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Retrouvez dans ce programme les différentes
activités selon un code couleur pour les différencier.
Activités 6 - 11 ans
Activités proposées par le service jeunesse de la Communauté de Communes de Sélestat

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

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

Accueil de loisirs Wimpfeling 3 - 12 ans
Proposé par la Communauté de Communes de Sélestat

Accueil de loisirs 3 - 12 ans
Proposé par l’OPAL, PEP Alsace

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

Activités culturelles 2 ans et +
proposées par la médiathèque intercommunale de Sélestat et les bibliothèques du réseau

Activités et stages 0 - 14 ans
Proposés par les associations locales

Check List des activités
Proposée par le service jeunesse de la Communauté de Communes de Sélestat

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE, LE PORT
DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS ET
LES JEUNES, AINSI QUE POUR LES ANIMATEURS.
Les gestes barrières seront respectés et une distanciation sociale
imposée pour les activités sportives lorsque les enfants et les
jeunes sont exemptés du port du masque.
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L’ENFANCE JEUNESSE

de la Communauté de Communes de Sélestat est sur

les réseaux sociaux !
Retrouvez-nous sur la page
Enfance-Jeunesse-Communautéde-Communes-Sélestat

En vous abonnant à ces pages, vous pourrez :
Retrouver toutes les informations pratiques relatives à l’enfance, la jeunesse et la famille
Suivre les actualités du service jeunesse intercommunal, du Guichet Unique, des périscolaires
Retrouvez les dates à ne pas manquer
Interagir avec nous !
N’attendez plus, ABONNEZ-VOUS, SUIVEZ, LIKEZ, PARTAGEZ !
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Règlement Service Jeunesse
Du 7 au 18 février 2022, le service jeunesse de la Communauté des Communes de Sélestat propose un
programme d’activités à destination des enfants et jeunes âgés de 6 ans révolus à 17 ans.

ACTIVITÉS AVEC INSCRIPTION AU PRÉALABLE
A PARTIR DU SAMEDI 29 JANVIER de 8h30 à 12h30 à
la Communauté de Communes de Sélestat (1 rue Louis
Lang) à Sélestat
A PARTIR DU 31 JANVIER du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 13h30 à 17h15 (17h le vendredi) à la
Communauté de Communes de Sélestat
Pendant les vacances scolaires, uniquement les matins
du lundi au vendredi (10h -12h)
Lors de l’inscription, chaque famille se verra remettre un
justificatif. UNE FAMILLE NE PEUT PAS INSCRIRE UNE
AUTRE FAMILLE.
ACTIVITÉS AVEC INSCRIPTION SUR PLACE
L’inscription se fait directement sur le lieu de l’animation (à
consulter dans les pages « Activités »)
CRISE COVID
En raison de la crise sanitaire actuelle, le port du masque
est obligatoire pour les enfants et les jeunes à partir de 6
ans ainsi que pour les animateurs.

RÈGLEMENT DES ACTIVITÉS
Autorisation parentale : Une autorisation parentale
obligatoire dûment remplie et signée doit être présentée le
jour de l’activité. (autorisation à retrouver dans la plaquette ou
à télécharger sur le site www.cc-selestat.fr)
Inscription : Aucune inscription ne sera prise par téléphone,
ni par courrier électronique ni par courrier postal. Aucune
réservation d’activité n’est possible.
Le jour de l’activité : Les parents ou accompagnateurs doivent
s’assurer de la présence des animateurs sur le lieu de l’activité
avant de laisser l’enfant/le jeune seul.
L’enfant/le jeune reste sous la responsabilité des parents ou
tuteurs en dehors des horaires d’animation. Ils s’engagent à le
récupérer 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.
Si les parents ou accompagnateurs récupèrent l’enfant/le
jeune avant la fin de l’activité, la responsabilité leur incombe
à partir de ce moment.
Annulation d’activité : En cas d’annulation d’activité de la
part de la Communauté de Communes de Sélestat, aucun
remboursement ne sera effectué mais une alternative durant
les prochaines vacances scolaires sera proposée. En fonction
de la météo, cette programmation sera susceptible d’être
modifiée. Les parents seront avertis la veille de l’activité.

ATTENTION !
Le samedi 29janvier, les familles seront invitées à patienter
à l’extérieur des locaux de la Communauté de Communes
de Sélestat. Veuillez prendre vos dispositions en fonction
des conditions météorologiques du jour. Les entrées Absence : Tout enfant/jeune qui ne se présente pas à deux
activités pour lesquelles il a été inscrit et n’en averti pas le
seront régulées et le port du masque est obligatoire.
LE JOUR DE L’ACTIVITÉ
L’enfant ou le jeune doit avoir avec lui :
-L’autorisation parentale remplie et signée
-Une paire de baskets propres (activité dans un gymnase)
-Une bouteille d’eau
-Des vêtements de pluie et chaud pour les activités en
extérieur
-Le matériel nécessaire selon l’activité (à consulter dans les
pages « Activités »)
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Service Jeunesse
Communauté de Communes de Sélestat
03 88 58 01 75 : Guichet Unique
06 37 68 52 41 : contact 6 -11 ans
06 81 51 48 52 : contact 11-17 ans
Transport organisé par le service
jeunesse intercommunal
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service Jeunesse se verra refuser l’accès aux activités le reste
de la période.

Droit à l’image : Dans le cadre des activités du service
jeunesse, les animateurs, après accord des familles, peuvent
être amenés à prendre et/ou utiliser des photos et vidéos. Cela
concerne la prise de vue et/ou la diffusion de photographies
et/ou vidéos du mineur en vue d’une communication au
public sur tout support (magazines d’information de la CCS ;
plaquettes d’animations vacances ; presse locale ; site internet
de la CCS ou de ses communes membres ; réseaux sociaux ;
affiches ; flyers, diaporama). Il est entendu qu’aucun usage
commercial ne sera fait de l’image de votre enfant et que la
CCS s’interdit tout usage pouvant porter atteinte à sa dignité.
Conformément à la législation en vigueur, le sujet ou son/
ses représentant(s) légal/légaux dispose(ent) d’un libre accès
aux images concernant la personne mineure et a le droit de
demander à tout moment le retrait de celles-ci.

