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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 !

Retrouvez-nous sur la page 
/Enfance-Jeunesse-Communauté-de-Communes-Sélestat 

 /enfance-jeunesse-ccs

Scannez moi !!
Scannez 

moi !!

Contact :
03 88 58 01 75
guichetunique@cc-selestat.fr 

Vous avez besoin d'un mode d'accueil  ?

Vous cherchez une activité 
pour votre enfant  âgé entre 0 et 17 ans ?

Renseigner

Conseiller

Orienter 

www.cc-selestat.fr
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h15
(17h le vendredi - Fermé le mardi matin)

Facilitez vos démarches, pensez au Guichet
Unique
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Règlement Service Jeunesse & CHECK LIST

PAGE 8 > 23
Activités proposées par 
le service jeunesse de la Communauté
de Communes de Sélestat

Inscription à la Communauté de Communes de Sélestat

Inscription sur le lieu de l’activité

PAGE 24 - 25
Autorisation Parentale - page 24
Règlement Service des Sports - page 25

PAGE 26 - 30
Activités proposées par 
le service des sports de la ville de Sélestat

Inscription à la Maison du sport

PAGE 31 - 35
Accueils de loisirs proposés par
le Communauté de Communes de Sélestat et l’OPAL 

Inscription voir page 31 à 35

PAGE 36 - 37
Activités proposées par 
la Médiathèque de Sélestat
et les bibliothèques du réseau

Inscription voir pages 36 et 37 

PAGE 38 - 39
Activités et stages proposés par 
les associations locales

Inscription voir pages 38 et 39
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CONTACT
Service JeunesseCommunauté 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

Du vendredi 8 juillet 
au vendredi 26 août 2022
 
le Service Jeunesse de la Communauté de 
Communes de Sélestat propose un programme 
d’activités à destination des enfants et jeunes 
âgés de 6 ans révolus à 17 ans. 

INSCRIPTION À LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE SÉLESTAT

A PARTIR DU SAMEDI 18 JUIN de 8h30 à 12h30 
à la Communauté de Communes de Sélestat (1 
rue Louis Lang) à Sélestat

A PARTIR DU 20 JUIN 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.

INSCRIPTION SUR LE LIEU
DE L'ACTIVITÉ 

L’inscription se fait directement sur le lieu de 
l’activité (à consulter dans les pages « Activités »)

ATTENTION ! Le samedi 18 juin, 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. Le port du 
masque est recommandé. 

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 ») 

PICTOGRAMME

Transport organisé par
le service jeunesse intercommunal

Sortie à la journée

RÈGLEMENT

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.
Un enfant peut être inscrit à 2 activités maximum 
de même nature.
Règlement par chèque (à l’ordre du Trésor Public), 
espèces ou Chèque Vacances ANCV.

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 de 
l’activité. 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.

Absence : Tout enfant/jeune 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 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.

Pour ne rien oublier, le service jeunesse Intercommunal vous propose de compléter 
une Check List des activités 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 à la Communauté de Communes de Sélestat).

Aucune réservation ni inscription sera prise par téléphone, courrier postal et courriel.

Règlement par chèque (à l’ordre du Trésor Public), espèces ou Chèques Vacances ANCV. 

En cas d’annulation ou de report d’une activité, une alternative sera proposée. 

DATE DES INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS

SAMEDI 18 JUIN : de 8h30 à 12h30 – au siège de la Communauté de Communes de Sélestat – 1 rue Louis 
Lang

A PARTIR DU 20 JUIN : 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 de Communes de Sélestat – 1 rue Louis Lang

Rappel pour chaque animation :   AUTORISATION PARENTALE REMPLIE ET SIGNÉE
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VÉRIFIER DE NE 
PAS AVOIR INSCRIT 

VOTRE ENFANT À DES 
ACTIVITÉS AYANT LIEU 
LE MÊME JOUR ET AUX 

MÊME HORAIRES
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Mercredi 20  juillet Jeudi 21  juillet Vendredi 22 juilletLundi 18 juillet Mardi 19  juillet

Mercredi 27  juillet Jeudi 28  juillet Vendredi 29 juilletLundi 25 juillet Mardi 26  juillet

Mercredi 13  juillet Jeudi 14  juillet Vendredi 15 juilletLundi 11  juillet Mardi 12  juillet

14h - 16h 
ANIME TON 

VILLAGE
Ebersheim

14h - 17h 
A VOS MARQUES, 

PRÊTS, JOUEZ !
Gymnase Dorlan

Férié

Vendredi 8  juillet

10h - 17h 
JOURNÉE JARDIN 
DES DEUX RIVES 

Strasbourg

14h - 16h 
ANIME TON 

VILLAGE
Châtenois

14h - 17h 
A VOS MARQUES, 

PRÊTS, JOUEZ !
Gymnase Dorlan

9h30 - 11h30 
BOUGE-TOI

Gymnase Koeberlé

14h - 16h30 
TOUS À L’EAU !

Piscine des remparts

9h30 - 11h30 
BOUGE-TOI

Gymnase Koeberlé

14h - 16h30 
TOUS À L’EAU !

Piscine des remparts

9h30 - 11h30 
BOUGE-TOI

Gymnase Koeberlé

14h - 16h30 
TOUS À L’EAU !

Piscine des remparts

14h - 17h 
SORTIE 

CULTUR’ART
FRAC

10h15 - 17h 
SORTIE AU MAUSA 

Neuf-Brisach

14h - 16h 
ANIME TON 

VILLAGE
Ebersheim

14h - 17h 
A VOS MARQUES, 

PRÊTS, JOUEZ !
Gymnase Koeberlé

9h30 - 11h30 
ATELIER BRICO’LO
Local jeunes Sélestat

9h30 - 11h30 
MATINÉE JEUX DE 

PLATEAUX
Local jeunes Sélestat

14h - 16h 
ANIME TON 

VILLAGE
Ebersheim

14h - 17h 
A VOS MARQUES, 

PRÊTS, JOUEZ !
Gymnase Koeberlé

14h - 17h 
STAGE 

COMMANDO
Parc du Grubfeld

9h30 - 11h30 
ATELIER BRICO’LO
Local jeunes Sélestat

9h30 - 11h30 
MATINÉE JEUX DE 

PLATEAUX
Local jeunes Sélestat

14h - 16h 
ANIME TON 

VILLAGE
Châtenois

14h - 17h 
ANIMATION 

FESTIVE
Gymnase Koeberlé

9h30 - 11h30 
ANIME TON 
QUARTIER

Quartier Houillon

16h - 19h 
ANIMATION 

CINÉMA PLEIN AIR
Baldenheim

14h - 17h
ANIME TON 
QUARTIER

Quartier Houillon

9h - 17h
JOURNÉE À FUNNY 

WORLD 
Allemagne

VENDREDI 8 JUILLET
JOURNÉE JARDIN DES DEUX RIVES 
Viens visiter un immense jardin où une passerelle que 
l’on aura l’occasion de traverser nous emmènera en 
Allemagne. Nous pourrons y observer des expositions 
florales, faire une pause au parc de jeux et découvrir 
différentes animations installées dans le jardin. Si le 
temps nous le permet, nous pourrons même aller aux jeux 
aquatiques.
A prévoir : repas de midi et goûter tirés du sac + bouteille 
d’eau + casquette + tenue adaptée à la météo du jour + 
serviette et maillot de bain en cas de beau temps.

ATTENTION : Autorisation de sortie de territoire 
obligatoire.

Heure : 10h à 17h 
Lieu : Jardin des Deux Rives à Strasbourg. Rendez-vous 
à l’arrêt de bus devant la Communauté de Communes 
de Sélestat, retour au même endroit. En cas de pluie ou canicule, 
l’animation sera remplacée par un après-midi jeux au Gymnase Koeberlé à 
Sélestat.
Tarif : 5€
Nombres de places : 40 places

Inscription :

LUNDI 11 JUILLET
ANIME TON VILLAGE 
Tu habites Ebersheim ? Ou tu aimerais juste nous y 
rejoindre pour t’amuser le temps d’un après-midi ? Alors 
n’hésite plus, nous serons présents dans ton village ! 
Psssst : même si tu n’es pas d’Ebersheim nous 
t’accueillerons avec plaisir !
A prévoir : bouteille d’eau + casquette + tenue adaptée à 
la météo du jour.

Heure : 14h à 16h 
Lieu : Salle polyvalente Ignace Heinrich 
à Ebersheim (52 rue de Muttersholtz).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 15 places

Inscription :

LUNDIS 11 ET 25 JUILLET 
A VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ !
Libre choix d’activités encadrées : bricolages, jeux sportifs, 
activités écocitoyennes, jeux collaboratifs et de réflexion.
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + tenue 
adaptée à la météo du jour. 

Heure : 14h à 17h 
Lieu : Gymnase Dorlan à Sélestat (rue Gabriel Fauré)
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 30 places

Inscription : 

15 places 

15 places

MARDIS 12, 19 ET 26 JUILLET 
BOUGE-TOI
Tu aimes bouger, sauter, courir, t’amuser ? Alors rejoins-
nous pour une matinée où tu pourras te défouler !
A prévoir : bouteille d’eau + tenue adaptée à la météo du 
jour.

Heure : 9h30 à 11h30 
Lieu : Gymnase Koeberlé à Sélestat
(avenue du Dr Houillon)
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 24 places

Inscription : 

12 places

12 places

MARDIS 12, 19 ET 26 JUILLET 
TOUS À L’EAU !
Enfile ton maillot le temps d’une après-midi pour t’amuser 
dans l’eau. Nage libre, structure gonflable aquatique, 
jeux extérieurs, il y en aura pour tous les goûts !
A prévoir : bouteille d’eau + maillot de bain + serviette de 
bain + gel douche + crème solaire.

Heure : 14h à 16h30 
Lieu : Piscine des Remparts de Sélestat (avenue Adrien 
Zeller)
Tarif : 1€
Nombres de places : 32 places

Inscription : 
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR 
le service jeunesse de la Communauté
de Communes de Sélestat

Inscription à la Communauté de Communes de Sélestat

Inscription sur le lieu de l’activité
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VENDREDI 15 JUILLET 
SORTIE AU MAUSA 
Enfile ton costume d’artiste et viens découvrir le Musée 
d’Art Urbain et du Street Art ! Nous aurons droit à une 
visite guidée avec explications des différentes œuvres 
sur place. Nous irons pique-niquer et faire des jeux aux 
Remparts juste à côté.
A prévoir : repas de midi et goûter tirés du sac + bouteille 
d’eau + casquette + tenue adaptée à la météo du jour 

Heure : 10h15 à 17h 
Lieu : Mausa à Neuf-Brisach. Rendez-vous à l’arrêt de 
bus devant la Communauté de Communes de Sélestat, 
retour au même endroit.
Tarif : 5€
Nombres de places : 40 places

Inscription :

LUNDI 18 ET JEUDI 21 JUILLET
ANIME TON VILLAGE 
Tu habites Ebersheim ? Ou tu aimerais juste nous y 
rejoindre pour t’amuser le temps d’un après-midi ? Alors 
n’hésite plus, nous serons présents dans ton village ! Psssst 
: même si tu n’es pas d’Ebersheim nous t’accueillerons avec 
plaisir.
A prévoir : bouteille d’eau + casquette + tenue adaptée à 
la météo du jour.

Heure : 14h à 16h 
Lieu : Salle polyvalente Ignace Heinrich à 
Ebersheim (52 rue de Muttersholtz)
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 15places

Inscription :

LUNDI 18 ET JEUDI 21 JUILLET 
A VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ !
Libre choix d’activités encadrées : bricolages, jeux sportifs, 
activités écocitoyennes, jeux collaboratifs et de réflexion.
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + tenue 
adaptée à la météo du jour. 

Heure : 14h à 17h 
Lieu : Gymnase Koeberlé à Sélestat (Avenue du Dr 
Houillon)
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 30 places

Inscription : 

15 places 

15 places

MERCREDI 20 JUILLET
STAGE COMMANDO
Rejoins une équipe ! Ta mission sera de construire une base 
secrète, mais gare aux espions qui risquent de dévoiler ta 
base. Activité en commun avec les enfants du périscolaire 
Wimpfeling.
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + casquette 
+ tenue adaptée à la météo du jour.

