jeudi 20 Février Vendredi 21 Février

Lundi 24 Février Mardi 25 Février Mercredi 26 Février Jeudi 27 Février Vendredi 28 Février

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

6 - 11 ans

Check List des animations choisies

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

     
                            Total à régler
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A VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ ! 
GRATUIT
LUNDI 17 ET 24  FÉVRIER : Gymnase Dorlan 
(1, rue Gabriel Fauré) à Sélestat. 
JEUDI 20 FÉVRIER : Gymnase Koeberlé 
(Avenue Dr Charles Houillon) à Sélestat. 
De 14h à 17h.
Libre choix d’activités encadrées : 
bricolages, jeux sportifs, activités 
éco-citoyennes, jeux collaboratifs et de 
réflexion. 
40 places - Inscription sur place

JOURNÉE DÉTENTE  
MARDI 18 ET 25 FÉVRIER
Rendez-vous devant la piscine des 
Remparts de Sélestat à 9h45, retour au 
Gymnase Koeberlé de Sélestat à 16h.
C’est parti pour une matinée baignade, une 
pause pique-nique, et une après-midi multi 
activités.
Prévoir repas tiré du sac, boisson et tenue adaptée à la 

météo du jour.

24 places - Inscription au préalable

LUGE ET BONHOMME DE NEIGE
MERCREDI 19 FÉVRIER
Départ devant l’arrêt de bus devant la com 
com à 10h retour au même endroit à 16h.
Au programme : bonhomme de neige, pic 
nique et descente en luge au Champ du 
feu. Prévoir repas tirer du sac, combinaison, 
bottes de neige, gants, écharpe et bonnet. 
N’hésite pas à ramener ta luge.
En cas de pluie l’animation sera remplacée par une jour-

née jeux au Gymnase Dorlan de Sélestat de 10h à 16h.

40 places - Inscription au préalable

ATELIER CUISINE
JEUDI 20 ET 27 FÉVRIER
De 9h à 11h à l’Epicerie solidaire 
Paprika (2 rue de la Brigade Alsace Lor-
raine) à Sélestat.
Viens confectionner différentes recettes, 
ainsi que le dernier jour le goûter de l’ani-
mation festive du 27/02 ! 
8 places - Inscription au préalable

ATELIER BRICO’LO : GRATUIT
JEUDI 20 FÉVRIER
De 10h à 12h à l’école Jean Monnet de 
Sélestat.
Nous allons continuer à donner une deu-
xième vie aux objets du quotidien qui ne 
servent plus !
10 places - Inscription au préalable

1€ 2€

2€
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PARC LOCAGONFLE 
VENDREDI 21 FÉVRIER
Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la 
com com à 9h30, retour au même endroit 
à 16h.
Viens découvrir le plus grand parc de jeux 
gonflable qui se tiendra au parc des exposi-
tions de Colmar.
Prévoir repas tiré du sac, et boisson. 

Attention taille maximum 1m55.
40 places - Inscription au préalable

JOURNÉE CARNAVAL : GRATUIT
MERCREDI 26 FÉVRIER
De 10h à 16h à l’école Jean Monnet de 
Sélestat.
Au programme, confection de divers 
accessoires, maquillage et jeux autour de 
la thématique de Carnaval ! N’hésite pas à 
venir déguisé ! 
Prévoir repas tiré du sac et boisson.

40 places - Inscription au préalable

ANIMATION FESTIVE : GRATUIT
JEUDI 27 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

JOURNÉE TRÈFLE 
VENDREDI 28 FÉVRIER
Rendez-vous devant l’Office de tourisme 
de Sélestat à 9h30, retour au même 
endroit à 17h.
Viens t’amuser à la journée, et découvrir 
deux lieux de la zone du trèfle de Mol-
sheim. Je ne t’en dis pas plus, viens voir par 
toi-même !  
Prévoir repas tiré du sac, boisson et t-shirt. 