6 - 11 ans

shutterstock®

Activités 6 - 11 ans

Proposées par le service
jeunesse Intercommunal de Sélestat

Lundi 7 Février

Mardi 8 Février

Mercredi 9 Février

Jeudi 10 Février

Vendredi 11 Février

10h - 16h15
JOURNÉE DÉTENTE
CSI

10h - 16h
JOURNÉE
THÉMATIQUE
PINOCCHIO
Gymnase Koeberlé

10h - 12h
ATELIER BRICO’LO
Local jeunesse

9h15 - 17h
JOURNÉE CHAMP
DU FEU
CCS

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

Lundi 14 Février

10h - 12h
MATINÉE JEUX DE
SOCIÉTÉ
Local jeunesse
14h - 17h
A VOS MARQUES,
PRÊTS, JOUEZ !
Gymnase Dorlan

Mardi 15 Février

Mercredi 16 Février

Jeudi 17 Février

Vendredi 18 Février

10h - 16h15
JOURNÉE DÉTENTE
CSI

10h - 17h
JOURNÉE CARNAVAL
Gymnase Dorlan

10h - 12h
ATELIER BRICO’LO
Local jeunesse

10h - 16h
JOURNÉE PARC
LOCAGONFLE
CCS

10h - 12h
MATINÉE JEUX DE
SOCIÉTÉ
Local jeunesse

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

14h - 17h
ANIMATION FESTIVE
Gymnase Koeberlé
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A VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ !
GRATUIT
LUNDI 7 ET 14 FÉVRIER
Gymnase Koeberlé (Avenue Dr Charles
Houillon) à Sélestat.
JEUDI 10 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.

JOURNÉE THÉMATIQUE PINOCCHIO
GRATUIT
MERCREDI 9 FÉVRIER
De 10h à 16h au Gymnase Koeberlé à
Sélestat (Avenue du Dr Houillon).
Rejoins l’atelier de Geppetto et viens te
transformer en menuisier. Découvre ce
beau conte tout au long de la journée, à
travers différentes animations et jeux.

Prévoir goûter + bouteille d’eau + masque.

20 places Inscription au préalable
20 places Inscription sur place

Prévoir repas de midi et goûter tirés du sac + bouteille
d’eau + masque

40 places Inscription au préalable
ATELIER BRICO’LO GRATUIT
JEUDI 10 ET 17 FÉVRIER
De 10h à 12h au Local Jeunesse (2 A route
de Strasbourg à Sélestat) « NOUVEAU »
Rendez-vous pour de diverses créations
artistiques, sur plusieurs thématiques de
l’hiver.

JOURNÉE DÉTENTE
1€
MARDI 8 ET 15 FÉVRIER
Rendez-vous Centre Sportif Intercommunal
à Sélestat (Avenue Adrien Zeller) à 10h,
retour à la piscine des remparts à Sélestat
à 16h15.
Rendez-vous pour une matinée d’activités
sportives et créatives, une pause piquenique, suivi d’une après-midi piscine.

Prévoir masque.

10 places Inscription au préalable
MATINÉE JEUX DE SOCIÉTÉ GRATUIT
JEUDI 10 ET 17 FÉVRIER
De 10h à 12h au Local Jeunesse (2 A route
de Strasbourg à Sélestat) « NOUVEAU »
Découvre et amuse-toi autour de jeux de
cartes, coopératifs, de société... dans une
ambiance conviviale !

Prévoir : repas de midi et goûter tirés du sac + bouteille
d’eau + maillot de bain + serviette de bain + gel douche
+ masque

Prévoir masque.

24 places Inscription au préalable

10 places le 10/02 Inscription au préalable
8 places le 17/02 Inscription au préalable
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JOURNÉE CHAMP DU FEU
5€
VENDREDI 11 FÉVRIER
Rendez-vous à 9h15 devant l’arrêt de bus
en face de la Communauté de Communes
de Sélestat, retour au même endroit à 17h.
Viens avec nous au champ du feu, pour une
demi-journée luge et une demi-journée
raquette.
ATTENTION : sortie à partir de 7 ans

ANIMATION FESTIVE GRATUIT
JEUDI 17 FÉVRIER
De 14h à 17h au Gymnase Koeberlé à
Sélestat (Avenue du Dr Houillon).
Viens t’amuser pour l’avant dernier jour des
animations de cet hiver, sur une structure
gonflable, faire des jeux collectifs et
artistiques, et des jeux sportifs en extérieur.

En cas de mauvais temps, la journée se déroulera au
gymnase Koeberlé à Sélestat.
Prévoir repas de midi et goûter tirés du sac + bouteille
d’eau + vêtements chauds et adaptés à la neige.

24 places Inscription au préalable
24 places Inscription sur place

Prévoir goûter tiré du sac + bouteille d’eau + masque.

40 places Inscription au préalable

JOURNÉE CARNAVAL GRATUIT
MERCREDI 16 FÉVRIER
De 10h à 17h au Gymnase Dorlan à Sélestat
(Rue Gabriel Fauré).
Au programme de la journée : s’amuser,
jouer, créer imaginer ! N’hésitez pas à venir
déguisés ! Nous irons défiler dans les rues,
et prendrons un goûter avec les enfants du
périscolaire Wimpfeling.

JOURNÉE PARC LOCAGONFLE
5€
VENDREDI 18 FÉVRIER
Rendez-vous à 10h devant l’arrêt de bus en
face de la Communauté de Communes de
Sélestat, retour au même endroit à 16h.
Viens découvrir le plus grand parc de
jeux gonflables qui se tiendra au parc des
expositions de Colmar.
ATTENTION : taille maximum 1m55.

Prévoir repas de midi et goûter tirés du sac + bouteille
d’eau + masque + déguisement.

Prévoir repas de midi et goûter tirés du sac + bouteille
d’eau + masque .