Heure : 14h à 17h 
Lieu : Parc du Grubfeld à Sélestat. En cas de pluie l’après-
midi se déroulera au gymnase Koeberlé à Sélestat (Avenue du Dr 
Houillon).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 30 places

Inscription :

JEUDIS 21 ET 28 JUILLET
ATELIER BRICO’LO
Rendez-vous pour de diverses créations artistiques, sur 
plusieurs thématiques tout au long de l’été.
A prévoir : vêtements pouvant être salis + bouteille d’eau.

Heure : 9h30 à 11h30 
Lieu : Local jeunes à Sélestat (2A route de Strasbourg) 
(entrée rue du Docteur Bronner).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 8 places

Inscription :

JEUDIS 21 ET 28 JUILLET
MATINÉE JEUX DE PLATEAUX
Découvre et amuse-toi autour de jeux de cartes, 
coopératifs, de société... dans une ambiance conviviale !
A prévoir : bouteille d’eau.

Heure : 9h30 à 11h30 
Lieu : Local jeunes à Sélestat (2A route de Strasbourg) 
(entrée rue du Docteur Bronner).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 8 places

Inscription :
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VENDREDI 22 ET MERCREDI 27 JUILLET
ANIME TON QUARTIER
Rejoins l’association SICA 68 et les animateurs au quartier 
Houillon de Sélestat, pour découvrir le cross fit, faire du 
bubble foot et d’autres jeux extérieurs.
A prévoir : bouteille d’eau + tenue adaptée à la météo du 
jour.

Heure : 9h30 à 11h30 le 22/07 et de 14h à 17h le 27/07
Lieu : Quartier Houillon (Avenue du Dr Houillon)
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 40 places

Inscription :

VENDREDI 22 JUILLET
ANIMATION CINÉMA PLEIN AIR
Rejoins-nous à Baldenheim de 16h à 19h ! Nous serons 
présents avant que le cinéma plein air ne démarre pour te 
proposer plusieurs animations, jeux collectifs...

Heure : 16h à 19h 
Lieu : Dans le pré, face au centre socio culturel de 
Baldenheim 
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 40 places

Sans inscription

LUNDI 25 ET JEUDI 28 JUILLET
ANIME TON VILLAGE 
Tu habites Châtenois ? Ou tu aimerais juste nous y 
rejoindre pour t’amuser le temps d’un après-midi ? Alors 
n’hésite plus, nous serons présents dans ton village ! Psssst 
: même si tu n’es pas Chatenois nous t’accueillerons avec 
plaisir.
A prévoir : bouteille d’eau + casquette + tenue adaptée à
la météo du jour. 

Heure : 14h à 16h 
Lieu : COSEC à Châtenois (23 Route Romaine)
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 15 places

Inscription :

JEUDI 28 JUILLET
ANIMATION FESTIVE
Viens t’amuser pour l’avant dernier jour des animations de 
Juillet, sur une structure gonflable, faire des jeux collectifs 
et artistiques, et des jeux sportifs en extérieur.
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + casquette 
+ tenue adaptée à la météo du jour.

Heure : 14h à 17h 
Lieu : Gymnase Koeberlé à Sélestat (Avenue du Dr 
Houillon)
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 38 places

Inscription :

19 places 

19 places

VENDREDI 29 JUILLET
JOURNÉE À FUNNY WORLD 
Rejoins-nous pour une journée de folie au parc 
d’attraction Funny World, où différents manèges, 
structures gonflables et jeux d’eaux animeront ta journée
A prévoir : repas de midi + goûter tirés du sac + bouteille 
d’eau + casquette + tenue adaptée à la météo du jour.

Heure : 9h à 17h 
Lieu : Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Communauté 
de Communes de Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : 5€
Nombres de places : 40 places

Inscription :
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin
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Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 aoûtLundi 15 août Mardi 16 août

Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 aoûtLundi 1er  août Mardi 2 août

14h - 16h 
ANIME TON 

VILLAGE
Kintzheim

14h - 17h 
A VOS MARQUES, 

PRÊTS, JOUEZ !
Gymnase Koeberlé

14h - 16h 
ANIME TON 

VILLAGE
Châtenois

14h - 17h 
A VOS MARQUES, 

PRÊTS, JOUEZ !
Gymnase Dorlan

9h30 - 11h30 
BOUGE-TOI

Gymnase Koeberlé

14h - 16h30 
TOUS À L’EAU !

Piscine des remparts

9h30 - 11h30 
BOUGE-TOI

Gymnase Koeberlé

14h - 16h30 
TOUS À L’EAU !

Piscine des remparts

9h30 - 11h30 
BOUGE-TOI

Gymnase Koeberlé

14h - 16h30 
TOUS À L’EAU !

Piscine des remparts

14h - 17h 
EAU’LYMPIADE
Parc du Grubfeld

9h15 - 17h 
JOURNÉE

CHÂTEAU DU 
HOHLANDSBOURG 

CCS

9h30 - 11h30 
ATELIER BRICO’LO
Local jeunes Sélestat

9h30 - 11h30 
MATINÉE JEUX 
DE PLATEAUX

Local jeunes Sélestat

14h - 16h 
ANIME TON 

VILLAGE
Orschwiller

14h - 17h 
A VOS MARQUES, 

PRÊTS, JOUEZ !
Gymnase Dorlan

14h - 17h 
APRÈS-MIDI JEUX 

SPORTIFS
Parc du Grubfeld

9h30 - 11h30 
ATELIER BRICO’LO
Local jeunes Sélestat

9h30 - 11h30 
MATINÉE JEUX
DE PLATEAUX

Local jeunes Sélestat

14h - 17h 
A VOS MARQUES, 

PRÊTS, JOUEZ !
Gymnase Dorlan

14h - 17h 
CHASSE AUX 

TRÉSORS
Parc du Grubfeld

8h30 - 17h
JOURNÉE 

FERM’AVENTURE  
CCS

Mercred 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 aoûtLundi 22 août Mardi 23 août

14h - 17h 
A VOS MARQUES, 

PRÊTS, JOUEZ !
Gymnase Koeberlé

14h - 16h30 
BOUGE-TOI

Gymnase Koeberlé

14h - 16h30 
TOUS À L’EAU !

Piscine des remparts

9h30 - 11h30 
ATELIER BRICO’LO
Local jeunes Sélestat

9h30 - 11h30 
MATINÉE JEUX
DE PLATEAUX

Local jeunes Sélestat

14h - 17h 
ANIMATION 

FESTIVE
Gymnase Koeberlé

14h - 17h 
ANIME TON 
QUARTIER

Quartier Houillon

9h - 17h
JOURNÉE PIERRE 

PERCÉE  
Pierre Percée

9h30 - 11h30 
ATELIER BRICO’LO
Local jeunes Sélestat

9h30 - 11h30 
MATINÉE JEUX
DE PLATEAUX

Local jeunes Sélestat

14h - 16h 
ANIME 

TON VILLAGE
Kintzheim

14h - 17h 
A VOS MARQUES, 

PRÊTS, JOUEZ !
Gymnase Koeberlé

9h - 17h 
JOURNÉE

FRAISPERTUIS 
Fraispertuis

14h - 17h 
ANIME TON 
QUARTIER

Quartier Houillon
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LUNDI 1ER , JEUDI 4 ET LUNDI 22 AOÛT
A VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ !
Libre choix d’activités encadrées : bricolages, jeux sportifs, 
activités écocitoyennes, jeux collaboratifs et de réflexion.
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + casquette 
+ tenue adaptée à la météo du jour 

Heure : 14h à 17h 
Lieu : Gymnase Koeberlé à Sélestat (Avenue du Dr 
Houillon)
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 30 places

Inscription : 

15 places 

15 places

MARDIS 2, 9, 16 ET 23 AOÛT
BOUGE-TOI
Tu aimes bouger, sauter, courir, t’amuser ? Alors rejoins-
nous pour une matinée où tu pourras te défouler !
A prévoir : bouteille d’eau + casquette.

Heure : 9h30 à 11h30 
Lieu : Gymnase Koeberlé à Sélestat (avenue du Dr 
Houillon)
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 24 places

Inscription : 

12 places

12 places

MARDIS  2, 9, 16, 23 AOÛT
TOUS À L’EAU !
Enfile ton maillot le temps d’une après-midi pour t’amuser 
dans l’eau. Nage libre, structure gonflable aquatique, 
jeux extérieurs, il y en aura pour tous les goûts !
A prévoir : bouteille d’eau + maillot de bain + serviette de 
bain + gel douche + crème solaire.

Heure : 14h à 16h30 
Lieu : Piscine des Remparts de Sélestat (avenue Adrien 
Zeller)
Tarif : 1€
Nombres de places : 32 places

Inscription : 

MERCREDI 3 AOÛT
EAU’LYMPIADE
Lancer de balles, parcours d’obstacles, jeux d’eaux et bien 
d’autres surprises t’attendent pour cet après-midi de folie, 
où les enfants du périscolaire Wimpfeling participeront 
également.
A prévoir : bouteille d’eau + casquette + tenue adaptée à 
la météo du jour.

Heure : 14h à 17h 
Lieu : Parc du Grubfeld à Sélestat. En cas de pluie, l’activité aura 
lieu au gymnase Koeberlé à Sélestat (Avenue du Dr Houillon).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 30 places

Inscription : 

JEUDIS 4, 11, 18 ET 25 AOÛT
ATELIER BRICO’LO
Rendez-vous pour de diverses créations artistiques, sur 
plusieurs thématiques tout au long de l’été.
A prévoir : vêtements pouvant être salis + bouteille d’eau.

Heure : 9h30 à 11h30 
Lieu : Local jeunes à Sélestat (2A route de Strasbourg) 
(entrée rue du Docteur Bronner).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 8 places

Inscription :

JEUDIS 4, 11, 18 ET 25 AOÛT
MATINÉE JEUX DE PLATEAUX
Découvre et amuse-toi autour de jeux de cartes, 
coopératifs, de société... dans une ambiance conviviale !
A prévoir : bouteille d’eau.

Heure : 9h30 à 11h30 
Lieu : Local jeunes à Sélestat (2A route de Strasbourg) 
(entrée rue du Docteur Bronner).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 8 places

Inscription :

LUNDI 1er ET JEUDI 4 AOÛT
ANIME TON VILLAGE 
Tu habites Kintzheim ? Ou tu aimerais juste nous y 
rejoindre pour t’amuser le temps d’un après-midi ? Alors 
n’hésite plus, nous serons présents dans ton village ! Psssst 
: même si tu n’es pas Kintzheim nous t’accueillerons avec 
plaisir.
A prévoir : bouteille d’eau + casquette + tenue adaptée à 
la météo du jour.

Heure : 14h à 16h 
Lieu : Salle des fêtes de Kintzheim
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 15 places

Inscription :

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin À la Communauté de Communes de Sélestat 

à partir du 18 juin

Férié
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VENDREDI 5 AOÛT
JOURNÉE CHÂTEAU 
DU HOHLANDSBOURG  
Pars à la découverte du Château du Hohlandsbourg où 
un atelier des enfants du Moyen âge t’attends, une visite 
guidée et un spectacle pour clôturer la journée.
A prévoir : repas de mid et goûter tirés du sac + bouteille 
d’eau + casquette + tenue adaptée à la météo du jour 

Heure : 9h15 à 17h 
Lieu : Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Communauté 
de Communes de Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : 5€
Nombres de places : 40 places

Inscription :

LUNDI 8, JEUDI 11 AOÛT 
ANIME TON VILLAGE 
Tu habites Orschwiller ? Ou tu aimerais juste nous y 
rejoindre pour t’amuser le temps d’un après-midi ? Alors 
n’hésite plus, nous serons présents dans ton village ! Psssst 
: même si tu n’es pas Orschwiller nous t’accueillerons avec 
plaisir.
A prévoir : bouteille d’eau + casquette + tenue adaptée à 
la météo du jour.