40 places - Inscription au préalable

3€
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13h  - 18h
APREM GIRL POWER 

Thermes de Bad 
Krozingen 

14h  - 16h
APRÈS-MIDI JEUX 

Le Squale

20h30  - 22h
SOIRÉE FUTSAL

CSI - Cosec

13h45  - 18h30
SENSAS

Strasbourg

20h30  - 22h
SOIRÉE FUTSAL

CSI - Cosec

9h  - 12h
ATELIER GRAFF/
CALLIGRAPHIE 

Le Squale

16h  - 19h
EISSÖCK 

Patinoire Colmar

12h  - 18h
SORTIE RAQUETTES 

Champ du feu

9h  - 11h
PETIT-DÉJ
Le Squale

14h  - 16h
BADMINTON

Cosec Châtenois

19h  - 22h
SOIRÉE RACLETTE ET 

LOUP GAROU 
Orschwiller 

9h  - 18h
CRÉE TA JOURNÉE

10h  - 12h
ATELIER FABRIQUE 

TON BEAT 
Le Caméléon

13h30  - 16h
ESCALADE 

L’étincelle

9h  - 11h
PETIT-DÉJ
Le Squale

14h  - 17h
APREM HARRY 

POTTER + CRÊPES 
PARTY 

Le Squale

18h  - 19h
PRÉPARE TON 
SÉJOUR ÉTÉ 

Communauté de 
Communes

Lundi 17 Février Mardi 18 Février Mercredi 19 Février Jeudi 20 Février Vendredi 21 Février

Lundi 24 Février Mardi 25 Février Mercredi 26 Février Jeudi 27 Février Vendredi 28 Février

14h  - 17h
THÉÂTRE D’IMPRO 

Sélestat

19h  - 22h
SOIRÉE FILM 

Le Squale

9h  - 17h
TOURNOI FUTSAL 

INTERSECTEUR 
Fessenheim

14h  - 16h
VIS MA VIE 
D’ARTISTE  
Le Caméléon

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

11 - 17 ans

Check List des animations choisies

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

     
                            Total à régler

Créer ton prog’ pour les 

vacances ! 

Il te suffit de contacter 

un animateur 

au : 06 81 51 48 52 

(Nb de places limitées)
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APREM GIRL POWER 
LUNDI 17 FÉVRIER
Rendez-vous à 13h à la Communauté de 
Communes de Sélestat, retour à 18h au 
même endroit.
Viens te détendre le temps d’une aprèm 
entre filles, aux thermes de Bad Krozingen 
où tu pourras profiter des eaux chaudes et 
bienfaisantes et autres jacuzzi, cascades et 
jets d’eau.
12 places - Inscription au préalable

APRÈS-MIDI JEUX : GRATUIT 
LUNDI 17 FÉVRIER
De 14h à 16h au local le Squale.
Viens essayer de nouveaux jeux dans une 
ambiance conviviale, et tenter de battre 
l’animateur sur son propre terrain. 
10 places - Inscription au préalable 

SOIRÉE FUTSAL : GRATUIT
LUNDI 17 ET 24 FÉVRIER
De 20h30 à 22h au Cosec du Centre 
Sportif Intercommunal à Sélestat.
24 places - Inscription sur place

ATELIER GRAFF/CALLIGRAPHIE 
MARDI 18 FÉVRIER
De 9h à 12h au local le Squale.
Du graff à la calligraphie, viens découvrir 
avec un artiste de rue cette technique 
ancienne lors d’un atelier créatif, avec 
l’intervenant Bastien Grelot alias le studio-
graphe.
12 places - Inscription au préalable

EISSÖCK PATINOIRE DE COLMAR 
MARDI 18 FÉVRIER
Rendez-vous à 16h à la Communauté de 
Communes de Sélestat, retour à 19h au 
même endroit.
Viens t’essayer à la pratique de l’eissöck, 
l’équivalent de la pétanque sur glace, pour 
des parties de fous rires garanties !
12 places - Inscription au préalable

SORTIE RAQUETTES  
MERCREDI 19 FÉVRIER
Rendez-vous à 12h à la Communauté de 
Communes 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 !
Prévoir bottes de neige, bonnet, écharpe 
et gants !
12 places - Inscription au préalable

PETIT-DÉJ 
JEUDI 20 FÉVRIER
MERCREDI 26 FÉVRIER
De 9h à 11h au local le Squale.
Viens partager un petit déjeuner convivial 
où les animateurs amèneront de quoi 
satisfaire ton appétit ! 
10 places - Inscription au préalable

5€
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BADMINTON : GRATUIT
JEUDI 20 FÉVRIER
De 14h à 16h au Cosec de Châtenois.
Aprèm dédiée à la pratique du badminton 
dans le gymnase, viens t’amuser avec nous 
que tu sois débutant ou confirmé.
Possibilité d’organiser un ramassage pour te chercher 
dans ton village en contactant les animateurs au 06 81 

51 48 52.