40 places Inscription au préalable

40 places Inscription au préalable
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11 - 17 ans

Activités 11 - 17 ans

Proposées par le service jeunesse
intercommunal de Sélestat

T PCR
PASS SANITAIRE OU TES
12 ANS ET +
OBLIGATOIRE POUR LES

Lundi 7 Février
13h - 18h
SORTIE À
STRASBOURG
CCS

Mardi 8 Février
16h - 17h30
COURSE DE KARTING
Sélest’Kart’in

20h30 - 22h
FUTSAL
COSEC

19h - 21h30
SOIRÉE CRÊPE ET
JEUX DE SOCIÉTÉ
Orschwiller

Lundi 14 Février

Mardi 15 Février

10h - 16h
JOURNÉE D’INITIATION
AU GRAFF’
CCS

14h - 17h
DÉCOUVERTE
DES SPORTS
Koeberlé

20h30 - 22h
FUTSAL
COSEC

Mercredi 9 Février
14h - 16h30
ATELIER POTERIE
Local Muttersholtz

Mercredi 16 Février

Jeudi 10 Février
14h - 16h
INITIATION À
L’ESCALADE
L’Etincelle

Jeudi 17 Février

12h - 17h
PATINOIRE DE
COLMAR
CCS

10h - 12h
CUSTOMISE TON
TOT’BAG
Local Jeunesse

19h30 - 21h30
SOIRÉE CHILL’
CCA Châtenois

13h15 - 16h45
ESCAPE GAME
Parc Tellure

Vendredi 11 Février
14h45 - 16h15
FOOT 5
L’Etincelle

Vendredi 18 Février
9h30 - 17h
RANDONNÉE EN
RAQUETTES
Champ du Feu

CRÉER TON PROG’ POUR LES VACANCES !
Tu peux créer ta journée avec tes ami(e)s ! Il te suffit de contacter les animateurs au
06 81 51 48 52 (Nb de places limitées)

SORTIE À STRASBOURG GRATUIT
LUNDI 7 FÉVRIER
Rendez-vous à 13h au siège de la
Communauté de Communes de Sélestat
(1 rue Louis Lang), retour au même endroit
à 18h.
Rejoins-nous pour découvrir la ville de
Strasbourg, la capitale Alsacienne !
Avec les animateurs et tes amis, tu
découvriras les endroits iconiques du
centre-ville.

CRÉER TON CONCERT !
Accompagné de tes animateurs et des
intervenants de Zone 51, viens avec tes amis
apprendre à organiser ton propre événement !
Au programme : rencontres et ateliers
découverte de DJ et de scénographie.
Si tu es intéressé, contactes les animateurs au
06 81 51 48 52

Prévoir masque + tenue adapte + goûter + bouteille d’eau
+ argent de poche.

16 places Inscription au préalable
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SOIRÉE CRÊPE ET JEUX DE SOCIÉTÉ
GRATUIT
MARDI 8 FÉVRIER
De 19h à 21h30 à la Salle des pompiers à
Orschwiller. Rendez-vous devant la mairie.
Venez-vous régaler entre amis dans une
soirée crêpe puis différents jeux de société.
Prévoir masque.

20 places Inscription au préalable

Prévoir masque + bouteille d’eau.

24 places

shutterstock®

FUTSAL GRATUIT
LUNDI 7 ET 14 FÉVRIER
Tous les lundis de 20h30 à 22h au Cosec du
Centre Sportif Intercommunal à Sélestat
(Avenue Adrien Zeller).
Viens faire des matchs de foot en salle seul
ou en équipe dans une ambiance conviviale !
INSCRIPTION
SUR PLACE

COURSE DE KARTING !
1€
MARDI 8 FÉVRIER
De 16h à 17h30 au Sélest’Kart’in CIRSUD à
Sélestat (Route de Bergheim).
Viens profiter durant un après-midi avec
tes amis au Sélest’Kart’in. Avec la formule
Sprint, fais le meilleur temps pendant les
qualifications pour espérer être en pole
position pour la grande course finale !
ATTENTION : A partir de 14 ans et +

INITIATION À L’ESCALADE
1€
JEUDI 10 FÉVRIER
De 14h à 16h à l’Etincelle (Allées Georges
Charpak à Sélestat).
Grâce aux installations, tu pourras découvrir
les différentes méthodes et les différents
circuits pour t’initier à l’escalade. Ce sera
également l’occasion de montrer à tes amis
ton agilité pour la grimpette !

Prévoir masque + bouteille d’eau.

8 places Inscription au préalable
ATELIER DE POTERIE
1€
MERCREDI 9 FÉVRIER
De 14h à 16h30 au Local Muttersholtz
(Z.A les Saules, 17 rue des Tulipes à
Muttersholtz).
Connais-tu l’art de la poterie ? As-tu déjà
pensé à créer ton propre objet ? Grâce à cet
atelier, tu pourras mettre ton imagination
en marche pour créer l’objet de ton choix
tout en apprenant l’art subtil de la poterie !

Prévoir masque + tenue adaptée + bouteille d’eau.

16 places Inscription au préalable
FOOT 5
1€
VENDREDI 11 FÉVRIER
De 14h45 à 16h15 à l’Etincelle (Allées
Georges Charpak à Sélestat).
Entre dans la cage et affronte tes
adversaires à coup de petit pont, double
contact ou roulette pour arriver à être la
meilleure équipe sur le terrain !

Prévoir masque + tenue adaptée + repas de midi tiré du
sac + bouteille d’eau.

Prévoir masque + tenue adaptée + bouteille d’eau.

8 places Inscription au préalable

8 places Inscription au préalable
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JOURNÉE D’INITIATION AU GRAFF’
1€
LUNDI 14 FÉVRIER
Rendez-vous à 10h au siège de la
Communauté de Communes de Sélestat (1
rue Louis Lang), retour au même endroit à
16h.
Viens apprendre les techniques de Graffiti
lors d’une journée de découverte.

CUSTOMISE TON TOT’BAG
1€
JEUDI 17 FÉVRIER
De 10h à 12h au Local Jeunesse (2 A route
de Strasbourg à Sélestat) « NOUVEAU »
Personnalise ton sac au gré de tes envies
grâce à la customisation. Ce sera également
l’occasion d’échanger les techniques et
discuter avec tes amis et les animateurs.

Prévoir une tenue adaptée à la météo du jour + des
vêtements qui peuvent être tâchés + repas de midi tiré du
sac + bouteille d’eau + masque.

Prévoir masque.

12 places Inscription au préalable

8 places Inscription au préalable

ESCAPE GAME
3€
JEUDI 17 FÉVRIER
Rendez-vous à 13h15 au siège de la
Communauté de Communes de Sélestat
(1 rue Louis Lang), retour au même endroit
à 16h45. Parc Tellure – Sainte Marie aux
Mines.
Envie de passer un bon moment et de
faire une activité hors du commun ?
De découvrir un nouveau concept ? De
frissonner, de faire marcher vos méninges
et votre imagination ? Pour le plus grand
bonheur des explorateurs que nous avons
tous rêvé d’être, la première Escape Room
souterraine « Le dernier Nanti ».