Heure : 14h à 16h 
Lieu : Salle des fêtes à Orschwiller (rue des Prélats)
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 15 places

Inscription :

LUNDI 8 JEUDIS 11 ET 18 AOÛT
A VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ !
Libre choix d’activités encadrées : bricolages, jeux sportifs, 
activités écocitoyennes, jeux collaboratifs et de réflexion.
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + casquette 
+ tenue adaptée à la météo du jour 

Heure : 14h à 17h 
Lieu : Gymnase Dorlan à Sélestat (rue Gabriel Fauré)
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 30 places

Inscription : 

15 places 

15 places

MERCREDI 10 AOÛT
APRÈS-MIDI JEUX SPORTIFS
Rejoins les animateurs au Grubfeld le temps d’une après-
midi pour découvrir des jeux sportifs en tout genre, où tu 
auras la possibilité de proposer tes jeux également.
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + casquette 
+ tenue adaptée à la météo du jour.

Heure : 14h à 17h 
Lieu : Parc du Grubfeld à Sélestat. En cas de pluie l’animation sera 
maintenue au gymnase Dorlan à Sélestat (rue Gabriel Fauré).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 40 places

Inscription :

VENDREDI 12 AOÛT 
JOURNÉE FRAISPERTUIS 
Viens découvrir ou redécouvrir ce parc d’attractions, 
au thème des cow-boys et des indiens. Sensations et 
amusements garantis.
A prévoir : repas de midi et goûter tirés du sac + bouteille 
d’eau + casquette + tenue adaptée à la météo du jour.

Heure : 9h à 17h 
Lieu : Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Communauté 
de Communes de Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : 5€
Nombres de places : 40 places

Inscription : À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

 6
 - 

11
 a

ns
 

A
O

Û
T

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

VENDREDI 12 ET MERCREDI 24 AOÛT
ANIME TON QUARTIER
Rejoins l’association SICA 68 et les animateurs au quartier 
Houillon de Sélestat, pour découvrir le cross fit, faire du 
bubble foot et d’autres jeux extérieurs.
A prévoir : bouteille d’eau + tenue adaptée à la météo du 
jour.

Heure : 14h à 17h 
Lieu : Quartier Houillon (Avenue du Dr Houillon). En cas 
de pluie, l’activité aura lieu au gymnase Koeberlé à Sélestat (Avenue du Dr 
Houillon).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 40 places

Inscription :

MERCREDI 17 AOÛT
CHASSE AUX TRÉSORS
A l’abordage moussaillon ! Nous voilà arrivés sur notre île, 
partons à la recherche du trésor perdu, et que le meilleur 
gagne ! Journée en collaboration avec les moussaillons du 
périscolaire Wimpfeling.
A prévoir : bouteille d’eau + casquette + tenue adaptée à 
la météo du jour.

Heure : 14h à 17h 
Lieu : Parc du Grubfeld à Sélestat
Tarif : GRATUIT
Nombres de places : 30 places

Inscription :

VENDREDI 19 AOÛT 
JOURNÉE FERM’AVENTURE 
Viens découvrir la ferme Aventure où nous irons faire un 
parcours pieds nus, labyrinthes, mini ferme avec animaux, 
parcours dans les arbres et toboggans aquatiques.
A prévoir : repas de midi et goûter tirés du sac + bouteille 
d’eau + casquette + maillot de bain + serviette de bain + 
tenue adaptée à la météo du jour. 

Heure : 8h30 à 17h 
Lieu : Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Communauté 
de Communes de Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : 5€
Nombres de places : 40 places

Inscription :

JEUDI 25 AOÛT
ANIMATION FESTIVE
Le programme d’animation touche à sa fin, viens t’amuser 
à l’animation festive sur une structure gonflable, faire 
des jeux collectifs et artistiques, et des jeux sportifs en 
extérieur.
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + casquette 
+ tenue adaptée à la météo du jour.

Heure : 14h à 17h 
Lieu : Gymnase Koeberlé à Sélestat (Avenue du Dr 
Houillon)
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 48 places

Inscription :

24 places 

24 places

VENDREDI 26 AOÛT 
JOURNÉE PIERRE PERCÉE  
Une journée de folie t’attends ! Plusieurs activités prévues 
selon ton âge : mini-golf, kart à pédales, tir à l’arc, pédalo.
A prévoir : repas de midi et goûter tirés du sac + bouteille 
d’eau + casquette + serviette de bain + tenue adaptée à 
la météo du jour.

Heure : 9h à 17h 
Lieu : Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Communauté 
de Communes de Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : 5€
Nombres de places : 40 places

Inscription :
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ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR 
le service jeunesse de la Communauté
de Communes de Sélestat

Inscription à la Communauté de Communes de Sélestat

Inscription sur le lieu de l’activité

Mercredi 20  juillet Jeudi 21  juillet Vendredi 22 juilletLundi 18 juillet Mardi 19  juillet

Mercredi 27  juillet Jeudi 28  juillet Vendredi 29 juilletLundi 25 juillet Mardi 26  juillet

Vendredi 8  juillet

Mercredi 13  juillet Jeudi 14  juillet Vendredi 15 juilletLundi 11  juillet Mardi 12  juillet

Férié

14h - 17h
ATELIERS 

CRÉATION 
ARTISTIQUE  
Local Jeunesse 

Sélestat

11h - 15h
BRUN’CHILL  

Local Jeunesse 
Sélestat

14h - 17h
ATELIERS 

CRÉATION 
ARTISTIQUE  
Local Jeunesse 

Sélestat

13h - 18h
ACCROBRANCHE 

Lac Blanc

20h30 - 22h
FUTSAL

CSI

14h - 17h
BUBBLE FOOT !

City stade quartier de 
La Filature 

20h30 - 22h
FUTSAL

CSI

14h30 - 17h
INITIATION AU 
SKATE/BMX/

TROTT’
Skate Park de 

Sélestat

20h30 - 22h
FUTSAL

CSI

14h - 17h
CITY STADE

 « COUP FRANC »
City stade de la 
Sécurité Sociale 

9h - 17h
ECURIE DE 

L’ORTENBOURG
Châtenois

10h - 16h
RANDO DES 3 

CHATEAUX 
Ribeauvillé

18h30 - 21h30
SOIRÉE LOCAL 

JEUNES 
Local Jeunesse 

Sélestat

18h30 - 21h30
SOIRÉE LOCAL 

JEUNES 
Local Jeunesse 

Sélestat

10h30 - 17h30
RANDO DU LAC 

BLANC 
CCS

18h30 - 21h30
SOIRÉE LOCAL 

JEUNES 
Local Jeunesse 

Sélestat

10h - 16h
WAKE BOARD AU 

KOBA PARK 
WITTISHEIM 

Wittisheim

14h - 17h
BUBBLE FOOT !

City stade de la 
Sécurité Sociale 

12h30 - 17h30
CANYONING

CCS

13h30 - 17h30
ESCAPE GAME 

CCS

14h30 - 17h
INITIATION AU 
SKATE/BMX/

TROTT’
Skate Park de 

Sélestat 

17h - 18h30
COLMAR PLAGE : 

AQUAPARK +
AQUAGONFLE 

Colmar

CRÉE TON PROG’ 
MERCREDI 20 ET VENDREDI 29 JUILLET

Tu peux créer ta journée avec tes ami(e)s ! 

Pour cela il te suffit de contacter 
les animateurs au 06 81 51 48 52 

(nombre de places limitées)

LUNDI 11 JUILLET 
ACCROBRANCHE
Viens découvrir les nouveaux parcours dans les arbres 
dans un décor de rêve au milieu des Vosges.
A prévoir : vêtements adaptés + repas tiré du sac + 
bouteille d’eau.

Heure : 13h à 18h
Lieu : Rendez-vous à la Communauté de Communes de 
Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : 3€
Nombres de places : 16 places

Inscription :

TOUS LES LUNDIS À PARTIR DU 11 JUILLET
FUTSAL
Viens faire des matchs de foot, seul ou en équipe, dans 
une ambiance conviviale !
A prévoir : bouteille d’eau + baskets propres. 

Heure : 20h30 à 22h 
Lieu : Centre Sportif Intercommunal à Sélestat (Avenue 
Adrien Zeller) (salle du COSEC).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 24 places

Inscription :

VENDREDIS 8, 22 JUILLET
ATELIERS CRÉATION ARTISTIQUE 
Viens t’exprimer et développer tes talents de créateur. Ces 
ateliers vont te permettre d’apprendre l’art du Graff’, de 
la peinture, du feutre … pour customiser tous les objets 
que tu veux. L’atelier sera encadré par un professionnel à 
ton écoute pour que tu puisses développer ta créativité ! 
(Custom de chaussures, casquette, bombe de peinture, 
sculpture, …).
A prévoir : bouteille d’eau + habits adaptés. 

Heure : 14h à 17h 
Lieu : Local Jeunesse (2 A route de Strasbourg à Sélestat) 
(entrée par la rue du Docteur Bronner).
Tarif : 1€
Nombres de places : 8 places

Inscription :

MARDI 12 JUILLET
ECURIE DE L’ORTENBOURG
Enfile tes bottes et ta bombe pour une journée pour 
une journée de cavalerie à l’écurie ! Tour de manège, 
promenade, moments privilégiés avec nos amis les 
équidés. 
A prévoir : vêtements adaptés + repas tiré du sac + 
bouteille d’eau.

Heure : 9h à 17h 
Lieu : Rendez-vous à l’écurie de l’Ortenbourg 
(6 route de Villé à Chatenois).
Tarif : 3€
Nombres de places : 16 places

Inscription :
MERCREDI 13 JUILLET 
RANDO DES 3 CHATEAUX 
Oyé Oyé, repartons sur les traces de nos ancêtres en 
découvrant le circuit des 3 chateaux en randonnée 
pédestre, à Ribeauvillé.
A prévoir : bouteille d’eau + repas tiré du sac + chaussure 
de marche + tenue adaptée à la météo du jour.

Heure : 10h à 16h 
Lieu : Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Communauté 
de Communes de Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 16 places

Inscription :

MERCREDIS 13, 20 ET 27 JUILLET 
SOIRÉE LOCAL JEUNES
Rejoins les anims pour des soirées au local jeune. Pas de 
programme établi : nous déciderons ensemble comment 
occuper la soirée. Barbecue ? Film ? Jeux ? Bricos ? Toutes 
les idées seront bienvenues !

Heure : 18h30 à 21h30 
Lieu : Local Jeunesse (2 A route de Strasbourg à Sélestat) 
(entrée par la rue du Docteur Bronner).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 12 places

Inscription :
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin
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VENDREDI 15 JUILLET 
WAKE BOARD AU KOBA PARK 
WITTISHEIM 
Viens profiter d’une matinée au Plan d’Eau de Wittisheim 
pour découvrir le Wake Board ! et nous aurons l’après-midi 
pour se baigner et bronzer au soleil. 
A prévoir : repas tiré du sac + bouteille d’eau + maillot de 
bain + serviette de bain.

Heure : 10h à 16h
Lieu : Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Communauté 
de Communes de Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : 3€
Nombres de places : 8 places

Inscription :

LUNDI 18 ET JEUDI 28 JUILLET 
BUBBLE FOOT !
Viens profiter des City Stade de la ville en profitant 
d’activités revisitées, notamment avec du Bubble Foot !
A prévoir : bouteille d’eau + goûter tiré du sac.

Heure : 14h à 17h
Lieu : 
LUNDI 18 JUILLET : City stade quartier de La Filature à 
Sélestat (Route de Strasbourg) 
JEUDI 28 JUILLET : City stade de la Sécurité Sociale à 
Sélestat 
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 16 places

Inscription :

MARDI 19 JUILLET 
CANYONING
Inscris-toi et dépasse-toi dans cette nouvelle activité ! 
Vous trouverez toutes les facettes du Canyoning : marche 
en rivière, descente en rappel, toboggan naturel, main 
courante, tyrolienne, saut (jamais obligatoire), le tout 
dans un cadre verdoyant et préservé.
A prévoir : bouteille d’eau + baskets fermées

Heure : 12h30 à 17h30
Lieu : Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Communauté 
de Communes de Sélestat, retour au même endroit. 
Tarif : 5€
Nombres de places : 8 places

Inscription :

JEUDI 21 JUILLET
ESCAPE GAME 
Découvre les nouveaux Escape Game du Théâtre de 
Bolchoï et la fameuse évasion d’Alcatraz. Grâce à un 
travail d’équipe et de logique, résous les énigmes pour 
sortir à temps de la salle !

