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abonnez-vous ! suivez, likez & partagez
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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 !!
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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 lundi 13 au 24 février 
2023
 
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 4 FÉVRIER de 8h30 
à 12h30 à la Communauté de Communes de 
Sélestat (1 rue Louis Lang) à Sélestat

A PARTIR DU 6 FÉVRIER 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 4 février, 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.
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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 4 FÉVRIER : de 8h30 à 12h30 – au siège de la Communauté de Communes de Sélestat – 1 rue 
Louis Lang

A PARTIR DU 6 FÉVRIER : 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



7

13
 A

U
 2

4 
FÉ

V
R

IE
R

  6
 - 

11
 a

ns

Lundi 20 février

Mercredi 15 février Jeudi 16 février Vendredi 17 févrierLundi 13 février Mardi 14 février

14h - 17h 
A VOS MARQUES, 

PRÊTS, JOUEZ !
Gymnase Dorlan

10h - 12h 
VIVE LES JEUX 

DE SOCIÉTÉ
Local jeunes

13h - 17h 
SORTIE 
« PARC 

LOCA GONFLE » 
Parc des expositions 

à Colmar 

10h - 12h 
VIVE LES JEUX 

DE SOCIÉTÉ
Local jeunes

13h30-17h30
SORTIE 

« PATINOIRE » 
Colmar

9h45 - 12h 
ESPACE GAME « 

REMUE-MÉNINGES 
AU FRIGO »  

Piscine des remparts

14h - 17h 
A VOS MARQUES, 

PRÊTS, JOUEZ !
Gymnase Koeberlé

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

10h - 12h 
ATELIER CRÉATIF

Local jeunes

14h - 17h 
ATELIER CUISINE 

« LES P’TITS 
CHEFS » 

Maison de la Nature 
et du Ried à 

Muttersholtz 

Mercredi 22 février Jeudi 23 février Vendredi 24 févrierMardi 21 février

14h - 17h 
A VOS MARQUES, 

PRÊTS, JOUEZ !
Gymnase Dorlan

9h45 - 12h 
ESPACE GAME « 

REMUE-MÉNINGES 
AU FRIGO »  

Piscine des remparts

13h - 17h 
SORTIE 
« PARC 

LOCA GONFLE » 
Parc des expositions 

à Colmar 

9h - 12h 
ATELIER CUISINE 

« LES P’TITS 
CHEFS » 

Maison de la Nature 
et du Ried à 

Muttersholtz 

13h30-17h30
SORTIE 

« PATINOIRE » 
Colmar 

10h - 12h 
PASS’SPORTS 

MULTI ACTIVITÉS 
Gymnase Koeberlé

14h - 17h 
ANIMATION 

FESTIVE 
Gymnase Koeberlé

9h - 17h 
SORTIE AU 
VAISSEAU 
Strasbourg
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février À la Communauté de Communes de Sélestat 

à partir du 4 février

LUNDI 13 FÉVRIER 
A VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ !
C’est toi qui choisis entre jeux sportifs, bricolages, activités 
écocitoyennes, jeux collaboratifs et de réflexion. Viens 
t’amuser avec nous !
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 : 40 places

Inscription :

20 places

20 places

MARDI 14 FÉVRIER 
VIVE LES JEUX DE SOCIÉTÉ
Loup garou, CrazyCups, les mystères de Pékin, 
Cappucino, L’île interdite … ! Viens t’amuser, rire et passer 
un moment agréable entre copains autour de nombreux 
jeux d’aventure, de rapidité, de logique. 

Heure : 10h à 12h 
Lieu : Local jeunes à Sélestat (2A route de Strasbourg) 
(entrée rue du Docteur Bronner).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 12 places

Inscription :

MARDI 14 FÉVRIER 
SORTIE « PARC LOCA GONFLE » 
Châteaux, toboggans, carrousel, baby-foot humain, jeux 
en bois, trampoline, jeux sportifs, viens t’amuser dans le 
plus grand parc de jeux gonflables indoor du Grand Est.
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + tenue 
adaptée à la météo du jour.

Heure : 13h à 17h 
Lieu : Parc des expositions à Colmar. Rendez-vous à 
l’arrêt de bus devant la Communauté de Communes de 
Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : 3€
Nombres de places : 40 places

Inscription :

MERCREDI 15 FÉVRIER 
VIVE LES JEUX DE SOCIÉTÉ
Loup garou, CrazyCups, les mystères de Pékin, 
Cappucino, L’île interdite … ! Viens t’amuser, rire et passer 
un moment agréable entre copains autour de nombreux 
jeux d’aventure, de rapidité, de logique. 