DÉCOUVERTE DES SPORTS
KOEBERLÉ GRATUIT
MARDI 15 FÉVRIER
De 14h à 17h au gymnase Koeberlé (avenue
du Dr.Houillon) à Sélestat.
Viens faire des matchs de différents sports,
en solo ou en équipe, dans une ambiance
conviviale !
Prévoir bouteille d’eau + masque + tenue de sport.

24 places Inscription au préalable
PATINOIRE DE COLMAR
3€
MERCREDI 16 FÉVRIER
Rendez-vous à 12h au siège de la
Communauté de Communes de Sélestat (1
rue Louis Lang), retour au même endroit à
17h.
Zouuu, zouuu, zouuu ! Glisse en rythme sur
la musique à la patinoire de Colmar pour
une après-midi fraicheur garantie !

Prévoir masque.

7 places Inscription au préalable
RANDONNÉE EN RAQUETTES
3€
VENDREDI 18 FÉVRIER
Rendez-vous à 9h30 au siège de la
Communauté de Communes de Sélestat (1
rue Louis Lang), retour au même endroit à
17h. Champ du Feu.
Viens t’initier avec les animateurs à une
randonnée en raquettes, sur parcours
balisé, au Champ du Feu.

Prévoir tenue chaude + paire de gants + bouteille d’eau
+ masque.

16 places Inscription au préalable
SOIRÉE CHILL’ GRATUIT
MERCREDI 16 FÉVRIER
De 19h30 à 21h30 au CCA à chatenois (4
Rue Saint-Georges).
Viens profiter d’une « soirée chill » autour
d’un film et discussion.Si tu veux ramener
du popcorn ce sera avec plaisir !

Prévoir repas de midi tiré du sac + combinaison de ski +
bonnet + écharpe + paire de gants + vêtements chauds.

14 places Inscription au préalable

Prévoir masque.

16 places Inscription au préalable
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Règlement Service des Sports
Du 7 au jeudi 17 février 2022, le Service des Sports de la Ville de Sélestat, en lien avec les associations
sportives locales, propose 2 stages sportifs à destination des enfants sélestadiens, nés entre 2011
ET 2015 du CP au CM2 (6 ans révolus).
Inscriptions à la Mairie du Heyden. Pas de réservation ni d’inscription par téléphone ou mail. Une
autorisation parentale sera à remplir sur place.
Crise COVID
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, chaque enfant devra être en possession, chaque jour,
d’un MASQUE ADAPTE à son visage et respecter le protocole sanitaire en vigueur. Parents, merci de
respecter ces consignes !
Le programme pourra également être modifié en fonction de l’évolution de la crise sanitaire...
INSCRIPTION UNIQUEMENT pour les enfants
de Sélestat (domiciliés ou en villégiature)
- LE MERCREDI 19 JANVIER : Mairie du
Heyden de 13h30 à 17h
- À PARTIR DU JEUDI 20 JANVIER : Mairie du
Heyden de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 en
fonction des places disponibles.

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

TARIFS :
INSCRIPTION À LA SEMAINE : 15 euros
INSCRIPTION À LA JOURNÉE : 5 euros
Possibilité de s’inscrire aux 2 semaines. Un enfant peut
s’inscrire à plusieurs journées ou stages à la semaine.
Les déplacements se feront en bus pour toutes les
activités hors de Sélestat.

- 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.

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
ou chaussures de marche, vêtements chauds et
imperméables, bonnet, gants selon la météo,
sac à dos adapté à l’enfant pour les sorties.

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.

CONTACT :
Service des Sports - Maison du Sport
17 Avenue Houllion, 67600 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,

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 !
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6 - 11 ans

Activités 6 - 11 ans

Proposées par le service des
sports de la ville de Sélestat
MASQUE OBLIGATOIRE
adapté à l’enfant !

DU LUNDI 7 AU JEUDI 10 FÉVRIER
Lundi 7 Février

Mardi 8 Février

Mercredi 9 Février

Jeudi 10 Février

PISCINE

ESCALADE

TERRE DE JEUX

HAPPY GLISS

Repas tiré du sac

PATINOIRE

CHALLENG’SPORT

TERRE DE JEUX

HAPPY GLISS

« TERRE DE JEUX » 2024
MERCREDI 9 FÉVRIER
De 9h à 16h45 au COSEC,
Avenue Adrien Zeller.
En 2024, la France va organiser le plus grand
évènement sportif de la planète, et la Ville
de Sélestat labellisée « Terre de Jeux 2024
» participera à cette fête exceptionnelle et
chaque vacance des animations spéciales sont
organisées.
MATIN : judo + basket + échecs
APRÈS-MIDI : initiation au modélisme avec
fabrication d’un petit planeur que tu pourras
emmener chez toi + hockey + tennis de table
16 places à la semaine, 8 places à la journée

PISCINE / PATINOIRE !
LUNDI 7 FÉVRIER
Rendez-vous 9h45 devant la piscine des Remparts, retour vers 16h45 au même endroit.
MATIN : jeux ludiques et nage libre : prévoir
maillot de bain, serviette, cheveux attachés,
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux
APRÈS-MIDI : patinoire de Colmar (patins et
casques sont fournis sur place et obligatoires).

Prévoir des chaussettes hautes, jeans ou pantalon long
épais, gilet ou veste, gants obligatoires.

16 places à la semaine, 8 places à la journée
ESCALADE / CHALLENG’SPORTS
MARDI 8 FÉVRIER
De 9h à 16h45 au Gymnase Dorlan (à côté de
l’école DORLAN : 1 Rue Gabriel Fauré).
MATIN : déplacement à pieds jusqu’à l’Etincelle
(ZI OUEST)pour une initiation escalade :
prévoir des baskets propres de salle.
APRÈS-MIDI : tournois sportifs : classement et
remise de récompenses
16 places à la semaine, 8 places à la journée

HAPPY GLISS : CHAMP DU FEU
JEUDI 10 FÉVRIER
Départ 9h devant le COSEC, retour prévu vers
16h45 au même endroit
Balade avec construction d’igloos et luge (sur
la piste de luge)
IMPORTANT : prévoir vêtements adaptés
pour une journée à la neige : gants, bonnet,
bottes de neige, goûter et boisson, habits
de rechange dans un 2ème sac. CASQUE
OBLIGATOIRE. Apporte ta luge pour plus de
fun.
En fonction de la météo et de l’enneigement, RDV à
9h au COSEC pour des activités sportives et après-midi
à la piscine des Remparts (prévoir maillot de bain et
serviette). Fin de la journée 16h45 à la piscine.