Heure : 13h30 à 17h30
Lieu : Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Communauté 
de Communes de Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : 3€
Nombres de places : 10 places

Inscription :
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin
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JEUDI 21 ET LUNDI 25 JUILLET
INITIATION AU SKATE/BMX/TROTT’
Encadrement à la pratique du BMX, du Skateboard et de 
la Trottinette. Ramène ton équipement sans oublier ton 
casque. Cette activité est proposée en partenariat avec 
l’association HELL ON WHEELS.
A prévoir : bouteille d’eau + baskets fermées + une tenue 
adaptée + casque obligatoire.

Heure : 14h30 à17h
Lieu : Rendez-vous au Skate Park de Sélestat (Parc du 
Grubfeld)
Tarif : 1€
Nombres de places : 24 places

Inscription :

VENDREDI 22 JUILLET
BRUN’CHILL
Fini ta semaine avec une journée Brunch & Chill, en 
rejoignant les animateurs au local après ta grasse mat’. 
Au programme :  confection d’un petit déjeuner salé/
sucré (un brunch) puis digestion autour de jeux, bricos, 
discussions, …

Heure : 11h à 13h
Lieu : Local Jeunesse (2 A route de Strasbourg à Sélestat) 
(entrée par la rue du Docteur Bronner)
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 16 places

Inscription :

MARDI 26 JUILLET
CITY STADE « COUP FRANC »
Atelier de jeux et improvisation théatrale autour du sport.

Heure : 14h à 16h 
Lieu : City stade de la Sécurité Sociale à Sélestat
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 16 places

Inscription :

MERCREDI 27 JUILLET
RANDO DU LAC BLANC 
Découvre les paysages de nos Vosges Alsaciennes, sur un 
parcours mêlant point de vue, lacs, et randonnée en plein 
milieu de la nature sauvage.
A prévoir : repas tiré du sac + bouteille d’eau + tenue et 
chaussures adaptées.

Heure : 10h30 à 17h30
Lieu : Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Communauté 
de Communes de Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 16 places

Inscription :

JEUDI 29 JUILLET 
COLMAR PLAGE 
AQUAPARK AQUAGONFLE
Viens glisser sur les structures gonflables géantes sur 
l’eau. Parcoure les 40 modules en essayant de ne pas finir 
dans le lac !
A prévoir : bouteille d’eau + casquette + serviette de 
bain + sac à dos + crème solaire + maillot de bain + tenue 
adaptée à la météo du jour.

Heure : 17h à 18h30
Lieu : Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Communauté 
de Communes de Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : 1€
Nombres de places : 16 places

Inscription :
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin
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Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 aoûtLundi 15 août Mardi 16 août

Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 aoûtLundi 22 août Mardi 23 août

Mercredi 10 août Jeudi 11 août Vendredi 12 aoûtLundi 8 août Mardi 9 août

Férié

14h - 17h
ATELIERS 

CRÉATION 
ARTISTIQUE  
Local Jeunesse 

Sélestat

20h30 - 22h
FUTSAL

CSI

14h - 17h
CITY STADE 

« COUP FRANC »
City stade quartier de 

l’hôpital 

20h30 - 22h
FUTSAL

CSI

18h30 - 21h30
SOIRÉE LOCAL 

JEUNES 
Local Jeunesse 

Sélestat

13h30 - 18h
PLAN D’EAU 
WITTISHEIM   

Wittisheim

18h30 - 21h30
SOIRÉE LOCAL 

JEUNES 
Local Jeunesse 

Sélestat

14h - 17h
BUBBLE FOOT !

City stade quartier 
de La Filature 

14h30 - 17h
INITIATION AU 
SKATE/BMX/

TROTT’
Skate Park de 

Sélestat 

Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 aoûtLundi 1er  août Mardi 2 août

20h30 - 22h
FUTSAL

CSI

13h30 - 18h
PLAN D’EAU 
WITTISHEIM   

Wittisheim

14h - 17h
ATELIERS 

CRÉATION 
ARTISTIQUE  
Local Jeunesse 

Sélestat

17h - 18h30
COLMAR PLAGE : 

AQUAPARK +
AQUAGONFLE 

Colmar

8h - 17h
SÉJOUR IMMERSION NATURE   

Vallée de Masevaux et massif du Baerenkopf

9h - 17h
SEMAINE SUR L’EAU AVEC LE CAKCIS 

Cakcis Sélestat

9h - 16h
SÉJOUR ITINÉRANT CANOË

Cakcis Sélestat

CRÉE TON PROG’ 
LUNDI 1ER ET VENDREDI 19 AOUT

Tu peux créer ta journée avec tes ami(e)s ! 

Pour cela il te suffit de contacter 
les animateurs au 06 81 51 48 52 

(nombre de places limitées)
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TOUS LES LUNDIS À PARTIR DU 1ER AOÛT (SAUF LE 15)
FUTSAL
Viens faire des matchs de foot, seul ou en équipe, dans 
une ambiance conviviale !
A prévoir : bouteille d’eau + baskets propres. 

Heure : 20h30 à 22h 
Lieu : Centre Sportif Intercommunal à Sélestat (Avenue 
Adrien Zeller) (salle du COSEC).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 24 places

Inscription :

MARDI 2 ET VENDREDI 19 AOÛT
ATELIERS CRÉATION ARTISTIQUE 
Viens t’exprimer et développer tes talents de créateur. Ces 
ateliers vont te permettre d’apprendre l’art du Graff’, de 
la peinture, du feutre … pour customiser tous les objets 
que tu veux. L’atelier sera encadré par un professionnel à 
ton écoute pour que tu puisses développer ta créativité ! 
(Custom de chaussures, casquette, bombe de peinture, 
sculpture, …).
A prévoir : bouteille d’eau + habits adaptés. 

Heure : 14h à 17h 
Lieu : Local Jeunesse (2 A route de Strasbourg à Sélestat) 
(entrée par la rue du Docteur Bronner).
Tarif : 1€
Nombres de places : 8 places

Inscription :

MERCREDIS 10 ET 24 AOÛT
SOIRÉE LOCAL JEUNES
Rejoins les anims pour des soirées au local jeune. Pas de 
programme établi : nous déciderons ensemble comment 
occuper la soirée. Barbecue ? Film ? Jeux ? Bricos ? Toutes 
les idées seront bienvenues !

Heure : 18h30 à 21h30 
Lieu : Local Jeunesse (2 A route de Strasbourg à Sélestat) 
(entrée par la rue du Docteur Bronner).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 12 places

Inscription :

MARDI 23 AOÛT
BUBBLE FOOT !
Viens profiter des City Stade de la ville en profitant 
d’activités revisitées, notamment avec du Bubble Foot !
A prévoir : bouteille d’eau + goûter tiré du sac.

Heure : 14h à 17h
Lieu : City stade quartier de La Filature à Sélestat (Route 
de Strasbourg)
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 16 places

Inscription :

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 18 juin

JEUDI 25 AOÛT
INITIATION AU SKATE/BMX/TROTT’
Encadrement à la pratique du BMX, du Skateboard et de 
la Trottinette. Ramène ton équipement sans oublier ton 
casque. Cette activité est proposée en partenariat avec 
l’association HELL ON WHEELS.
A prévoir : bouteille d’eau + baskets fermées + une tenue 
adaptée + casque obligatoire.

Heure : 14h30 à17h
Lieu : Rendez-vous au Skate Park de Sélestat (Parc du 
Grubfeld)
Tarif : 1€
Nombres de places : 24 places

Inscription :

LUNDI 22 AOÛT
CITY STADE « COUP FRANC »
Atelier de jeux et improvisation théatrale autour du sport.

Heure : 14h à 16h 
Lieu : City stade de la FILATURE à Sélestat
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 16 places

Inscription :

VENDREDI 26 AOÛT
COLMAR PLAGE 
AQUAPARK AQUAGONFLE
Viens glisser sur les structures gonflables géantes sur 
l’eau. Parcoure les 40 modules en essayant de ne pas finir 
dans le lac !
A prévoir : bouteille d’eau + casquette + serviette de 
bain + sac à dos + crème solaire + maillot de bain + tenue 
adaptée à la météo du jour.

Heure : 17h à 18h30
Lieu : Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Communauté 
de Communes de Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : 1€
Nombres de places : 16 places

Inscription :

MARDI 2 ET MERCREDI 24 AOÛT
PLAN D’EAU WITTISHEIM 
Viens profiter d’un après-midi détente à la plage avec les 
animateurs, au plan d’eau de Wittisheim. Possibilité de s’y 
rendre en vélo !
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + casquette 
+ serviette de bain + sac à dos + crème solaire + maillot 
de bain.

ATTENTION : prévoir 2€ pour l’entrée du 
plan d’eau !

Heure : 13h30 à 18h
Lieu : Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Communauté 
de Communes de Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 16 places

Inscription :

DU 8 AU 12 AOÛT
SEMAINE SUR L’EAU 
AVEC LE CAKCIS 
Viens découvrir la pratique du canoë-kayak et du Paddle 
au cours d’un stage de découverte de 5 jours pendant les 
vacances d’été. L’objectif de ces 5 jours de stage est la 
découverte du canoë-kayak en eau-vive. Une randonnée 
en canoë et en Paddle. Entrecoupés de séances 
techniques et de jeux permettant de rendre l’activité 
ludique. Le bassin sportif à côté de la base permet une 
initiation à l’eau-vive. Les randonnées sur les rivières 
autour de la base permettent de découvrir la nature 
et de sensibiliser à la protection de l’environnement. Le 
programme est adapté en fonction des stagiaires et 
des conditions météorologiques. Pendant ce stage de 
découverte, nous délivrerons la pagaie couleur Jaune sous 
forme d’un diplôme. Elle permet de certifier un niveau de 
compétence suite à une progression articulé autour de 3 
capacités : – La sécurité : Connaissance de son matériel 
et son utilisation, aisance ou intervention aquatique, 

communication. – La technique et la culture sportive : 
habiletés tactiques et stratégiques, habiletés techniques 
et motrices. – L’environnement : Facteurs physiques faune 
& flore patrimoine et réglementation.

A prévoir : repas de midi et goûter tirés du sac + bouteille 
d’eau + casquette + vêtements de pluie + maillot de bain 
+ serviette de bain + sac à dos + baskets fermées + crème 
solaire + vêtements de rechange + une tenue adaptée à 
la météo du jour.

OBLIGATOIRE : Attestation d’aisance aquatique 
25 mètres nage libre.

Heure : 9h à 17h
Lieu : Rendez-vous au CAKCIS à Sélestat (Route de 
Marckolsheim)
Tarif : 5€
Nombres de places : 12 places

Inscription :

SÉJOUR INTINÉRANT

DÉCOUVREZ NOS MINIS CAMPS

SÉJOUR INTINÉRANT
MERCREDI 3 AU VENDREDI 5 AOÛT
SÉJOUR IMMERSION NATURE
Prépare-toi pour une aventure insolite avec Grains de Folie 
! Au programme : Se mettre dans la peau d’explorateur et 
découvrir le milieu naturel. Partir avec matériel de bivouac, 
nourriture et tout le nécessaire pour 3 jours d’immersion 
dans la forêt vosgienne et 2 nuits à la belle étoile. Tout en 
découvrant l’environnement et les techniques de vie en 
nature, le groupe apprend à collaborer, à s’autogérer, à 
prendre des décisions. Toutes les informations nécessaires 
seront données lors de l’inscription.

Heure : Départ mercredi 8h - Retour vendredi 17h
Lieu : Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Communauté 
de Communes de Sélestat, retour au même endroit. 
Vallée de Masevaux et massif du Baerenkopf
Tarif : 16€
Nombres de places : 8 places

Inscription :

MARDI 16 AU JEUDI 18 AOÛT
SÉJOUR ITINÉRANT CANOË
Parcours l’Alsace en défilant sur l’eau avec tes amis et ton 
canoë. 
Au programme : découverte de la faune et de la flore du 
centre-alsace, navigation sur différents cours d’eau, repas 
et nuit en camping, à la belle étoile ou dans un abri. 