12 places - Inscription au préalable

SOIRÉE RACLETTE ET LOUP GAROU 
JEUDI 20 FÉVRIER
De 19h à 22h à Orschwiller
Local Pompiers
Viens passer un moment convivial avec tes 
amis et les animateurs autour du repas pré-
féré de la saison ! Une partie de loup garou 
te sera proposée à l’issue du repas !
Possibilité d’organiser un ramassage pour te chercher 
dans ton village en contactant les animateurs au 06 81 

51 48 52.

10 places - Inscription au préalable

CRÉE TA JOURNÉE
tarif en fonction des choix d’activités 

VENDREDI 21 FÉVRIER
Rendez-vous à la Communauté de 
Communes de Sélestat. De 9h à 18h.
Viens concevoir le contenu de cette jour-
née lors d’une réunion d’échanges, le lundi 
10 février à 18h à la Com Com ! Tu pourras 
laisser libre cours à toutes tes envies, à toi 
de convaincre tes amis de te suivre !
12 places - Inscription au préalable

SENSAS
LUNDI 24 FÉVRIER
Rendez-vous à 13h45 à la Communauté de 
Communes de Sélestat, retour à 18h30 au 
même endroit.
Au travers de ses 6 ateliers sensoriels, de 
ses 3 SAS et ses différents spots photos, 
vous relèverez de nombreux défis aussi sur-
prenants les uns que les autres. Votre goût, 
votre toucher, votre ouïe, votre odorat et 
votre vue seront testés dans chaque atelier 
insolite et ludique du parcours SENSAS.
Prêts pour l’aventure sensorielle ?
12 places - Inscription au préalable

TOURNOI FUTSAL INTERSECTEUR  
GRATUIT
MARDI 25 FÉVRIER
Rendez-vous à 9h à la Communauté de 
Communes de Sélestat, retour à 17h au 
même endroit.
Viens reconquérir le trophée intersecteur 
en affrontant des jeunes venus d’horizons 
divers et variés, par équipe de 5 pour rem-
porter la victoire ! Constitue toi-même ton 
équipe ou crées-en une sur place. Equipes 
de 5 joueurs de 11 à 15 ans. Prévoir baskets 
propres, bouteille d’eau et repas tiré du 
sac !
12 places - Inscription au préalable

VIS MA VIE D’ARTISTE
GRATUIT
MARDI 25 FÉVRIER
De 14h à 16h aux locaux de répétition du 
caméléon, au 11 rue st léonard tout au 
fond de la rue.
Viens découvrir et participer à un mini 
concert, suivi d’une séance d’enregis-
trement avec l’artiste Lorena Zarranz 
! Rencontre suivie d’échanges avec les 
participants autour de sa musique, et petit 
atelier pratique pour finir.
8 places - Inscription au préalable

3€

2€
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APREM HARRY POTTER + 
CRÊPES PARTY 
MERCREDI 26 FÉVRIER
De 14h à 17h au local le Squale.
Viens participer à une après-midi autour 
de jeux de société et activités diverses à 
l’effigie du célèbre sorcier, et partager un 
goûter autour d’une crêpe party ! 
N’hésite pas à ramener ton propre jeu de 
société !
10 places - Inscription au préalable

PRÉPARE TON SÉJOUR ÉTÉ
GRATUIT
MERCREDI 26 FÉVRIER
De18h à 19h à la Communauté de Com-
munes de Sélestat.
Viens réfléchir avec tes amis à un projet de 
séjour pour cet été. Toutes les idées seront 
les bienvenues !
24 places - Inscription au préalable et/ou 
sur place

THÉÂTRE D’IMPRO
JEUDI 27 FÉVRIER
De14h à 17h au 18 rue des Bateliers, 
Sélestat.
Initiation au théâtre d’improvisation avec 
une professionnelle, apprentissage et 
déguisement autour de personnages lou-
foques, ainsi que participation à de petites 
scénettes dans la joie et la bonne humeur. 
Découvre l’acteur qui sommeille en toi.
12 places - Inscription au préalable