16 places à la semaine, 8 places à la journée
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MASQUE OBLIGATOIRE
adapté à l’enfant !

DU LUNDI 14 AU JEUDI 17 FÉVRIER
Lundi 14 Février

Mardi 15 Février

Mercredi 16 Février

Jeudi 17 Février

PISCINE

KART IN

PISCINE

HAPPY GLISS

TERRE DE JEUX

HAPPY GLISS

Repas tiré du sac

RALLYE NATURE ILLWALD

CHALLENG’SPORTS

PISCINE / TERRE DE JEUX
MERCREDI 16 FÉVRIER
Rendez-vous à 9h45 à la Piscine des Remparts,
fin à 16h45 au COSEC.
En 2024, la France va organiser le plus grand
évènement sportif de la planète, et la Ville
de Sélestat labellisée « Terre de Jeux 2024
» participera à cette fête exceptionnelle et
chaque vacance des animations spéciales sont
organisées.
MATINÉE : jeux ludiques et nage libre : prévoir
maillot de bain, serviette, cheveux attachés,
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux
APRÈS-MIDI : olympiades avec la participation
de plusieurs associations sportives locales
: SAHB, SCS foot, SCS volley, rugby club.
Classement et remise de récompenses.
16 places à la semaine, 16 places à la journée

PISCINE / RALLYE NATURE ILLWALD
LUNDI 14 FÉVRIER
Rendez-vous à 9h45 à la Piscine des Remparts,
fin à 16h45 au COSEC.
MATINÉE : jeux ludiques et nage libre : prévoir
maillot de bain, serviette, cheveux attachés,
pas de boucles d’oreilles ni de bijoux
APRÈS-MIDI : rallye nature Illwald avec jeux
sportifs (en fonction de la météo jeux sportifs
au COSEC)
16 places à la semaine, 8 places à la journée

HAPPY GLISS : LAC BLANC
JEUDI 17 FÉVRIER
Départ 9h devant le COSEC, retour prévu vers
16h45 au même endroit.
Balade avec construction d’igloos et luge (sur
la piste de luge) + découverte du métier de
pisteur.

KART’IN / CHALLENG’SPORT
MARDI 15 FÉVRIER
De 9h à 16h45 au gymnase Dorlan (à côté de
l’école Dorlan, 1 rue Gabriel Fauré).
MATINÉE : déplacement à pieds jusqu’au
Sélest’kart-in (ZI OUEST) pour une matinée de
kart indoor
ATTENTION : avoir obligatoirement 7 ans
révolus et mesurer minimum 1m30 !
Si l’enfant a déjà participé à une sortie kart,
penser à rapporter sa cagoule !

IMPORTANT : prévoir vêtements adaptés
pour une journée à la neige : gants, bonnet,
chaussures de neige, goûter et boisson,
habits de rechange dans un 2ème sac, CASQUE
OBLIGATOIRE. Apporte ta luge pour en
profiter un max!
En fonction de la météo et de l’enneigement, RDV à
9h au COSEC pour des activités sportives et après-midi
à la piscine des Remparts (prévoir maillot de bain et
serviette). Fin de la journée 16h45 à la piscine

16 places à la semaine, 8 places à la journée

APRÈS-MIDI : tournois sportifs : classement et
remise de récompenses !
16 places à la semaine, 8 places à la journée
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3 - 12 ans
shutterstock®

ACCUEIL DE LOISIRS WIMPFELING

Proposé par la Communauté de Communes de
Sélestat
DU 7 AU 11 FÉVRIER 2022
Le tour du monde des artistes
Voyage à travers les arts
LUNDI 7 FÉVRIER L’art peut s’exprimer de
manières différentes. Commençons par
découvrir l’Afrique et le Japon.
Chez les petits : Fabrication d’un bracelet
africain - Règles de vie, jeux de connaissances Peinture à la fourchette - Jeux de construction,
fabrication de bracelet africain.
Chez les grands : Atelier Calligraphie avec
Monsieur VINCENT - Règles de vie, jeux de
connaissances - Jeux de mimes - Créer Ton
initiale en pompons - Reproduit une image en
peinture.

JEUDI 10 FÉVRIER Quoi de mieux que d’aller
découvrir une exposition sur l’art ?
Chez les petits : Sortie au FRAC (Fond Régional
d’Art Contemporain) de Sélestat (matin) - Jeux
traditionnels africain : Kokla Chupaki - Jeux
d’expression - Poster géant
Chez les grands : Défis fous - Jeux de parcours
- Brico récup - Sortie au FRAC de Sélestat (aprèsmidi)
VENDREDI 11 FÉVRIER A l’aide d’image de mise
en scène de Playmobils, crée ton petit film..
Chez les petits : Stop Motion avec Romanne
(matin) - Blind Test - Statue musicale
Chez les grands : Dessine ton copain - Ton
prénom à la manière de Roméro Britto - Stop
Motion avec Romanne (après-midi)

MARDI 8 FÉVRIER Le sport fait partie des arts.
C’est parti pour une matinée découverte du
football…
Chez les petits : Initiation au football avec les
U15 féminines du SCS Football - Jeux libres
Chez les grands : Initiation au football avec
les U15 féminines du SCS Football - Créer des
personnages en aluminium et mets en scène ta
marionnette

shutterstock®

MERCREDI 9 FÉVRIER Pourquoi pas associer
deux arts : la musique et le sport et en avant la
zumba.
Chez les petits : Animation zumba avec Rachida
(matin) - Mon portrait en peinture - Jeux
traditionnel indien : Antakshari
Chez les grands : Sortie à la Médiathèque de
Sélestat - Animation zumba
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DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022
LUNDI 14 FÉVRIER Les activités manuelles
permettent de développer l’art de chaque
enfant. Grâce aux différentes activités
proposées révèle l’artiste qui est en toi…
Chez les petits : Peinture au doigt - Règles de
vie, jeux de connaissances - Peinture au doigt
- Jeux traditionnels bolivien : jeu de l’unité Masque de carnaval
Chez les grands : Crée ton personnage en brico
récup - Règles de vie, jeux de connaissances Crée ton personnage en brico récup - Jeux de
société - Jeux de construction
MARDI 15 FÉVRIER La cuisine fait aussi partie
des arts : ouvrons nos papilles et découvrons
différentes saveurs.
Chez les petits : Jardins de Gaïa : dégustation
de tisane - Relaxation et confiance en soi - Jeux
de mimes
Chez les grands : Atelier théâtre avec Axel
- Dessine ton copain - Jardins de Gaïa :
dégustation de tisane