A prévoir : repas de midi tiré du sac + bouteille d’eau + 
tenue adaptée (vous pouvez demander une liste d’affaires 
aux animateurs)

Heure : Départ mardi 9h  - Retour jeudi16h
Lieu : Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Communauté 
de Communes de Sélestat, retour au CAKCIS (route de 
Marckolsheim).
Tarif : 16€
Nombres de places : 12 places

Inscription :
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CONTACT
Service des Sports 

Maison du Sport
17 Avenue Houllion, 67600 SELESTAT

03.88.58.85.96 - 06.89.99.21.65
sports@ville-selestat.fr

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, ...) : ....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

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 : ....................................................                 le : ...............................

Signature
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Du lundi 11 juillet 
au vendredi 12 août 2022
 
le Service des Sports de la Ville de Sélestat,  en 
lien avec certaines associations sportives locales, 
propose plusieurs stages sportifs à destination 
des enfants SELESTADIENS, nés entre 2011 et 
2015 du CP au CM2.

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire et notamment 
pour les déplacements en bus, 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...

!!! NOUVEAU !!!
INSCRIPTIONS À LA MAISON DU SPORT 
(17 AVENUE DOCTEUR HOULLION). Pas de 
réservation ni d’inscription par téléphone ou mail, 
ni à la Mairie du Heyden.

INSCRIPTION UNIQUEMENT 
POUR LES ENFANTS DE SÉLESTAT

LE SAMEDI 25 JUIN : Maison du Sport de 8h à 
11h. Permanence à la Maison du sport : à partir 
du 27 juin: les lundis de 8h30-12h, les mardis de 
13h30-17h et les vendredis de 8h30-12h, en fonc-
tion des places disponibles.

UNE AUTORISATION PARENTALE SERA
À COMPLÉTER SUR PLACE

TARIFS :
Stage multisport 1 : du 11 au 13 juillet
(14 juillet férié)
Stage multisport 2 : du 18 au 22 juillet 
Stage multisport 3 : du 25 au 30 juillet
Stage multisport 4 : du 1er au 5 août
Stage multisport 5 : du 8 au 12 août

Inscription à la semaine
20 euros (semaine de 5 jours)

 sauf stage multi-sport de la semaine 1 car 3 jours

Inscription à la journée
5 euros

Un enfant peut s’inscrire à plusieurs journées ou 
stages à la semaine.
Les déplacements se feront en bus ou à vélo pour 
toutes les activités hors de Sélestat.

ATTENTION : l’enfant est pris en charge à 
la journée : prévoir repas équilibrés et variés tirés 
du sac chaque jour, boisson suffisante (eau), tenue 
adaptée (jogging) avec baskets ou chaussures 
de marche. Vêtements de pluie ou casquette en 
fonction de la météo. Sac à dos adapté à l’enfant 
pour les sorties. Crème solaire. Vêtements de 
rechange pour les sports nautiques.

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 sur les lieux 
d’activités aux horaires indiqués et recherchés 
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.

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 !
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ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR 
le service des sports de la ville de Sélestat

Inscription à la Maison du sport

LUNDI 11 JUILLET 
PISCINE / BOL D’AIR
MATIN : jeux ludiques et nage libre (cheveux attachés, 
pas de boucle d’oreille ni de bijoux) accès espace ludique 
extérieur en fonction de la météo.
APRÈS-MIDI : athlétisme, ultimate, pétanque  (en cas de 
mauvais temps ateliers sportifs au CSI et fin de la journée 
16h45.
A prévoir : maillot de bain, serviette et tenue de sport.

Heure : 9h45 à 16h45 
Lieu : Rendez-vous devant la piscine des Remparts,
fin de la journée 16h45 au Stade Municipal
Nombres de places : 16 places à la semaine et 
8 places à la journée

MARDI 12 JUILLET 
INITIATION ESCALADE SUR ROCHER À 
WACKENBACH ET BALADE A LA DECOUVERTE DU 
TEMPLE DU DONON
MATIN : découverte de l’escalade sur rocher en milieu 
naturel avec l’encadrement d’un moniteur diplômé de le 
FFE. Activité accessible même au débutant !
APRÈS-MIDI : balade à la découverte du temple du 
Donon.
A prévoir : crème solaire et boisson suffisante (pas de 
point d’eau sur place), pantacourt ou pantalon (pas de 
short), chaussures fermées, casquette et veste de pluie.       

 
Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Départ devant le COSEC, retour au même endroit. 
En fonction de la météo, rdv à 9h au Cosec pour des jeux 
sportifs et l’après-midi à la piscine des Remparts, prévoir 
maillot de bain et serviette. Fin de la journée 16h45 à la 
piscine.
Nombres de places : 16 places à la semaine et 8 places 
à la journée

MERCREDI 13 JUILLET 
INITIATION GOLF / BALADE VERS LE MONUMENT 
DU GALTZ

MATIN : initiation au Golf d’ Ammerschwihr.
APRÈS-MIDI : balade à travers la forêt pour rejoindre le 
monument du Galtz.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Départ devant COSEC, retour au même endroit. 
En fonction de la météo, rdv à 9h au Cosec pour des jeux 
sportifs et l’après-midi à la piscine des Remparts, prévoir 
maillot de bain et serviette. Fin de la journée 16h45 à la 
piscine.
Nombres de places : 16 places à la semaine 
et 8 places à la journée
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REPAS TIRÉ DU SAC

Mercredi 13 juillet

PISCINE

BOL D’AIR

INITIATION GOLF

RANDONNÉE 
VERS LE GALTZ
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Lundi 11 juillet Mardi 12  juillet

INITIATION ESCALADE
SUR ROCHER

À LA DÉCOUVERTE
DU TEMPLE DU DONON

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

AU GALOP

BOL D’AIR

BALADE LUCIOLE

CINÉMA

PISCINE

INITIATION 
MODELISME

DÉCOUVERTE

DE L’OPTIMISTE 
OU DU PADDEL 
(Test d’aisance aquatique 

obligatoire)

Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet
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Lundi 18  juillet Mardi 19 juillet

SPORT BOYARD

SPORT BOYARD

REPAS TIRÉ DU SAC
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L’INCONTOURNABLE 
DE L’ÉTÉ !

NOUVEAUTÉ

LUNDI 18 JUILLET
PISCINE / INITIATION MODELISME   
MATIN : jeux ludiques et nage libre (cheveux attachés, 
pas de boucle d’oreille ni de bijoux) accès espace ludique 
extérieur en fonction de la météo.
APRÈS-MIDI : initiation modélisme bâteau (club) sur le 
lac de canotage (en cas de mauvais temps activités au 
COSEC) et ateliers sportifs.
A prévoir : maillot de bain,serviette et tenue de sport.

Heure : 9h45 à 16h45 
Lieu : Rendez-vous devant la piscine des Remparts, fin 
de la journée 16h45 au COSEC
Nombres de places : 16 places à la semaine et 
8 places à la journée

MARDI 19 JUILLET
DÉCOUVERTE DE L’OPTIMISTE (BATEAU LÉGER, STABLE 
ET FACILE À  MANŒUVRER) / PADDLE*

A la Base Nautique de Marckolsheim, amuse-toi à 
travers différents jeux en optimiste ou paddle sur le Rhin 
en toute sécurité. (Gilets de sauvetage fournis sur place). 
Possibilité de mettre la voile pour les plus grands. Prévoir 
tenue adaptée à l’activité, maillot de bain, serviette, 
tenue de rechange, casquette et crème solaire.

*ATTENTION ! Test d’aisance aquatique 
obligatoire ! L’enfant peut passer le test aux 
horaires d’ouverture de la piscine des Remparts 
(avec sa carte d’identité) OU s’il est inscrit à 
l’animation du lundi 18 juillet

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Départ devant  le COSEC, retour au même endroit. 
En fonction de la météo, ou du niveau du Rhin, rdv à 9h 
au CSI pour des jeux sportifs et l’après-midi à la piscine 
des Remparts, prévoir maillot de bain et serviette. Fin de 
la journée 16h45 à la piscine.
Nombres de places : 16 places à la semaine 
et 8 places à la journée

MERCREDI 20 JUILLET 
SPORT BOYARD 
Balade pédestre jusqu’au grand château de Ribeauvillé 
où différents jeux sportifs te permettront de découvrir la 
cachette du père « Boyard » (attention le vrai père Boyard 
sera là !) et son trésor !
A prévoir : tenue adaptée à la marche en montagne.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Départ devant le COSEC, retour au même endroit. 
En fonction de la météo, rdv à 9h au Cosec pour des jeux 
sportifs et l’après-midi à la piscine des Remparts, prévoir 
maillot de bain et serviette. Fin de la journée 16h45 à la 
piscine.
Nombres de places : 16 places à la semaine et 8 places 
à la journée

JEUDI 21 JUILLET 
AU GALOP / BOL D’AIR
MATIN : viens découvrir le centre équestre d ‘Ebersheim 
avec initiation à la préparation des chevaux et 
l’équitation.
APRÈS-MIDI : initiation au Tir à l’arc (club) et à la course 
d’orientation au Grubfeld.
A prévoir : pantalon long et chaussures fermées.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Départ devant le COSEC, fin de la journée 16h45 
au Grubfeld. En cas de mauvais temps activités sportives 
au COSEC et fin de la journée 16h45 au COSEC.
Nombres de places : 16 places à la semaine et 8 places 
à la journée

VENDREDI 22 JUILLET
BALADE LUCIOLE / CINEMA
MATIN : balade contée dans l’Illwald : la légende du 
plantain, le frêne paresseux, Margot la goutte d’eau et 
Pierrot l’escargot. 
APRÈS-MIDI : déplacement à pied au Cinéma Sélect de 
Sélestat pour regarder un film d’animation
A l’affiche « Mia et moi, l’Héroïne de Centopia »
A prévoir : vêtements adaptés et produit anti-moustiques.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Départ devant le COSEC. En cas de mauvais 
temps matinée avec ateliers sportifs au COSEC.
Nombres de places : 16 places à la semaine et 
8 places à la journée
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LUNDI 25JUILLET
PISCINE / VELO EN FOLIE  
MATIN : jeux ludiques et nage libre (cheveux attachés, 
pas de boucle d’oreille ni de bijoux) accès espace ludique 
extérieur en fonction de la météo, découverte de l’aqua 
bike.
APRÈS-MIDI : ateliers autour de la sécurité routière, 
parcours de maniabilité à vélo et initiation aux gestes de 
1ers secours.
A prévoir : maillot de bain,serviette et tenue de sport.

Heure : 9h45 à 16h45 
Lieu : Rendez-vous devant la piscine des Remparts, fin 
de la journée 16h45 CSI
Nombres de places : 16 places à la semaine et 
8 places à la journée

MARDI 26 JUILLET
BIKE PARK STRASBOURG 
RALLYE SPORTIF  
MATIN : bike park : viens t’amuser en VTT sur les 
différentes piste. Apporte ton casque et tes propres 
protections si tu peux (le matériel peut être fourni sur 
place).
APRÈS-MIDI : rallye sportif au Jardin des 2 rives à 
Strasbourg.
A prévoir : pantalon long et chaussures fermées pour le 
Bike Park.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Départ devant  COSEC, retour au même endroit. 
En fonction de la météo, après-midi ateliers sportifs au CSI.
Nombres de places : 16 places à la semaine et 8 places 
à la journée

MERCREDI 27 JUILLET
KART INDOOR / ROLLER
MATIN : déplacement à pied jusqu’au Selest’kart’in (ZI 
Ouest) pour une matinée de vitesse.
APRÈS-MIDI : initiation au roller. Apporte ton casque, tes 
protections et tes rollers (quelques rollers disponibles sur 
place) + jeux sportifs.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Gymnase Dorlan
Nombres de places : 16 places à la semaine et 8 places 
à la journée

JEUDI 28 JUILLET
TOUR ALSACE CYCLISTE 
Déplacement à vélo pour suivre le passage du Tour 
Alsace cycliste et sa caravane

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Départ devant l’entrée du COSEC, retour au 
même endroit. En fonction de la météo, rdv à 9h au Cosec pour 
des jeux sportifs et l’après-midi à la piscine des Remparts, prévoir 
maillot de bain et serviette. Fin de la journée 16h45 à la piscine.
Nombres de places : 16 places à la semaine et 8 places 
à la journée

VENDREDI 29 JUILLET
BOUCLE VERTE / CINÉMA 
MATIN : découverte de la boucle verte à vélo encadrée 
par le club des Randonneurs du Centre Alsace.
APRÈS-MIDI : déplacement à pied au Cinéma Sélect de 
Sélestat pour regarder un film d’animation. A l’affiche « 
Krypto et les supers animaux ».