Heure : 10h à 12h 
Lieu : Local jeunes à Sélestat (2A route de Strasbourg) 
(entrée rue du Docteur Bronner).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 12 places

Inscription :

MERCREDI 15 FÉVRIER 
SORTIE « PATINOIRE » 
Enfile des patins, rejoins-nous sur la glace et montre-nous 
ton plus beau triple axel.
Glissades et rigolades assurées !
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + vêtements 
chauds + paire de gants.

Heure : 13h30-17h30 
Lieu : Patinoire de Colmar. Rendez-vous à l’arrêt de bus 
devant la Communauté de Communes de Sélestat, 
retour au même endroit.
Tarif : 3€
Nombres de places : 40 places

Inscription :
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes 
de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février
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JEUDI 16 FÉVRIER 
ATELIER CRÉATIF
C’est l’hiver ! Viens confectionner des petits chefs 
d’œuvres sur le thème de l’hiver.

Heure : 10h à 12h 
Lieu : Local jeunes à Sélestat (2A route de Strasbourg) 
(entrée rue du Docteur Bronner).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 10 places

Inscription :

JEUDI 16 FÉVRIER 
ATELIER CUISINE « LES P’TITS CHEFS » 
A vos tabliers !
Viens rejoindre une brigade de p’tits chefs et découvre 
les secrets des plantes sauvages de saison et apprend 
à cuisiner des fruits séchés et secs grâce aux conseils 
du grand chef cuisinier de la maison de la nature de 
Muttersholtz.
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + paire de 
bottes + tenue adaptée à la météo du jour.

Heure : 14h à 17h 
Lieu : Maison de la Nature et du Ried à Muttersholtz 
(Rue Ehnwihr).
Tarif : 1€
Nombres de places : 12 places

Inscription :

VENDREDI 17 FÉVRIER 
ESPACE GAME « REMUE-MÉNINGES AU FRIGO »
À PARTIR DE 8 ANS 
Une aventure vers des économies d’énergie !
Viens résoudre des énigmes avec des mots de passe à 
découvrir, des cadenas à ouvrir, des objets à manipuler et 
surtout des écogestes à réaliser pour gagner des points.

Heure : 9h45 à 12h 
Groupe 1 : 9h45 à 11h00
Groupe 2 : 10h45 à 12h00

Lieu : Piscine des Remparts à Sélestat (Avenue Adrien 
Zeller).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 12 places

Inscription :

6 places par groupe

VENDREDI 17 FÉVRIER 
A VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ !
C’est toi qui choisis entre jeux sportifs, bricolages, 
activités écocitoyennes, jeux collaboratifs et de réflexion. 
Viens t’amuser avec nous !
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 : 40 places

Inscription :

20 places

20 places
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes 
de Sélestat 
à partir du 4 février

LUNDI 20 FÉVRIER 
A VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ !
C’est toi qui choisis entre jeux sportifs, bricolages, activités 
écocitoyennes, jeux collaboratifs et de réflexion. Viens 
t’amuser avec nous !
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 : 40 places

Inscription :

20 places

20 places

MARDI 21 FÉVRIER 
ESPACE GAME « REMUE-MÉNINGES AU FRIGO »
À PARTIR DE 8 ANS 
Une aventure vers des économies d’énergie !
Viens résoudre des énigmes avec des mots de passe à 
découvrir, des cadenas à ouvrir, des objets à manipuler et 
surtout des écogestes à réaliser pour gagner des points.

Heure : 9h45 à 12h 
Groupe 1 : 9h45 à 11h00
Groupe 2 : 10h45 à 12h00

Lieu : Piscine des Remparts à Sélestat (Avenue Adrien 
Zeller).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 12 places

Inscription :

6 places par groupe

MARDI 21 FÉVRIER 
SORTIE « PARC LOCA GONFLE » 
Châteaux, toboggans, carrousel, baby-foot humain, jeux 
en bois, trampoline, jeux sportifs, viens t’amuser dans le 
plus grand parc de jeux gonflables indoor du Grand Est.
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + tenue 
adaptée à la météo du jour.

Heure : 13h à 17h 
Lieu : Parc des expositions à Colmar. Rendez-vous à 
l’arrêt de bus devant la Communauté de Communes de 
Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : 3€
Nombres de places : 40 places

Inscription :

MERCREDI 22 FÉVRIER 
ATELIER CUISINE « LES P’TITS CHEFS » 
A vos tabliers !
Viens rejoindre une brigade de p’tits chefs et découvre 
les secrets des plantes sauvages de saison et apprend 
à cuisiner des fruits séchés et secs grâce aux conseils 
du grand chef cuisinier de la maison de la nature de 
Muttersholtz.
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + paire de 
bottes + tenue adaptée à la météo du jour.