JEUDI 17 FÉVRIER Le théâtre est un art, vient
le découvrir à travers différents ateliers
Chez les petits : Petit déjeuner allemand - Jeux
d’improvisation - Petits oiseaux loufoques Masque de carnaval - Jeu africain : La poule et
la chenille
Chez les grands : Petit déjeuner allemand Atelier théâtre avec Axel - Masque de carnaval
- Statue musicale - Jeux de construction
VENDREDI 18 FÉVRIER Créons tous ensemble
notre repas de midi. Au menu, dégustation de
pizzas et brochettes de fruits…
Chez les petits et grands : Atelier culinaire :
création du repas de midi. Viens danser sur des
rythmes endiablés pour clôturer ces vacances…
Chez les petits et grands : Boom de carnaval

shutterstock®

MERCREDI 16 FÉVRIER La lecture tout
comme la musique sont propices aux
échanges. Les petits iront partager ce moment
à la Médiathèque tandis que les grands
échangeront avec un groupe d’enfants du
service Jeunesse.
Chez les petits : Sortie à la médiathèque de
Sélestat - Jeux libres - Jeux d’imitation
Chez les grands : Concours d’avion en papier Masque de carnaval - Carnaval avec le service
Jeunesse suivi d’un goûter

Période d’inscription : 10 au 28 janvier 2022
Horaires : 8h à 18h
Renseignements et inscriptions : Guichet Unique « Parcours Enfance » 1 rue Louis Lang à Sélestat
03 88 58 01 75 - guichetunique@cc-selestat.fr - www.cc-selestat.fr
Retrouvez la grille tarifaire sur le site web de la Communauté de Communes de Sélestat
www.cc-selestat.fr
La fiche d’inscription pour les vacances d’Hiver 2022 est à télécharger sur le site de la Communauté de Communes
de Sélestat : www.cc-selestat.fr. Pour les nouvelles familles n’ayant jamais fréquentées le périscolaire, un dossier
complet est à remplir.
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3 - 12 ans

ACCUEIL DE LOISIRS

Proposé par l’OPAL et PEP Alsace
Accueil
de lois
irs
d

shutterstock®

’Ebersh
eim
DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022
«les se
rpentins
»
Carnaval autour du monde
Embarquons pour un voyage à travers
les plus beaux carnavals du monde. Pailletés,
rythmés, masqués, une semaine où tout
est permis pour s’amuser ! Créé ton propre
maquillage fait maison, 100% naturel !

Accueil
d
de Mut e loisirs
ters
élémen holtz
taire

DU 7 AU 11 FÉVRIER 2022
Voyage autour du monde acte 2
En compagnie d’Arty et Sticky, partons
découvrir le Pays du Soleil Levant et ses dragons.
Cavalcade à Duppigheim en compagnie des
autres accueils de loisirs OPAL.

Le programme détaillé est disponible auprès de la structure.

Horaires : 8h à 18h
Période d’inscription : 10 au 21 janvier 2022
Accueil de loisirs d’Ebersheim «les Serpentins»
9 rue de Muttersholtz 67600 EBERSHEIM
03 88 92 47 75- www.opal67.fr
periscolaire.ebers@opal67.org
loisirs
Accueil de
ois
de Châten
sol»
ne
ur
To
«les

Le programme détaillé est disponible auprès de la structure.

Horaires : 8h à 18h
Accueil de loisirs de Muttersholtz Elémentaire
2 rue de Baldenheim 67600 MUTTERSHOLTZ
07 68 58 28 29 - www.opal67.fr
periscolaire.muttersholtz@opal67.org

DU 7 AU 11 FÉVRIER
ET 14 AU 18 FÉVRIER 2022
Chez les petits : « L’Arbre aux mille et une
histoires ». Les enfants découvriront chaque
jour une histoire, raconter et mis en scène par
les animateurs. Animation raconte tapis « les
musiciens de Brême »
Chez les grands : « Le passage secret » . Chaque
jour, un nouveau passage secret à découvrir
et des activités en lien avec chaque nouvelle
thématique… Animation raconte tapis « les
musiciens de Brême ».

loisirs
Accueil de
r

ille
de Scherw
DU 7 AU 11 FÉVRIER 2022
»
«les Lucioles
Les carnavals du monde
Viens avec nous découvrir les carnavals
du monde entier, carnaval de Rio, de
Dunkerque....la fête et la joie seront au rendezvous chaque jour.
Vendredi 11 février cavalcade à Duppigheim.

Le programme détaillé est disponible auprès de la structure

Période d’inscription : 10 au 21 janvier 2022
Accueil de loisirs de Châtenois «le Tournesol»
rue de Ribeauvillé 67730 CHATENOIS
03 88 85 00 00 - www.opal67.fr
periscolaire.chatenois@opal67.org

Le programme détaillé est disponible auprès de la structure.

Horaires : 8h à 18h
Accueil de loisirs de Scherwiller «les Lucioles»
2 rue de l’Almunat 67750 SCHERWILLER
09 67 17 72 15 - www.opal67.fr
periscolaire.scherwiller@opal67.org
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Périsco
la
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shutterstock®

ire
DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022
ALSH
les écur
euils
La magie de l’hiver
Sortie à la patinoire de Strasbourg
Journée thématique : les saveurs de l’hivers
ateliers culinaires et journée des sens
Les petits chimistes : Le comment ça marche ?
Balade hivernale : découverte des contes venu
du froid et mise en scène
Jeu mystère : fils rouge de la semaine : qui est le
voleur de l’hivers ?
Ateliers créations : peinture sur toile avec
glaçons multicolores, création de pâtes à
modeler artisanale.
Horaires : 7h45 à 18h
Période d’inscription : 17 janvier au 4 février
2022
Périscolaire - ALSH Les Ecureuils
48 A rue de la Liberté 67600 KINTZHEIM
03 88 82 10 95 - d.jester@pepalsace.fr

8 - 12 ans

Activités Proposées par le label Ville
d’Art et d’Histoire de Sélestat
PLONGE DANS LE GRAND BAIN
AVEC CAMILLE EPPLIN !
5€
JEUDI 10 ET 17 FÉVRIER

8-12
ans

Rendez-vous à 14h30 à la Bibliothèque
Humaniste. Durée 2h.
Pars à la découverte des Bains Municipaux et
inspire-toi des lieux pour réaliser une création
en papier découpé et papier vitrail avec l’aide de
l’illustratrice Camille Epplin !
Poissons, hippocampes, naïades et autres
animaux marins n’attendent plus que toi !