SOIRÉE FILM : GRATUIT
JEUDI 27 FÉVRIER
De 19h à 22h au local le Squale.
Viens découvrir une sélection de films et 
passer un moment convivial tous ensemble 
autour d’un bon divertissement. Repas tiré 
du sac, chips et popcorn autorisés.
10 places - Inscription au préalable

ATELIER FABRIQUE TON BEAT
VENDREDI 28 FÉVRIER
De 10h à 12h aux locaux de répétition du 
caméléon, au 11 rue st léonard tout au 
fond de la rue.
Viens comprendre comment créer un «son» 
ou une «instru», toutes ces séquences 
rythmiques sur lesquelles on va poser les 
textes dans le rap/hip-hop, r’n’b, et autres 
styles musicaux.Tu as un instrument ou 
des textes, n’hésite pas à venir avec pour 
mettre cela en musique. Ouvert aux débu-
tants ainsi qu’aux confirmés.
A partir de 12 ans.
8 places - Inscription au préalable

ESCALADE À L’ETINCELLE
VENDREDI 28 FÉVRIER
De 13h30 à 16h à L’étincelle – Allée 
Georges Charpak à Sélestat.
Viens t’élancer sur le mur d’escalade du 
complexe l’Etincelle, où tu bénéficieras 
des conseils d’un moniteur diplômé pour 
t’accompagner !
12 places - Inscription au préalable

2€

1€

2€

1€
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SORTIE LUGE / CHAMPS DU FEU 
18 FÉVRIER 2020
Départ à 9h30 depuis l’arrêt de bus en face 
de la Communauté de Communes.
Retour 16h au même endroit. 
Viens goûter au plaisir de la neige en famille.
Places : 40 personnes -Repas tiré du sac

SORTIE LUGE 
ET BONHOMMES DE NEIGE 
19 FÉVRIER 2020
Départ à 10h depuis l’arrêt de bus en face de 
la Communauté de Communes.
Retour 16h au même endroit.
Au programme : bonhommes de neige, pique-
nique et descentes en luge au champ du Feu.
N’hésitez pas à apporter vos luges.
Places : 17 personnes - Repas tiré du sac, 
combinaison, bottes de neige et gants. 

APRÈS-MIDI CINÉ-DÉTENTE 
20 FÉVRIER 2020
De 13h30 à 16h au cinéma Sélect de Sélestat.
Venez découvrir un film et passer un moment 
chaleureux en famille ! 
Places : 40 personnes 

SORTIE LOCA GONFLE  COLMAR 
21 FÉVRIER 2020
Départ à 9h30 depuis l’arrêt de bus en face 
de la Communauté de Communes.
Retour 16h au même endroit.
Des structures gonflables de toutes les 
couleurs et toutes les formes…. 
Viens t’amuser en famille.
Places : 17 personnes -Repas tiré du sac 

ATELIER PARENT / ENFANT
« PRÉPARE TON MASQUE »
GRATUIT
25 FÉVRIER 2020
De 13h45 à 16h30 au local du Squale à 
Sélestat.
Confectionne ton masque pour carnaval. 
Le goûter est une surprise ! 
Places : 10 personnes 

« JEUX EN FAMILLE » ET REPAS PARTAGÉ  
GRATUIT
27 FÉVRIER 2020
De 10h à 14h au local du Squale à Sélestat.
Retrouvons-nous autour de jeux de société 
et partageons le repas ensemble.
Places : 10 personnes

Activités famille 
proposées par le Service Jeunesse 
Intercommunal

2€

3€
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Règlement Service des Sports

INSCRIPTION UNIQUEMENT POUR LES 
ENFANTS DE SÉLESTAT :
- A PARTIR DU MERCREDI 5 FÉVRIER : Mairie 
du Heyden de 13h30 à 17h30
- A PARTIR DU JEUDI 6 FÉVRIER : Mairie du 
Heyden de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

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

CONTACT :
Service des Sports - Mairie de Sélestat
9 Place d’Armes SELESTAT
03 88 08 69 82 - 06 89 99 21 65
sports@ville-selestat.fr

RÈGLEMENT :

Toute inscription implique la prise en compte 
et l’approbation dudit règlement. 
Des autorisations complémentaires pourront 
être demandées en fonction des sorties
(attestation de natation…)

En cas de manque de respect envers 
l’éducateur, envers les autres enfants, ou la 
dégradation de l’équipement ainsi que 
du matériel, l’éducateur peut refuser la 
participation de l’enfant aux activités. La Ville 
de Sélestat en sera avisée et en informera les 
parents.

