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Règlement Service des Sports

INSCRIPTION :
A partir du mercredi 14 février : Mairie du 
Heyden de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
pour les enfants domiciliés à Sélestat

TARIFS :
Inscription à la semaine : 15 euros
Inscription à la journée : 5 euros
Possibilité de s’inscrire aux 2 semaines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Du 26 février au 8 mars 2018, le Service des Sports de la Ville de Sélestat, ainsi que les associations 
sportives qui s’associent aux actions de la Ville, proposent deux semaines de stages sportifs 
à destination des enfants sélestadiens, nés entre 2007 ET 2011 (6 ans révolus) du CP au CM2. 
Chaque enfant désirant participer à ces animations doit s’inscrire uniquement à la Mairie du 
Heyden. Pas de réservation ni d’inscription par téléphone ou mail, ni à la Mairie Place d’Armes.

ATTENTION : accès aux inscriptions uniquement sur présentation de TOUS les papiers (certificat 
médical valide et autorisation parentale remplie et signée). Pensez à vérifier, en amont, la validité 
du certificat médical de votre enfant !
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Lundi 26 Février

9h45 - 16h45
PISCINE Sélestat

9h - 16h45
ROBIN DES BOIS

9h - 16h45
SPORT MIX

9h - 16h45
HAPPY GLISS

PISCINE / ESCALADE
LUNDI 26 FÉVRIER
RDV à 9h45 devant la piscine des 
Remparts, retour vers 16h45 (au même 
endroit).
MATIN : Jeux ludiques et nage libre : 
prévoir maillot de bain, serviette, cheveux  
attachés, pas de boucles d’oreilles ni de 
bijoux
APRÈS-MIDI : initiation escalade (en salle) à 
Colmar (matériel spécifique fourni). Prévoir 
jogging, BASKETS PROPRES ou patins de 
gym.
20 places à la semaine, 12 places à la 
journée

A LA DECOUVERTE DE ROBIN DES BOIS 
MARDI 27 FÉVRIER
9h-16h45 / gymnase ESPE (anciennement 
IUFM)
Comme Robin des bois, viens apprendre à 
tirer à l’arc en toute sécurité !
Initiation au Tir à l’arc avec des éducateurs 
diplômés du club des Archers de Sélestat.
Acquisition des techniques élémentaires 
de bases du tir à l’arc et découverte des 
règles fondamentales de cette discipline. 
Arc en fonction de la taille des capacités 
physiques de l’enfant.
20 places à la semaine, 12 places à la 
journée

SPORT MIX Centre Sportif Intercommunal
MERCREDI 28 FÉVRIER
9h-16h45 au CSI
MATINÉE : tennis de table, jeux de balle et 
flag-foot
APRÈS-MIDI : roller, boxe sans contact, kart 
à pédale
A vos marques, prêts…VENEZ !
20 places à la semaine, 20 places à la 
journée

HAPPY GLISS : Lac Blanc
JEUDI 1ER MARS
Départ 9h devant le lycée Koeberlé 
(boulevard Charlemagne), retour prévu 
vers 16h45
MATINÉE : balade sur le sentier « le balcon 
du lac Blanc » avec construction d’igloo
APRÈS-MIDI : luge (sur la piste de luge)
Prévoir vêtements adaptés pour une « 
sortie neige », gants, bonnet, chaussures 
de neige, goûter et boissons, habits de 
rechange, casque fortement conseillé 
pour la luge. Apporter sa luge !
En fonction de la météo et de l’enneigement, soit balade 
le matin au lac Blanc et après-midi course d’orientation 
SOIT rdv 9h45 devant la piscine des Remparts (prévoir 
maillot de bain et serviette) et activités sportives au CSI  
jusqu’à 16h45 (déplacement à pieds).
20 places à la semaine, 4 places à la 
journée

Activités 6 - 11 ans
Proposées par le service des sports de la ville de Sélestat6 - 11 ans

Du lundi 26 février au jeudi 1er mars
Pour les enfants nés entre 2007 et 2011 (6 ans révolus) du CP au CM2. Attention : l’enfant est 
pris en charge à la journée : prévoir repas équilibrés et variés tirés du sac chaque jour, boisson 
suffisante,goûter et tenue adaptée (jogging) avec baskets de salle propres. Vêtements de pluie ou 
casquette en fonction de la météo. Sac à dos adapté à l’enfant pour les sorties.

Mardi 27 Février Mercredi 28 Février Jeudi 1er Mars

Repas tiré du sac

ESCALADE ROBIN DES BOIS SPORT MIX HAPPY GLISS
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Lundi 5 Mars

9h45 - 16h45
PISCINE Sélestat

9h - 16h45
SELESTAT

CUP RUGBY

9h - 16h45
SELESTAT

CUP RUGBY

PISCINE / PATINOIRE
LUNDI 5 MARS
RDV à 9h45 devant la piscine des 
Remparts, retour vers 16h45 (au même 
endroit).
MATIN : Jeux ludiques et nage libre : 
prévoir maillot de bain, serviette, cheveux  
attachés, pas de boucles d’oreilles ni de 
bijoux
APRÈS-MIDI : patinoire de Colmar (matériel 
fourni). Prévoir chaussettes hautes, 
pantalon (EVITER les joggings), GANTS.
Patins et casque sont fournis sur place et 
sont obligatoires.
20 places à la semaine, 4 places à la 
journée

SELESTAT CUP RUGBY 
MARDI 6 ET MERCREDI 7 MARS
9h-16h45 / gymnase Koeberlé
20 places à la semaine
Initiation au rugby avec des éducateurs 
diplômés du Rugby Club Sélestat Giessen
Viens t’initier aux joies d’un sport collectif, 
découvrir un esprit d’équipe et une 
convivialité hors pair ! Ateliers découverte 
et d’approfondissement, tournois et 3ème 
mi-temps !
Une soupe sera proposée à midi en com-
plément du repas tiré du sac, goûter offert 
en fin d’après-midi

PISCINE / ESCLADE
JEUDI 8 MARS
RDV à 9h45 devant la piscine des 
Remparts, retour vers 16h45 (au même 
endroit).
MATIN : Jeux ludiques et nage libre : 
prévoir maillot de bain, serviette, cheveux  
attachés, pas de boucles d’oreilles ni de 
bijoux
APRÈS-MIDI : initiation escalade (en salle) à 
Colmar (matériel spécifique fourni). Prévoir 
jogging, BASKETS PROPRES ou patins de 
gym.
20 places à la semaine, 4 places à la 
journée

Du lundi 5 février au jeudi 8 mars
Pour les enfants nés entre 2007 et 2011 (6 ans révolus) du CP au CM2.
Attention : l’enfant est pris en charge à la journée : prévoir repas équilibrés et variés tirés du sac 
chaque jour, boisson suffisante, goûter et tenue adaptée (jogging) avec baskets de salle propres. 
Vêtements de pluie ou casquette en fonction de la météo. Sac à dos adapté à l’enfant pour les 
sorties.

Mardi 6 Mars Mercredi 7 Mars Jeudi 8 Mars

Repas tiré du sac

PATINOIRE Colmar

9h45 - 16h45
PISCINE Sélestat

ESCALADE Colmar

6 - 11 ans