Renseignement et inscriptions :
03 88 58 07 31 (place limitées)
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2 ans et +
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Activités proposées par la
Médiathèque intercommunale de
Sélestat et les bibliothèques du réseau
MÉDIATHÈQUE DE SÉLESTAT
LE RENDEZ-VOUS DES P’TITS BOUTS
3-6
ans
MERCREDI 9 FÉVRIER 2022
De 10h30 à 11h.
Tarif : Gratuit (sur inscription)
Un moment pour s’évader, rêver, s’émerveiller,
rigoler, au fil d’histoires à découvrir.

BIBLIOTHÈQUE DE CHÂTENOIS
EXPOSITION
tout c
«ABRACADABRA, LES SORCIÈRES !»
publi
DU 15 FÉVRIER AU 26 MARS 2022
Tarif : entrée libre
Potions magiques, citrouilles, balais... Les
sorcières s’invitent à la bibliothèque.

1, 2, 3 JOUONS
5 ans
et +
MERCREDI 9 ET 16 FÉVRIER 2022
De 14h à 16h.
Tarif : Gratuit (sur inscription)
Venez découvrir de nouveaux jeux,retrouver vos
jeux préférés et surtout vous amuser. Les plus
jeunes sont invités à venir accompagnés d’un
adulte.

BIBLIOTHÈQUE DE CHÂTENOIS
Parvis Charles-Louis Marchal 67730 Châtenois
03 88 82 56 04
bibliotheque-chatenois@mediatheque-selestat.net

www.mediatheque-selestat.net
Horaires :
Mardi et jeudi : 15h30 à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h
Vendredi : 18h à 19h30
Samedi : 10h à 12h

JEU VIDÉO : NOUVELLE CONSOLE, 12 ans
et +
NOUVEAUX JEUX
VENDREDI 11 FÉVRIER 2022
De 14h30 à 17h.
Tarif : Gratuit (sur inscription)
Viens découvrir la nouvelle console Xbox Series
X et des nouveaux jeux pour PS4 et Xbox series
X.

BIBLIOTHÈQUE D’EBERSHEIM

5 ans
PETITS JEUX EN FAMILLE
et +
SAMEDI 19 FÉVRIER 2022
De 14h à 16h.
Tarif : Gratuit (sur inscription)
Les jeux, c’est pour les petits... et les grands.
Venez jouer en famille ou entre amis pour vous
amuser et pour gagner

UN TISSU D’HISTOIRES
2 an+s
et
MARDI 15 FÉVRIER 2022
De 15h à 15h30 et 16h à 16h30
Tarif : Gratuit (sur inscription)
Des univers tout en tissus pour raconter des
histoires toutes douces.

MÉDIATHÈQUE DE SÉLESTAT
2 Espace Gilbert Estève 67600 Sélestat
03 88 58 03 20
contact@mediatheque-selestat.net
www.mediatheque-selestat.net

bibliotheque-ebersheim@mediatheque-selestat.net

BIBLIOTHÈQUE D’EBERSHEIM
3, place de la Mairie 67600 Ebersheim
03 88 85 78 75
www.mediatheque-selestat.net
18
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0 - 14 ans

Activités et stages

Proposés par les associations
locales
MAISON DE LA NATURE DU RIED ET DE L’ALSACE CENTRALE
6 - 12 À TIRE D’AILES !
ans DU 7 AU 11 FÉVRIER

6 - 12 DANS LA PEAU DU...
ans DU 14 AU 18 FÉVRIER

De 8h à 17h.
Lundi : Oiseau, vous avez dit oiseau ?
Viens confectionner de drôles de figurines
représentant nos amis à plumes, avec des
matériaux de récupération et naturels !
Mardi : C’est dans la boîte ! Le printemps n’est
plus très loin, fabriquons des nichoirs à installer
dans un coin du jardin !
Mercredi : Chouette alors ! Les rapaces
nocturnes, discrets prédateurs de la nuit,
n’auront plus de secrets pour toi !
Jeudi : Hiver’nage Partons observer les cygnes,
canards et autres oiseaux d’eau qui passent
l’hiver dans le Ried !
Vendredi : Migr’à fond ! Un grand jeu sur la
migration, pour se rendre compte que ce n’est
pas un voyage de tout repos !

De 8h à 17h.
Lundi : ...Jardinier Les doigts dans la terre, viens
jardiner, semer, planter, pour faire germer de la
couleur et des parfums.
Mardi : ...Charpentier Scie, marteau, perceuse
...un sacré équipement pour construire des
nichoirs et ainsi accueillir les petites bêtes de
nos jardins.
Mercredi : ...Vannier Ah la magie du saule
tressé ! Découvre comment dompter cette
plante extraordinaire pour créer des objets et
décorations.
Jeudi : ...Menuisier Transforme des palettes en
aire de jeux ou aire de repos.
Vendredi : ...Peintre Une fresque haute en
couleurs, voici l’objectif du jour.

Tarifs de 28,50 € à 32,50 € (selon Quotient Familial CAF)
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
INITIATION AUX ÉCHECS
CERCLE D’ÉCHECS DE SÉLESTAT
LUNDI 14 ET MARDI 15 FÉVRIER
De14h à 15h30. Tarif : gratuit.
Apprentissage des règles du jeu d’échecs.
Plus d’infos : Cercle d’échecs de Sélestat
7 place du marché aux choux
67600 Sélestat
06 62 38 90 27 - www.ceselestat.fr
delphine.bergmann@sfr.fr

shutterstock®

6 - 12
ans
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ESPACE DE VIE SOCIALE (AGF - SECTION D’EBERSHEIM)
5 ans JOUONS EN FAMILLE
et + MERCREDI 9 FÉVRIER

De 14h à 17h. Tarif : gratuit. Rendez-vous salle
de la mairie d’Ebersheim.
Après-midi jeux parents enfants / grandsparents enfants.
6 ans DÉFIS SPORTIFS EN FAMILLE
et + JEUDI 10 FÉVRIER
shutterstock®

De 15h à 16h30. Tarif : gratuit (carte de
membre à partir du 2ème atelier). Rendezvous salle Ignace HEINRICH à Ebersheim. Avec
Romain HOCH, coach sportif.
En famille, parents et enfants ou grandsparents petits enfants viennent passer un
moment sportif convivial. Un moment idéal
pour s’entraider, partager et réussir au mieux
une épreuve physique !