Les enfants doivent être amenés dans 
les salles ou sur les lieux d’activités aux 
horaires précis et de venir les rechercher à 
l’heure exacte de fin d’activité. Les enfants 
demeurent sous la responsabilité des parents 
en-dehors des heures de prise en charge.

- Les enfants de moins de 8 ans sont dans 
l’obligation d’être cherchés par un parent ou 
une personne majeure en fin d’activité

- Les enfants de 8 ans révolus non autorisés à 
rentrer seuls et encore présents après la fin de 
l’activité seront confiés à la Police Municipale.

- Aucune sortie ne sera autorisée durant les 
créneaux d’activité, sauf sur demande écrite 
des parents.

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

Une tenue propre et adaptée à l’activité est 
exigée afin de respecter les règles d’hygiène 
et de sécurité. Il est fortement conseillé de
retirer les lunettes et les bijoux.

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

Tout parent d’enfant inscrit aux animations 
vacances autorise la Ville de Sélestat à utiliser 
les images fixes ou audiovisuelles, sans
contrepartie financière, sur tous supports, 
y compris les documents promotionnels et 
publicitaires, pour la durée la plus longue
fixée par la loi, les règlements, les traités en 
vigueur.

Aucun remboursement ne sera effectué.
En fonction de la météo, cette programmation 
est susceptible d’être modifiée. Les parents en 
seront avertis la veille de l’activité.

Tout enfant qui ne se présente pas à une 
activité à laquelle il a été inscrit, et qui n’en 
a pas averti le service des sports au moins la 
veille avant 16h se verra refuser l’accès aux 
animations le reste de la période !

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

Du 17 au 27 février 2020, le Service des Sports de la Ville de Sélestat, ainsi que les associations 
sportives qui s’associent aux actions de la Ville, proposent deux stages de 4 journées sportives 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 et autorisation parentale remplie et signée). Pensez à vérifier, en amont, la validité 
du certificat médical de votre enfant !
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PISCINE / PATINOIRE
LUNDI 17 FÉVRIER
De 9h45 à 16h45 à la Piscine des Remparts.
MATIN : jeux libres et ludiques : prévoir maillot 
de bain, serviette, cheveux attachés. Pas de
boucles d’oreilles ni de bijoux.
APRÈS-MIDI : patinoire de Colmar (patins 
et casques obligatoires, fournis sur place). 
Prévoir chaussettes hautes, Jeans ou pantalon 
épais, GANTS obligatoires.
14 places à la semaine, 10 places à la journée

ESCALADE / CHALLENG’SPORT
MARDI 18 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 : tournoi sportif : Viens découvrir 
de nouveaux jeux en équipe et tenter de 
remporter la victoire finale !
14 places à la semaine, 10 places à la journée

RECRE’O SPORTS
MERCREDI 19 FÉVRIER
De 9h à 16h45 au Centre Sportif Intercom-
munal, entrée devant le Cosec.
MATIN : viens découvrir et pratiquer 
différents sports sélestadiens autour de jeux 
! Volley - judo
APRÈS-MIDI : continue sur ta lancée pour 
découvrir d’autres sports ! 
Handball, rugby, foot.
14 places à la semaine, 16 places à la journée

HAPPY GLISS AU LAC BLANC 
JEUDI 20 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 : découverte du métier de pisteur 
et luge (sur la piste de luge).

IMPORTANT : prévoir vêtements adaptés pour 
une journée à la neige : gants, bonnet, chaus-
sures de neige, goûter et boisson, habits de 
rechange, CASQUE FORTEMENT CONSEILLÉ. 
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.
14 places à la semaine, 10 places à la journée

Lundi 17 Février

PISCINE ESCALADE RECRE’O’SPORT HAPPY GLISS

DU LUNDI 17 AU JEUDI 20 FÉVRIER
Pour les enfants nés entre 2009 et 2013 (du CP au CM2). Attention : l’enfant est pris en charge à 
la journée : prévoir repas équilibrés et variés tirés du sac chaque jour, boisson suffisante, tenue 
adaptée (JOGGING) avec baskets de salle propres. Vêtements en fonction de la météo. Sac à 
dos adapté à l’enfant pour les sorties.