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Départ 9h devant le COSEC
Nombres de places : 16 places à la semaine et 
8 places à la journée

SAMEDI 30 JUILLET
TOUR DE FRANCE FÉMININ (JOURNÉE GRATUITE, OUVERTE 
UNIQUEMENT AUX ENFANTS INSCRITS À LA SEMAINE)
Viens participer à cet évènement exceptionnel : customise 
ton maillot jaune puis nous rejoindrons à pied la fan zone 
et ses animations : dédicaces, caravane du tour et départ 
de la course en direct puis sur écran géant !

Heure : 9h à 14h 
Lieu : COSEC (AV Adrien Zeller)
Nombres de places : 16 enfants inscrits à la semaine

Mercredi 27 juillet Jeudi 28  juillet Vendredi 29 juillet
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TOUR DE  
FRANCE

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

LUNDI 1ER AOÛT 
COURSE D’ORIENTATION CHAMP DU FEU / 
BALADE CASCADE DU HOHWALD
MATIN : Recherche des balises cachées, différents 
parcours adaptés à tous.
APRÈS-MIDI : balade à la découverte de la fascinante 
cascade du Hohwald.
A prévoir : tenue adaptée à la marche en montagne.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Départ devant  le COSEC, retour au même endroit. 
En fonction de la météo, rdv à 9h au CSI pour des jeux sportifs et 
l’après-midi à la piscine des Remparts, prévoir maillot de bain et 
serviette. Fin de la journée 16h45 à la piscine.
Nombres de places : 16 places à la semaine et 
8 places à la journée

MARDI 2 AOÛT
INITIATION ESCALADE SUR ROCHER À 
WACKENBACH
MATIN : découverte de l’escalade sur rocher en milieu 
naturel avec l’encadrement d’un moniteur diplômé de 
le FFE et ateliers sportifs. Activité accessible même au 
débutant !
APRÈS-MIDI : jeux sportifs.
A prévoir : pantacourt ou pantalon (pas de short), 
chaussures fermées, casquette et veste de pluie.
Prévoir crème solaire et boisson suffisante (pas de point 
d’eau durant la journée) !

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Départ devant le COSEC, retour au même endroit. 
En fonction de la météo, rdv à 9h au Cosec pour des jeux sportifs 
et l’après-midi à la piscine des Remparts, prévoir maillot de bain 
et serviette. Fin de la journée 16h45 à la piscine.
Nombres de places : 16 places à la semaine et 8 places 
à la journée

MERCREDI 3 AOÛT
PISCINE / PATINOIRE
MATIN : jeux ludiques et nage libre (cheveux attachés, 
pas de boucle d’oreille ni de bijoux) accès espace ludique 
extérieur en fonction de la météo.
APRÈS-MIDI : patinoire de Colmar (patins et casques 
sont fournis sur place et obligatoires).
A prévoir : maillot de bain et serviette mais aussi 
chaussettes hautes et jeans ou pantalon long épais, 
veste, gants obligatoires (patinoire). 

Heure : 9h45 à 16h45 
Lieu : Rendez-vous devant la piscine des Remparts, 
retour au même endroit
Nombres de places : 16 places à la semaine et 8 places 
à la journée

JEUDI 4 AOÛT
BALADE NATURE : DU HAHNENBERG A LA VOLERIE 
DES AIGLES
Balade au cœur de la montagne du Hahnenberg pour 
rejoindre la Volerie des Aigles, assister au spectacle et 
visiter les volières (départ à pied du CCA Châtenois).
A prévoir : tenue adaptée à la marche en montagne.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Départ devant l’entrée du COSEC, retour prévu au 
même endroit. En fonction de la météo, rdv à 9h au CSI pour 
des jeux sportifs et l’après-midi à la piscine des Remparts, prévoir 
maillot de bain et serviette. Fin de la journée 16h45 à la piscine.
Nombres de places : 16 places à la semaine et 8 places 
à la journée

VENDREDI 5 AOÛT 
INITIATION CANOE / CINEMA
MATIN : déplacement à pied jusqu’au lac de canotage : 
initiation et jeux ludiques en canoë. 

ATTENTION ! Test d’aisance aquatique 
obligatoire pour le canoë ! L’enfant peut passer 
le test aux horaires d’ouverture de la piscine des 
Remparts (avec sa carte d’identité) OU s’il est 
inscrit à l’animation du mercredi 3 août.

APRÈS-MIDI : déplacement à pied au Cinéma Sélect de 
Sélestat pour regarder un film d’animation. A l’affiche « 
Miraculous ».
A prévoir : tenue adaptée à l’activité, chaussures 
fermées, serviette et tenue de rechange, crème solaire et 
casquette.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Rendez-vous au COSEC
Nombres de places : 16 places à la semaine et 
8 places à la journée

DU HAHNENBERG

A LA VOLERIE DES 
AIGLES

CANOE (Test d’aisance 

aquatique obligatoire)

CINEMA

CO CHAMP DU FEU

CASACADE DU
HOHWALD

INITIATION 
ESCALADE

SUR ROCHER

Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 août
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Venir
à véloVenir

à vélo
Venir
à vélo

SEMAINE SPÉCIALE TOUR DE FRANCE*

* ATTENTION : l’enfant devra venir : lundi, jeudi et vendredi avec un vélo adapté à sa taille et 
en bon état de marche, avec son casque, un gilet haute visibilité et un cadenas adapté au vélo.

VIENS À VÉLO
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AU FIL DE L’EAU

BALADE CANOË 
(Test d’aisance aquatique 

obligatoire)

AU GALOP 

CINEMA

OBSERVATOIRE
ROHRMATTEN

PISCINE

A LA DECOUVERTE

DU LAC VERT

Mercredi 10 août Jeudi 11 août Vendredi 12 août
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SEMAINE DU 8 AU 15 JUILLET 
ASTÉRIX ET OBÉLIX

VENDREDI 8 JUILLET : Viens te plonger dans l’univers 
d’Astérix et Obélix. 

de 6 ans :Rappel des règles de vie et découverte de 
l’univers d’Astérix.

de 6 ans : Rappel des règles de vie et découverte de 
l’univers d’Astérix.

LUNDI 11 JUILLET : Viens fabriquer ta tenue de gaulois. 

de 6 ans : Fabrication d’une épée, d’un bouclier et 
d’une gourde à potion magique.

de 6 ans : Fabrication d’une épée et des cercles 
olympiques.

MARDI 12 JUILLET : Pars à l’aventure en pleine mer. 

de 6 ans : Confection de Menhirs, de drakkar et jeux 
d’eau. 

de 6 ans : Jeux d’eau et fabrication d’un drakkar et 
d’une catapulte. 

MERCREDI 13 JUILLET : Viens participer aux épreuves 
d’Astérix.

de 6 ans : Tournoi sportif et devinettes (sortie 
Grubfeld). 

de 6 ans : Tournoi sportif et devinettes (sortie 
Grubfeld). 

VENDREDI 15 JUILLET : Viens festoyer comme un gaulois 

de 6 ans : Atelier cuisine et confection d’un décor de 
fête. 

de 6 ans : Atelier cuisine et confection d’un décor de 
fête. 

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET 
LE MONDE DES EXPLORATEURS

LUNDI 18 JUILLET : Pars à la rencontre des géants. 

de 6 ans : Sur les traces de Jacques et le haricot 
magique.

de 6 ans : Parcours dans Sélestat sur les traces de 
Selto.

MARDI 19 JUILLET : Pars à la découverte des petites 
bêtes .

de 6 ans : A la rencontre de la vie des fourmis 
de 6 ans : Quiz et épreuves sur les insectes 

MERCREDI 20 JUILLET : Faites vos preuves 

de 6 ans : Jeux d’eau, fabrication d’un sous-marin
et de hublots.
de 6 ans : Jeux d’eaux et après-midi commando.

JEUDI 21 JUILLET : Viens explorer l’Art dans tous les sens.  

de 6 ans : Ateliers à la médiathèque et fabrication 
d’un restaurant à insectes.

de 6 ans : Ateliers à la médiathèque et jeux d’eau.

VENDREDI 22 JUILLET : Viens découvrir l’Art culinaire 

de 6 ans : Atelier cuisine et fabrication d’insecte.
de 6 ans : Atelier cuisine et course de relais.
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ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR 
Accueils de loisirs proposés par la Communauté 
de Communes de Sélestat et l’OPAL 

Renseignements & inscriptions 
Guichet Unique - Parcours Enfance 1 rue Louis Lang SÉLESTAT
03 88 58 01 75 / guichetunique@cc-selestat.fr / www.cc-selestat.fr

ACCUEIL DE LOISIRS WIMPFELING Du 8 juillet au 22 juillet

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

LUNDI 8 AOÛT
OBSERVATOIRE ROHRMATTEN / PISCINE
MATIN : balade dans l’Illwald vers l’observatoire des 
Rohrmatten (si possible prévoir jumelles et produit 
anti moustiques) avec une animatrice du Service 
Environnement de la Ville de Séletsat.
APRÈS-MIDI : piscine des Remparts : toboggan, nage 
libre et accès à l’espace ludique extérieur en fonction de 
la météo (cheveux attachés, pas de boucles d’oreilles ni 
de bijoux).
A prévoir : maillot de bain et serviette.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Rendez-vous au COSEC, fin de la journée à la 
piscine des Remparts. En fonction de la météo: matinée 
sportive au COSEC
Nombres de places : 16 places à la semaine et 
8 places à la journée

MARDI 9 AOÛT
« A LA DÉCOUVERTE DU LAC VERT » 
Magnifique balade autour du Lac Vert, qui te permettra 
de découvrir de nouveaux paysages. Une aventure 
exceptionnelle pour se déconnecter de la ville.
A prévoir : tenue adaptée à adaptée à la marche en 
montagne.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Départ 9h devant le COSEC, retour au même 
endroit. En fonction de la météo, rdv à 9h au CSI pour des jeux 
sportifs et l’après-midi à la piscine des Remparts, prévoir maillot 
de bain et serviette. Fin de la journée 16h45 à la piscine.
Nombres de places : 16 places à la semaine et 8 places 
à la journée

MERCREDI 10 AOÛT
INITIATION FLAG FOOT / PISCINE
MATIN : initiation au flag foot (sport dérivé du rugby 
mais sans contact) au stade municipal (au COSEC par 
mauvais temps).
APRÈS-MIDI : piscine des Remparts : toboggan, nage 
libre et accès à l’espace ludique extérieur en fonction de 
la météo (cheveux attachés, pas de boucles d’oreilles ni 
de bijoux).
A prévoir : maillot de bain et serviette.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Rendez-vous au stade municipal, fin de la journée 
16h45 à la piscine des Remparts.
Nombres de places : 16 places à la semaine et 8 places 
à la journée

JEUDI 11 AOÛT
« LE RIED AU FIL DE L’EAU : BALADE EN CANOË »*

Journée balade en canoë le long de l’Ill. Départ Maison 
Rouge à Ostheim pour arriver à Sélestat (déplacement 
jusqu’à Ostheim en bus). Journée encadrée par des 
éducateurs diplômés du CAKCIS de Sélestat.

ATTENTION ! Test d’aisance aquatique 
obligatoire. L’enfant peut passer le test aux 
horaires d’ouverture de la piscine des Remparts 
(avec sa carte d’identité) OU s’il est inscrit à la 
l’activité du lundi 8 août OU mercredi 10 août.