9 ans LAISSE LIBRE COURS À TON
et + IMAGINATION – GRAFFITI

VENDREDI 11 FÉVRIER
De 14h à 17h. Tarif : 40€ par atelier (Tarif
réduit pour les familles ayant un QF < 700).
Rendez-vous salle de la mairie d’Ebersheim.
Avec Kadegraphic.
Atelier GRAFFITI pour les enfants (sur toile).

YOGA EN FAMILLES

3 - 11
ans VENDREDI 11 FÉVRIER

De 10h à 11h. Tarif : gratuit pour le premier
atelier parents enfants. A partir du second
carte de membre AGF (22€) demandée.
Rendez-vous 1er étage - salle Ignace
HEINRICH à Ebersheim.
Avec Vanessa GUIDETTI .
Atelier YOGA parents enfants / grands-parents
enfants.
10 - 14 ATELIER RADIO
ans DU 7 AU 9 FÉVRIER

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Plus d’infos : Espace de Vie Sociale
(AGF - section d’Ebersheim)
Par mail : a.schandene@agf67.fr
ou par téléphone 06.47.66.38.62

AZUR FM

De 10h à 16h. Tarif : 5€.
La radio t’intéresse ? Viens produire ta propre
émission radio : enregistrement de micro-trottoir,
reportages, MAO et animation d’une émission
radio. Horaires : lundi et mardi, de 10h à 12h et
de 14h30 à 16h et le mercredi de 10h à 12h (les
horaires sont susceptibles d’être modifiées).
L’enfant doit être autonome pour la lecture et
l’écriture.
Plus d’infos : Azur Fm
101 route de Colmar 67600 Sélestat
03 88 92 05 05 - sabrina@azur-fm.com
www.azur-fm.com
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Photo AZUR FM

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL DE L’AGF DE SÉLESTAT
5 ans SEMAINE AU NATUREL
et + DU 7 AU 11 FÉVRIER

5 - 12 LA PAUSE DES MAMANS ET
ans LE JOGGING DU CERVEAU

De 9h à 17h (les ateliers proposés dureront
1h30 en moyenne, parfois le matin ou l’aprèsmidi). Tarif : certaines animations durant la
semaine seront gratuites, d’autres non. Les
renseignements seront indiqués sur le site et
la plaquette qui paraitra mi-janvier 2022.
Vous cherchez à confectionner certains
produits de nettoyage et de soins vous-même
? Vous êtes toujours à l’écoute de bonnes
idées pour bricoler avec vos tout-petits ? Vous
aimez cuisinez avec les produits de saisons
et les plantes et vous aimeriez en savoir un
peu plus sur leurs bienfaits ? Vous vous posez
des questions sur les couches lavables, sur le
compost ou encore les protections féminines
lavables ?

MERCREDI 16 FÉVRIER
De 9h30 à 11h. Tarif : Gratuit (maman seule ou
maman avec enfant(s) entre 5 et 12 ans).
Le concept : Les mamans se retrouvent pour
un temps de détente avec une coach bienêtre. Les enfants veulent venir ? Pas de soucis
! Pendant ce temps, ils participent à un atelier
philo ayant pour thème « le Bonheur » !

Le Centre Social et Familial de l’AGF de Sélestat
en partenariat avec l’association Paprika et le
SMICTOM vous donnent rendez-vous du 7 au
11 février 2022 pour une semaine au Naturel.
Alors venez nous rejoindre, en famille ou
entre adultes durant cette semaine active et
instructive.

LA TERRE EST MA TERRE
VENDREDI 18 FÉVRIER
De 9h à 11h. Tarif : 1€ (enfants entre 3 et 6 ans
+ un accompagnateur).
Lors de cet atelier de peinture intuitive, venez
réaliser une toile à 4 mains en
hommage à notre belle planète.

Le programme détaillé sera en ligne courant
du mois de Janvier, et vous pouvez aussi suivre
nos actualités sur notre page facebook AGF
Selestat.
Ateliers sur inscription auprès de l’AGF de
Sélestat ou directement auprès de nos
partenaires.

SING IN ENGLISH
VENDREDI 18 FÉVRIER
De 15h à 16h. Tarif : Gratuit (enfants entre 3 et
6 ans + un accompagnateur).
L’occasion de passer un moment ludique tout
en musique, pour se familiariser avec des mots
simples en anglais. Welcome !

EVEIL MUSICAL
JEUDI 17 FÉVRIER
De 10h à 11h. Tarif : Gratuit (enfants entre 0 et
6 ans + un parent accompagnateur).
Un moment haut en musique, pour découvrir
les instruments, les sons, chanter avec des
gestes, se laisser bercer ou emporter….
0-6
ans

3-6
ans

3-6
ans

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AU 03 88 92 15 92

3 - 12 ON CUISINE EN FAMILLE
ans MARDI 15 FÉVRIER

Plus d’infos : Centre Social et Familial de l’AGF
de Sélestat - 13 B allée de la 1ère armée
03 88 92 15 92 - selestat@agf67.fr
www.selestat.agf67.fr

De 14h à 16h30. Tarif : 1€ (enfants entre 3 et
12 ans + un parent accompagnateur).
Avec Jeff, cuisinier de la Maison de la nature,
venez préparer des petits plats en famille.
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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 2022 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, ...) : ........................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
« Nouveau » Droit à l’image
J’autorise la prise de vue de mon enfant lors des activités et la diffusion sur tous
les supports de communication (site web, réseaux sociaux, publications, presse…)
Je n’autorise pas la prise de vue de mon enfant lors des activités et la diffusion
sur tous les supports de communication (site web, réseaux sociaux, presse…)
Fait à : .......................................
Signature

le : ...............................
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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 proposée.
Date des inscriptions aux animations :
SAMEDI 29 JANVIER de 8h30 à 12h30 – au siège de la Communauté des Communes
de Sélestat – 1 rue Louis Lang
A PARTIR DU 31 JANVIER : pour les places encore disponibles du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h15 (17h le vendredi). Pendant les vacances scolaires,
uniquement les matins du lundi au vendredi (10h 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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