Mardi 18 Février Mercredi 19 Février Jeudi 20 Février

PATINOIRE DE COLMAR HAPPY GLISSCHALLENG’ SPORTS RECRE’O’SPORT

Repas tiré du sac

Activités 6 - 11 ans
Proposées par le service des 
sports de la ville de Sélestat6 - 11 ans
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PISCINE / PATINOIRE
LUNDI 24 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 
OBLIGATOIRES.
14 places à la semaine, 10 places à la journée

KART INDOOR / CHALLENG’SPORTS
MARDI 25 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 mesurer minimum 1m30 

APRÈS-MIDI : viens t’amuser lors du tournoi 
sportif. Tu pourras briller à travers différentes 
disciplines sportives, et faire gagner ton 
équipe.
14 places à la semaine, 10 places à la journée

MODELISME / ROBIN DES BOIS
MERCREDI 26 FÉVRIER
RDV à 9h à 16h45, au Gymnase Koeberlé 
(Avenue Dr Houillon).

MATINÉE : le Modélisme Club de Sélestat 
te fera découvrir son univers notamment à 
travers la fabrication
d’un petit planeur et le pilotage d’un avion en 
temps réel !
APRÈS-MIDI : comme Robin des Bois, viens 
apprendre à tirer à l’arc, en toute sécurité !
Initiation au tir à l’arc avec des éducateurs 
diplômés du club des Archers de Sélestat. 
Arc en fonction de la taille et des capacités 
physiques de l’enfant. Déplacement à l’INSPE 
(anciennement ESPE) à pieds puis retour au 
gymnase Koeberlé.
14 places à la semaine, 10 places à la journée

HAPPY GLISS AU LAC BLANC 
JEUDI 27 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. 
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.
14 places à la semaine, 10 places à la journée

Lundi 24 Février

PISCINE KART INDOOR MODELISME

DU LUNDI 24 AU JEUDI 27 FÉVRIER
Pour les enfants nés entre 2009 et 2013 (du CP au CM2). Attention : l’enfant est pris en charge à 
la journée : prévoir repas équilibrés et variés tirés du sac chaque jour, boisson suffisante, tenue 
adaptée (jogging) avec baskets de salle propres. Vêtements de pluie ou casquette en fonction 
de la météo. Sac à dos adapté à l’enfant pour les sorties.

Mardi 25 Février Mercredi 26 Février

PATINOIRE DE COLMAR CHALLENG’ SPORTS TIR A L’ARC

Jeudi 27 Février

Repas tiré du sac

HAPPY GLISS

HAPPY GLISS
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5€

5€

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

4€

AU BAL MASQUÉ ! 
JEUDI 20 FÉVRIER 
De 14h30 à 17h30 (3h).
C’est bientôt carnaval ! Suis les conseils 
d’une céramiste professionnelle et décore 
ton masque à l’aide de tesselles après avoir 
observé différentes mosaïques présentes 
à Sélestat.
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

DES HISTOIRES ET DES VITRAUX 
JEUDI 27 FÉVRIER 
De 14h30 à 17h30 (3h).
Sais-tu que les vitraux du chœur de l’église 
Saint-Georges ont des histoires à raconter ? 
Pars à leur découverte, puis à la rencontre 
de Mylène Billand qui te racontera un 
conte fabuleux à l’aide de ses marionnettes 
faites de verre et de plomb. Elle te parlera 
aussi de son métier de maître verrier et en 
suivant ses conseils tu pourras réaliser ton 
propre vitrail avec de la peinture sur verre.
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

DRÔLES DE BÊTES 
MARDI 18 FÉVRIER
MARDI 25 FÉVRIER 2020
À partir de 8 ans. De 14h30 à 16h30.
À la manière des illustrateurs de la Re-
naissance, tente, toi aussi, de dessiner des 
animaux que tu n’as jamais vus. Dans les 
ouvrages de sciences du 16e siècle, le bison, 
l’hippopotame ou la baleine prennent 
parfois des formes étranges. Des animaux 
inconnus comme le cérodaille et le rhilincé-
ron prendront bientôt vie à la Bibliothèque 
Humaniste ...