A prévoir : tenue adaptée à l’activité, maillot de bain, 
serviette, tenue de rechange, casquette, crème solaire, 
anti-moustiques, boisson suffisante, chaussures fermées 
obligatoires.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Rendez-vous à la base du CAKCIS (route de 
Marckolsheim à Sélestat, derrière le FRAC), retour 
prévu au même endroit. En fonction de la météo et du niveau de l’Ill, 
rdv 9h au CSI pour des ateliers sportifs jusqu’à 16h45.
Nombres de places : 16 places à la semaine et 8 places 
à la journée

VENDREDI 12 AOÛT
AU GALOP AUX « ÉCURIES DU GIESSEN » / CINEMA
MATIN : déplacement en bus aux écuries du Giessen : 
visite de l’écurie, préparation des montures, initiation et 
promenade, soins prodigués aux chevaux.
APRÈS-MIDI : déplacement à pied du Cosec au Cinéma 
Sélect de Sélestat pour regarder un film d’animation
Le film à l’affiche sera connu en début de semaine !
A prévoir : casquette, tenue adaptée à l’activité, 
chaussures fermées.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : COSEC
Nombres de places : 16 places à la semaine et 
8 places à la journée
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SEMAINE DU 8 AU 12 AOÛT 
LES VACANCES EN FOLIE !

LUNDI 8 AOÛT : A l’aide de jeux de connaissances, de 
règles de vie, apprenons à vivre ensemble

de 6 ans : jeux de connaissances, règles de vie, 
fabrication de canne à pêche et pêche à la ligne.

de 6 ans : jeux de connaissances, règles de vie, moulin 
à vent.

MARDI 9 AOÛT : Jeux de sable, jeux d’eau, cocktail, buffet 
froid, viens vivre une journée «all inclusive»
   Inscription à la journée

de 6 ans : jeux d’eau, fabrication de sable magique, jeux 
du petit train ballonné 

de 6 ans : atelier culinaire, jeux d’eau, fabrication de 
glaces maison. 

MERCREDI 10 AOÛT : Après avoir fabriquer des craies 
maison, créons notre œuvre d’art collective !

de 6 ans : fabrication de craie, Cornet de glace en 
mousse à raser, concours de château de sable.

de 6 ans : fabrication de craies, jeux sportifs.

JEUDI 11 AOÛT : Découvrons la ville de Sélestat à travers 
une balade gourmande    Inscription à la journée 

de 6 ans : balade gourmande.
de 6 ans : balade gourmande.

VENDREDI 12 AOÛT : Pour bien finir cette semaine, viens 
t’amuser à travers différents jeux et activités 

de 6 ans : peinture en glaçon, Création d’une pieuvre, 
course en sac.

de 6 ans : grand jeu poule, renard, vipère ; création de 
glace en papier.

SEMAINE DU 16 AU 19 AOÛT 
A LA DÉCOUVERTE DE NOTRE RÉGION

MARDI 16 AOÛT : Avec l’aide de différents monuments, 
viens avec nous parcourir les régions de France 

de 6 ans : création d’une tour Eiffel, jeux de 
construction.

de 6 ans : memory historique, fabrication d’une 
cigogne.

MERCREDI 17 AOÛT : Lors de cette journée, découvrons 
certaines spécialités culinaires de la France 

de 6 ans : confection d’un blason, jeux d’eau, atelier 
culinaire. 

de 6 ans : découverte de différents fromages, sortie au 
Grubfeld avec le Service Jeunesse.

JEUDI 18 AOÛT : L’Alsace est un lieu où les châteaux forts 
sont nombreux, partons à la découverte de l’un d’eux
   Inscription à la journée 

de 6 ans : sortie au château du Hohlandsbourg.
de 6 ans : sortie au château du Hohlandsbourg.

VENDREDI 19 AOÛT : A travers différentes épreuves, 
viens découvrir la France.

de 6 ans : grand jeu découverte de la France.
de 6 ans : grand jeu découverte de la France, 

préparation de crêpes pour le goûter.

SEMAINE DU 22 AU 26 AOÛT 
FERMÉ

SEMAINE DU 29 AU 31 AOÛT 
LES OLYMPIADES

LUNDI 29 AOÛT : Débutons notre semaine avec des 
petits jeux et des activités autour du sport 

de 6 ans : fabrication de marque page ballon, 
badminton. 

de 6 ans : jeux sportifs, jeux d’eau.

MARDI 30 AOÛT : Visite et jeux rythmerons cette journée 
sportive 

de 6 ans : Jeu du gobelet, création de médaille en pâte 
à sel, jeux sportifs.

de 6 ans : Dans les pas du lion et du géant Sletto, jeux 
de quilles.

MERCREDI 31 AOÛT : Viens affronter tes camarades lors 
d’épreuves sportives, et réveillé le sportif qui est en toi !
    Inscription à la journée 

de 6 ans : sortie au Grubfeld de Sélestat : Parcours 
d’obstacles, pétanque, saut en longueur, lancer de poids,... 

de 6 ans : sortie au Grubfeld de Sélestat : Parcours 
d’obstacles, pétanque, saut en longueur, lancer de poids,... 
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SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET 
LE CENTRE FAIT SON SHOW 

LUNDI 25 JUILLET : Viens créer tes lunettes disco, et laisse 
place à ton imagination et confectionne tes marionnettes. 

de 6 ans : création de lunettes disco, peinture clown, 
création d’une boule de disco.

de 6 ans : théâtre, danse, fabrication de marionnettes.

MARDI 26 JUILLET : Découvrons ensemble tes talents 
autour de la danse, du chant et de la musique.

de 6 ans : création d’une perruque, jeux de mîmes, 
création d’un bâton rythmique.

de 6 ans : danse, chant, fabrication d’un memory.

MERCREDI 27 JUILLET : Présentation et spectacle de 
marionnettes. 

de 6 ans : tableau bulle de savon, création d’une 
cravate fun.

de 6 ans : spectacle de marionnette.

JEUDI 28 JUILLET : Amuse-toi avec l’illusion d’optique en 
créant ton thraumascope et viens exercer des tours de 
magie.

de 6 ans : création d’un petit film, création d’un bâton 
de dance.

de 6 ans : tour de magie, création d’un photobooth.

VENDREDI 29 JUILLET : Viens te défouler lors de la boum 
et présente-nous ton incroyable talent l’après-midi. 

de 6 ans : présentation et spectacle d’un incroyable 
talent.

de 6 ans : présentation et spectacle d’un incroyable 
talent

SEMAINE DU 1ER AU 5 AOÛT 
LES JEUX D’O 

LUNDI 1ER AOÛT : Laisse parler ta créativité lors d’un 
atelier peinture et découvrons des expériences autour de 
l’eau.

de 6 ans : peinture à l’eau, création d’un cocktail, 
fabrication d’un petit bateau.

de 6 ans : méduse en aquarelle, bouchon dans l’eau, 
jeux la bombe à eau.

MARDI 2 AOÛT : Création d’un papier arc-en-ciel et teste 
tes reflexes lors de jeux d’eau.

de 6 ans : création d’un liquide hypnotisant, création 
de bulle d’eau, fabrication d’un papier arc en ciel.

MERCREDI 3 AOÛT : Jeux d’eau et amuse toi avec des 
bulles.

de 6 ans : expérience autour de l’eau, jeux d’eau.
de 6 ans : ballon au prisonnier version eau, rencontre 

avec le service jeunesse.

JEUDI 4 AOÛT : Jeux d’eau et Grand jeu «bataille navale».

de 6 ans : dessine grâce à la lumière du soleil et jeux 
d’eau.

de 6 ans : création d’une lampe à lave et grand jeu 
bataille navale.

VENDREDI 5 AOÛT : Viens découvrir l’art de peindre avec 
des glaçons et bataille d’eau, enfants contre animateurs.

de 6 ans : peinture avec glaçon,  et bataille d’eau 
enfants contre animateurs.

de 6 ans : expérience scientifique autour de l’eau et 
bataille d’eau enfants contre animateurs.

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS 

Guichet Unique – Parcours Enfance 

1 rue Louis Lang 67600 Sélestat
03 88 58 01 75

guichetunique@cc-selestat.fr
www.cc-selestat.fr

3 
- 1

2 
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s 

Horaires : 8h à 18h 
Période d’inscription : 23 mai au 17 juin 2022
Retrouvez le coupon d’inscription et la grille tarifaire sur 
le site web : www.cc-selestat.fr

Téléchargez la fiche d’inscription pour les vacances de 
Eté 2022 sur le site web : www.cc-selestat.fr

Attention : Pour les nouvelles familles n’ayant jamais 
fréquentées le périscolaire, un dossier complet est à 
remplir. A
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ACCUEIL DE LOISIRS WIMPFELING Du 25 juillet au 31 août 
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SEMAINE DU 8 AU 15 JUILLET 2022

«BALADES CONTÉES» 
Promenade dans la nature au fil d’une histoire, 

les enfants pourront découvrir des énigmes et des 
personnages, faire des recherches d’éléments naturels, 
observer la nature et manipuler lors d’atelier créatifs et 
sensoriels. 

«CHALLENGE !» 
Toute une semaine de défis à relever en équipe 

et des énigmes à résoudre pour remporter la coupe des 
vainqueurs ! «... Récup’ « Fabrication d’objets insolites en 
éléments de récupération, exposition aux parents et vote 
de la plus insolite des œuvres.

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET 2022

«JEUX DE HÉROS» 
Jeux collectifs et coopératifs, défis et relais 

en équipe, création d’accessoires de héros (boucliers, 
couronnes, bracelets, masques, casques et armures mais 
aussi baguette magique et épée).

«SPORT À DEUX ROUES» 
Une semaine de balades à vélo, jeux et aventure 

en pleine nature, balade sur pistes cyclable, parcours 
de motricité en équipe, sorties avec pique-nique. 
«... Spectacle» Au choix des enfants : création d’un 
mini spectacle de danse, cirque, magie, théâtre ou 
marionnettes.

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET 2022

«TRÉSORS ET PETITES BÊTES» 
Une semaine à découvrir les insectes et autres 

petites bêtes, construction d’un Hôtel à insectes pour 
l’Hiver, chasse aux trésors, confection d’une boite à 
collection, exploration du milieu naturel sur les traces de 
drôles de petites bêtes ... 

«ARCHÉOLOGIE» 
Un vrai voyage sous la terre avec la visite d’une 

mine, fouilles archéologiques, découverte du métier de 
mineur, découverte des différentes pierres précieuses et 
minéraux. «... Exploration nature» Sortie en forêt avec 
pique-nique, construction de cabanes, jeux de pistes 
avec carte aux trésors, activités sensorielles, course 
d’orientation avec boussole, grands jeux collectifs.

SEMAINE DU 1ER AU 5 AOÛT 2022

« LA GRANDE PLONGE »
Notre semaine sera guidée par des jeux 

d’eau, fabrication de canne à pêche et sortie pêche 
en perspective. Découverte de l’univers sous-marine, 
bricolage sur le thème en visant le recyclage. 

SEMAINE DU 1ER AU 17 AOÛT 2022

« BIENVENUE À LA BASE SPATIALE »
Notre mascotte venue de la base spatiale, 

s’approprie les lieux, elle nous fera découvrir et vivre 
chaque jour de nouvelles expériences... notre mascotte 
nous prépare de belles surprises.

SEMAINE DU 8 AU 12 AOÛT 2022

« D’UN MONDE À L’AUTRE »
Allons découvrir les cultures musicales du monde. 

Rythmer au son des percussions. Nous créerons des 
déguisements, des danses et pourquoi pas réaliser un 
spectacle.

SEMAINE DU 15 AU 19 ET 18 AU 30 AOÛT 2022

« LE JARDIN INVISIBLE »
Cette semaine nous trouverons du land art, 

des ateliers sensorielles, une sortie au nature pour les 
grands et les petits les dates seront à définir. Les enfants 
participeront à l’entretien et récolte du jardin du centre.

SEMAINE DU 22 AU 30 AOÛT 2022

« A LA RENCONTRE DE MA CABANE »
Découvrons vos talents de bricoleur, construction 

de cabane en perspective, concours de dessin / exposition, 
une semaine de location de jeux en bois et de construction, 
bricolage nature, fresque naturelle. Sortie randonnée à la 
visite d’un château.A
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8 JUILLET 2022
EN AVANT LES VACANCES !
Pour ce premier jour de vacances nous créerons une 
mallette de jeux de voyage.

SEMAINE DU 11 AU 15 JUILLET 2022
PARTONS À L’ASSAUT DE L’AMÉRIQUE !
Cowboy, indien, santiag, mocassin, sauras tu dompter le 
Far West ? fabrique ton déguisement pour la semaine. 
Danses country et indiennes te seront proposées, ainsi 
que le grand jeu du Far West. Sortie au Hury.