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

sh
ut

te
rs

to
ck

®



16

AZUR FM 
DU 17 AU 19 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).
La radio t’intéresse ? Viens produire ta 
propre émission radio : enregistrement 
de micro-trottoir, 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

CUISINE EN FAMILLE À LA MAISON 
DE LA NATURE 
LE 19 FÉVRIER

De 14h à 16h30. Tarif : 2€ par enfant 
(Inscription obligatoire au 03-88-92-15-92 
ou selestat@agf67.fr).
Après une cueillette en pleine nature, nous 
confectionnerons de délicieux plats origi-
naux aux saveurs sauvages. En partenariat 
avec l’association Femmes Actives Toutes 
Générations.
Plus d’infos : Centre Social et Familial de 
l’AGF 8 rue Jacques Preiss 67600 Sélestat
03 88 92 15 92 - selestat@agf67.fr
http://selestat.agf67.fr/

EVEIL MUSICAL
LE 21 FÉVRIER

De 15h à 16h. Tarif : gratuit.
Parfaitement adaptée aux enfants de 0 à 
6 ans, les enfants découvriront les sons, 
les rythmes, les instruments. Laissez-vous 
emporter dans un voyage musical, animé 
par Chantal Rebert. Gratuit, inscription 
obligatoire au 03-88-92-15-92 ou seles-
tat@agf67.fr
Plus d’infos : Centre Social et Familial de 
l’AGF 8 rue Jacques Preiss 67600 Sélestat
03 88 92 15 92 - selestat@agf67.fr
http://selestat.agf67.fr/

CARNAVAL SAUVAGE
DU 24 AU 28 FÉVRIER

De 8h30 à 17h. Tarif : la journée : de 28,50 
à 32,50 euros / la semaine complète : de 
132,50 à 152,50 euros.
Lundi : Fil et aiguilles Telle une araignée 
qui tisse sa toile, viens créer ton costume 
digne des esprits de la Nature. 
Mardi : masque et loup Le chat devient 
rat, le renard devient canard. Et toi, à quoi 
ressemblera ton masque ? 
Mercredi : Beignets et schankala Hum-
mmm, quelle est cette bonne odeur ? 
Comme l’ours qui se réveille affamé, viens 
te régaler de crêpes et de beignets. 
Jeudi : crécelles et confettis Prépare-toi 
au défilé ! Instruments de bois créés de 
tes doigts, confettis de feuilles…Tout 
pour un carnaval de sons et de couleurs 
respectueux. 

10 - 15
ans

3  -  8
ans

0  -  6
ans

6 - 12
ans

0 et plus 

Activités et stages
Proposés par les associations
locales



17

Vendredi : Mystère et boule de gomme 
Un mystérieux personnage masqué sème 
une joyeuse pagaille, qui se cache sous ce 
déguisement ?
Plus d’infos : Maison de la Nature du Ried 
et de l’Alsace centrale
35, Ehnwihr 67600 Muttersholtz
03 88 85 11 30
lamaison@maisonnaturemutt.org
www.maisonnaturemutt.org 

PERCUSSIONS & ESPACE PARENTS
LE 26 FÉVRIER

De 15h à 16h30. Tarif : gratuit (Sur ins-
cription au 03-88-92-15-92 ou selestat@
agf67.fr).
Les parents profitent d’un temps 
d’échange entre adultes sur des idées 
de goûters et petits déjeuners plein de 
vitalité, pendant que les enfants jouent les 
apprentis musiciens
Plus d’infos : Centre Social et Familial de 
l’AGF 8 rue Jacques Preiss 67600 Sélestat
03 88 92 15 92 - selestat@agf67.fr
http://selestat.agf67.fr/

1,2,3 JOUONS
MARDI 18 ET 25 FÉVRIER

De 14h à 16h. Tarif : gratuit (sur inscrip-
tion)
En compagnie de ta famille ou de tes 
copains passe un après-midi à jouer à 1, 2, 
3 ou plus !
Plus d’infos :  Médiathèque de Sélestat
2 Espace Gilbert Estève - 03 88 58 03 20
www.mediatheque-selestat.net

COMME GRAND-MÈRE, PETIT 
ATELIER DU SAVOIR-FAIRE 
MERCREDI 19 FÉVRIER 

De 14h30 à 16h30. Tarif : gratuit (sur 
inscription).
Mes premiers pas au crochet
Plus d’infos :  Bibliothèque d’Ebersheim
1 place de la Mairie - 03 88 85 78 75
www.mediatheque-selestat.net

TOURNOI JEU VIDÉO : CRASH TEAM 
RACING NITRO-FUELED 
JEUDI 20 FÉVRIER 

De 14h30 à 16h30. Tarif : gratuit (sur 
inscription).
Viens remporter le grand prix de karting de 
la Médiathèque en participant à des courses 
en équipe pour réaliser le meilleur temps.
Plus d’infos :  Médiathèque de Sélestat
2 Espace Gilbert Estève - 03 88 58 03 20
www.mediatheque-selestat.net

A LA MANIÈRE D’ISABELLE SIMLER 
JEUDI 27 FÉVRIER 

De 14h30 à 16h30. Tarif : gratuit (sur 
inscription). 
Tu sais tenir un crayon de couleur et faire 
de grands traits ? Alors participe à la marche 
des animaux pour réaliser une fresque 
colorée.
Plus d’infos :  Bibliothèque de Châtenois
Parvis Charles-Louis Marchal
03 88 82 56 04
www.mediatheque-selestat.net

HISTOIRES/CONTES POUR LES 
ENFANTS  
SAMEDI 29 FÉVRIER

A 10h30. Tarif : gratuit (sur inscription).
Les ça me dit de Gaston et Louisette. Les 
marionnettes vous présentent des livres 
super chouettes.
Plus d’infos :  Bibliothèque d’Ebersheim
1 place de la Mairie - 03 88 85 78 75
www.mediatheque-selestat.net

CONFÉRENCE « CHEVAL, DIS-MOI 
QUI TU ES ? »  
SAMEDI 29 FÉVRIER

A 14h30. Tarif : gratuit (sur inscription).
Caroline Denni, encadrante en équitation 
éthologique, répondra à toutes les ques-
tions que vous vous posez sur le cheval.
Plus d’infos :  Médiathèque de Sélestat
2 Espace Gilbert Estève - 03 88 58 03 20
www.mediatheque-selestat.net

3  -  8
ans

4  ans 
et +

8  ans 
et +

6 - 10
ans

6 ans 
et +

4  ans 
et +

0  et +
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Je soussigné(e) : ..........................................................................................................................
agissant en tant que :               père               mère               personne mandatée par les parents 
Adresse : ........................................................................................................................................
Code Postal : ................................... Ville : ................................................................................
Téléphone : ............................................................
merci d’indiquer un numéro de téléphone où vous êtes joignable pendant l’activité

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

autorise:            
mon fils  (nom, prénom) : ............................................................................................................ 
ma fille (nom, prénom) : ............................................................................................................
autre : (nom, prénom) : ................................................................................................................. 
né(e) le : ............................................................

à participer aux animations vacances auxquelles l’enfant a été inscrit.

> certifie avoir  souscrit  pour  l’enfant  une  assurance  2019/2020  contre  les  risques  
corporels, de responsabilité civile, de défense et recours, en toutes circonstances

> atteste avoir pris connaissance du règlement et s’engage à s’y conformer

> autorise en cas d’accident survenu pendant l’activité, la prise en charge médicale de 
l’enfant                                     oui                       non

> autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile dès la fin de l’activité, uniquement 
s’il est âgé de 8 ans et plus  oui  non

> dégage  la Ville de Sélestat, la Communauté de Commmunes et les associations, de 
toute responsabilité vis-à-vis de l’enfant avant et après les heures de prise en charge

>  atteste que  l’enfant  inscrit  ci-dessus  ne  fait  l’objet  d’aucune  contre-indication  
médicale à la pratique sportive, et précise qu’il présente les spécifités médicales 
suivantes (asthme, allergies alimentaires, ...) : ........................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Fait à : .......................................  le : ...............................

Signature

Autorisation Parentale
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CHECK LIST des animations 
vacances du service jeunesse

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

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

     
                       Total à régler

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

Date des inscriptions aux animations : 
SAMEDI 8 FÉVRIER  de 8h30 à 12h30 – au siège de la Communauté des Communes de 
Sélestat – 1 rue Louis Lang
A PARTIR DU 10 FÉVRIER  : 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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