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET 2022
PANDI PANDA SE JOINT À NOUS POUR DÉCOUVRIR 
L’ASIE !
Au programme zénitude et découvertes des traditions 
asiatiques via des bricolages et des ateliers cuisine. Grand 
jeux les mystères de Pékin sera à résoudre, pour bénéficier 
d’une surprise en fin de semaine.

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET 2022
MAMA AFRICA NOUS INVITE À DÉCOUVRIR SON 
CONTINENT !
Danses Africaines et jeux d’eau seront au rendez-vous ! 
Nous découvrirons par diverses activités manuelles l’art 
Africain. Sortie piscine programmée.

SEMAINE DU 1ER AU 5 AOÛT 2022
ALLONS DÉCOUVRIR LE BLEU LUMIÈRE DE 
L’OCÉANIE !
Ramène ton paréo pour la semaine dans les îles ! Cette 
semaine, nous fabriquerons un boomerang. Et tout au 
long de la semaine tels les aventuriers de Koh Lanta, des 
épreuves vous attendront !

SEMAINE DU 16 AU 18 AOÛT 2022
ACADÉMIE DES STARS
Une star sommeille en chacun de nous, réveille-là ! Rejoins 
notre plateau télé et exprime tes talents à travers la 
danse, le chant, et différentes épreuves. Temps fort de la 
semaine : Remise des oscars et étoile de Scherwillood.

SEMAINE DU 22 AU 26 AOÛT 2022
RETOUR VERS LE FUTUR
La machine à remonter le temps du professeur Luciole 
est prête... enfin presque... Lundi, nous lancerons le 
compte à rebours pour un voyage au cœur du temps. Au 
programme, nous partirons sur les traces du passé et à la 
conquête du futur grâce à notre machine. Temps fort de 
la semaine : Sortie à l’écomusée.
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RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS 

Accueil de loisirs 
de Châtenois «le Tournesol»

Rue de Ribeauvillé 67730 Châtenois
03 88 85 00 00

periscolaire.scherwiller@opal67.org
www.opal67.fr

3  - 5 
ans

6  - 11 
ans

3  - 5 
ans

6  - 11 
ans

3  - 5 
ans

6  - 11 
ans

6  - 11 
ans

3  - 11 
ans

6  - 11 
ans

6  - 11 
ans

3  - 5 
ans
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RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS 

Accueil de loisirs 
de Scherwiller «les Lucioles»

2 rue de l’Almunat 67750 Scherwiller
09 67 17 72 15

periscolaire.scherwiller@opal67.org
www.opal67.fr

ACCUEIL DE LOISIRS LES LUCIOLES
SCHERWILLER Du 8 juillet au 26 août

Horaires : 8h à 18h 
Période d’inscription : 23 mai au 16 juin 2022

ACCUEIL DE LOISIRS LES TOURNESOLS
CHÂTENOIS Du 8 juillet au 30 août

Horaires : 8h à 18h 
Période d’inscription : 23 mai au 16 juin 2022
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Tout 
public

À partir 
de 7 ans

À partir 
de  8  ans

À partir 
de  6  ans

À partir 
de  9  ans

ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR 
Activités proposées par la Médiathèque de 
Sélestat et les bibliothèques du réseau
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BALADE CONTÉE : 
LA PETITE VADROUILLE 
VENDREDI 1ER JUILLET 

Partez avec nous sur les hauteurs de Kintzheim pour 
une balade contée en toute amitié. N’oubliez pas 
votre pique-nique, de bonnes chaussures et votre 
sourire. On «conte» sur vous. Rendez-vous sur le 
parking 1, rue des Africains à Kintzheim.

Heure : 19h à 22h 
Tarif : Gratuit

FRESQUE GRAPHIQUE COLLECTIVE 
SAMEDI 2 JUILLET 

En compagnie de l’illustratrice Camille EPPLIN, 
venez créer votre personnage et collez-le au 
milieu des autres pour créer une œuvre collective 
graphique et colorée.

Heure : 10h à 12h et 14h à 17h 
Tarif : Gratuit

BATTLE DE LECTURE 
SAMEDI 2 JUILLET 

Tu es prêt à lire à haute voix ton texte préféré ? Viens 
participer à la battle de lecture et faire grimper 
l’applaudimètre.

Heure : 14h à 15h 
Tarif : Gratuit

TOURNOI JEU VIDÉO : MARIO KART 
MERCREDI 13 JUILLET  

Viens participer au tournoi «Mario Kart» et tente de 
franchir en premier la ligne d’arrivée.

Heure : 14h à 16h 
Tarif : Gratuit (sur inscription)

ATELIER MANGA 
MERCREDI 20 JUILLET  

En compagnie d’un dessinateur professionnel, viens 
créer ton avatar dans un style manga.

Heure : 14h à 16h 
Tarif : Gratuit (sur inscription)

ATELIER MANGA 
MERCREDI 10 AOÛT 

En compagnie d’un dessinateur professionnel, viens 
créer ton avatar dans un style manga.

Heure : 14h à 16h 
Tarif : Gratuit (sur inscription)

Tout 
public

Tout 
public

8 - 12 
ans

12 - 16 
ans

12 - 18
ans

12 - 18 
ans

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS 

Médiathèque de Sélestat
2 Espace Gilbert Estève 

67600 Sélestat
03 88 58 03 20

contact@mediatheque-selestat.net
www.mediatheque-selestat.net
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BIBLIOTHÈQUE
D’EBERSHEIM

LES PETITS BIBLIOTHÉCAIRES 
MARDIS 12, 19 ET 26 JUILLET  

Découvre les coulisses de la bibliothèque : une super 
mission t’attend.

Heure : 14h à 16h 
Tarif : Gratuit (sur inscription)

A L’OMBRE DES LIVRES 
MERCREDIS 13, 20 ET 27 
JUILLET  

Des histoires et des contes pour se rafraîchir.

Heure : 17h15 à 18h
Tarif : Gratuit

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS 

Bibliothèque d’Ebersheim
3, place de la Mairie 67600 Ebersheim
03 88 85 78 75
bibliotheque-ebersheim@mediatheque-selestat.net
www.mediatheque-selestat.net

BIBLIOTHÈQUE
DE CHÂTENOIS

DÉCOUVERTE DU JEU 
«NOUVELLES CONTRÉES» 
MERCREDI 27 JUILLET

Jeu coopératif dans lequel les enfants vont explorer 
un livre de la bibliothèque.

Heure : 10h à 11h
Tarif : Gratuit (sur inscription)

PETITS JEUX EN FAMILLE 
MERCREDI 10 AOÛT 

Les jeux c’est pour les petits et les grands. Venez 
jouer en famille ou entre amis.

Heure : 14h30 à 16h30
Tarif : Gratuit (sur inscription)

DÉCOUVERTE DU JEU «DIXIT» 
MERCREDI 24 AOÛT 

Rejoins-nous pour t’amuser à inventer des phrases à 
partir de cartes illustrées.

Heure : 10h à 11h
Tarif : Gratuit (sur inscription)

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS 

Bibliothèque de Châtenois
Parvis Charles-Louis Marchal 67730 Châtenois
03 88 82 56 04
bibliotheque-chatenois@mediatheque-selestat.net
www.mediatheque-selestat.net
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ATELIER RADIO 
DU LUNDI 18 AU MERCREDI 20 JUILLET

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. 
 
Heure : 10h à 16h 
Tarif : 5€
Renseignement et inscriptions : 
AZUR FM
101, route de Colmar à Sélestat
03 88 92 05 05
sabrina@azur-fm.com
www.azur-fm.com

CAMP ITINÉRANT 
5 JOURS 
EN CANOË 
DU 22 AU 26 AOÛT 

Le CAKCIS vous propose un camp itinérant sur l’Ill 
de 5 jours sur le thème du canoë et de la découverte 
du milieu aquatique. 
Des activités et embarcations diverses et variées 
vont attendent, canoë, kayak, Stand Up Paddle, 
activités de sensibilisation à la préservation de l’en-
vironnement, veillées, jeux, etc. 
Cette action s’adresse tout particulièrement aux 
jeunes de 8 à 16 ans. N’hésitez pas à venir vous ren-
seigner à la base du CAKCIS, des animateurs vous 
accueilleront.

Heure : 9h à 17h30 
Tarif : 220€ pour les 5 jours 
Plus d’infos : 
CAKCIS 
4 impasse JF Champollion 67600 Sélestat
03 88 92 29 84
cakcis.selestat@gmail.com
www.cakcis.com

INITIATION AUX ÉCHECS 
DU 22 AU 23 AOÛT 

Apprentissage des règles du jeu d’échecs assuré 
par l’entraîneur du club. 
Uniquement sur inscription préalable.

Heure : 14h à 15h30 
Tarif : Gratuit 
Plus d’infos : 
Cercle d’échecs de Sélestat
7 place du marché aux choux (2 e étage) 
67600 Sélestat
06 62 38 90 27
delphine.bergmann@sfr.fr
www.ceselestat.fr

ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR 
Activités et stages proposés par 
les associations locales

«LA NATURE AU JOUR LE JOUR»
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
DU 11 AU 29 JUILLET 

Accueil de loisirs en itinérance. Trois semaines de 
vadrouilles pour sortir du cadre de la ville. Chaque 
semaine une journée grand jeu, sportive, artistique, 
culturelle et détente Ramassage en bus au départ de 
Sélestat, Marckolsheim ou Mussig.

Heure : 9h à 17h 
Tarif : variable en fonction
du Quotient Familial de la CAF.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT 
DU 11 AU 29 JUILLET 

DU 11 AU 15 JUILLET : semaine autour de la 
musique, des instruments et de la danse. 
DU 18 AU 22 JUILLET : Semaine sous le signe du 
cirque.
DU 25 AU 29 JUILLET : Far west, Cow-boy et Indiens 
s’amusent.

Heure : 9h à 17h 
Lieu : Orschwiller
Tarif : variable en fonction
du Quotient Familial de la CAF.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT 
DU 11 JUILLET AU 19 AOÛT 

DU 11 AU 15 JUILLET : J’explore...les éléments et 
les matières 
DU 18 AU 22 JUILLET : J’explore...le temps 
DU 25 AU 29 JUILLET : j’explore...l’infiniment grand 
et l’infiniment petit 
DU 1ER AU 5 AOÛT : l’Alsace et ses mystères 
DU 8 AU 12 AOÛT : suivons le fil ! 
DU 16 AU 19 AOÛT : plumes, poils et pétales

Heure : 9h à 17h 
Lieu : Richtolsheim 
Tarif : variable en fonction
du Quotient Familial de la CAF.

SÉJOUR DE VACANCES  
DU 17 AU 23 JUILLET 

Séjour nature au refuge du Muckenbach 
à Grendelbruch. Activités nature, cheval, 
accrobranches, land ‘art, rallye nature, veillée au 
coin du feu.

Lieu : Grendelbruch 
Tarif : variable en fonction du Quotient Familial de 
la CAF.

 
SÉJOUR DE VACANCES  
DU 23 AU 30 JUILLET 

Séjour Nature à La Vancelle.

Lieu : La Vancelle
Tarif : variable en fonction du Quotient Familial de 
la CAF.

SÉJOUR DE VACANCES  
DU 21 AU 27 AOÛT 

Séjour à la ferme éducative de Rhinau. 
Découverte et entretien des animaux de la ferme, 
atelier cuisine, promenades en forêt construction de 
cabanes, veillées à thèmes.

Lieu : Rhinau 
Tarif : variable en fonction du Quotient Familial de 
la CAF.
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PLUS D’INFOS
Centre Social et Familial 
de l’Association Générale
des Familles de Sélestat
13b allée de la Première Armée
67600 Sélestat
03 88 92 15 92
selestat@agf67.fr
www.selestat.agf67.fr
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ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR 
Activités et stages proposés par 
les associations locales
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abonnez-vous ! suivez, likez & partagez

Retrouvez-nous sur la page 
/Enfance-Jeunesse-Communauté-de-Communes-Sélestat 

 /enfance-jeunesse-ccs

Scannez moi !!
Scannez 

moi !!

Bonnes 
vacances
à tous !
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