Heure : 9h à 12h 
Lieu : Maison de la Nature et du Ried à Muttersholtz (Rue 
Ehnwihr).
Tarif : 1€
Nombres de places : 12 places

Inscription :
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

MERCREDI 22 FÉVRIER 
SORTIE « PATINOIRE » 
Enfile des patins, rejoins-nous sur la glace et montre-
nous ton plus beau triple axel.
Glissades et rigolades assurées !
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + vêtements 
chauds + paire de gants.

Heure : 13h30-17h30 
Lieu : Patinoire de Colmar. Rendez-vous à l’arrêt de bus 
devant la Communauté de Communes de Sélestat, 
retour au même endroit.
Tarif : 3€
Nombres de places : 40 places

Inscription :

JEUDI 23 FÉVRIER 
PASS’SPORTS MULTI ACTIVITÉS 
Envie d’aventure ? Les animateurs du service jeunesse 
t’invite à une matinée fun, multi
activités originales et variées.  Alors viens t’éclater et 
repars avec des souvenirs inoubliables, faits de jeux, de 
délires et d’activités plus funs les unes que les autres !!
A prévoir : goûter tiré du sac + bouteille d’eau + tenue 
adaptée à la météo du jour.

Heure : 10h à 12h 
Lieu : Gymnase Koeberlé à Sélestat (Avenue du Dr 
Houillon).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 40 places

Inscription :

20 places

20 places

JEUDI 23 FÉVRIER 
ANIMATION FESTIVE
Ça va être la fête ! Structure gonflable, jeux collectifs, 
sportifs et artistiques t’attendent pour l’avant dernier 
jour des animations vacances.
A prévoir : goûter tiré du sac + 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 24 FÉVRIER 
SORTIE AU VAISSEAU 
Part à la conquête du monde scientifique où tu pourras 
manipuler, tester et explorer dans les 5 univers et 
les grands thèmes scientifiques « le corps humain, le 
recyclage, le monde de animaux, les secrets des images 
et des sons qui nous entourent »
A prévoir : repas de midi et goûter tirés du sac + bouteille 
d’eau + 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

Mercredi 22 février Jeudi 23 février Vendredi 24 févrierLundi 20 février Mardi 21 février

Mercredi 15 février Jeudi 16 février Vendredi 17 févrierLundi 13 février Mardi 14 février

10h - 12h
ANIM’ACTION « LE 

MONOPOLY DES 
INÉGALITÉS »

Centre 
International 

d’initiation aux 
Droits de l’Homme à 

Sélestat 

13h30 à 17h
ATELIER 

BEATMAKING 
Le Caméléon

14h - 17h30
ATELIER CRÉATION 

ARTISTIQUE !
Local jeunes Sélestat

20H30-22H
FUTSAL

Gymnase Eugène 
GRIESMANN COSEC 

à Sélestat

14h - 16h
ANIM’ACTION 

« IMPACT 
ÉCRANS » 

Local jeunes Sélestat

19h - 22h
SOIRÉE RACLETTE !
Local jeunes Sélestat

19h - 22h
SOIRÉE CRÊPE !

Local jeunes 
Orschwiller

10h - 16h
ATELIER MANGA

Local Jeunes Sélestat

10h - 12h
ANIM’ACTION 

« IMPACT 
ÉCRANS » 

Local jeunes Sélestat

18h - 22h
SOIRÉE PIZZA 

ET FILM !
Local jeunes Sélestat

10h - 12h
ANIM’ACTION 

« IMPACT 
ÉCRANS » 

Local jeunes Sélestat

19h - 22h
SOIRÉE « LOUP 

GAROU » !
Local jeunes 
Scherwiller  

12h45 - 18h30
SORTIE 

RAQUETTES 
Champ du feu

10h - 12h
ANIM’ACTION « LE 

MONOPOLY DES 
INÉGALITÉS »

Centre 
International 

d’initiation aux 
Droits de l’Homme à 

Sélestat 

13h45 - 18h30
SENSAS ! 

Strasbourg
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20H30-22H
FUTSAL

Gymnase Eugène 
GRIESMANN COSEC 

à Sélestat
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

LUNDI 13 FÉVRIER 
FUTSAL 
Rejoins nous faire quelques matchs de futsal dans une 
ambiance conviviale !

Heure : 20h30-22h
Lieu : Gymnase Eugène GRIESMANN COSEC à Sélestat
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 24 places

Inscription :

MARDI 14 FÉVRIER 
ANIM’ACTION « IMPACT ÉCRANS »
Smartphones, mails, jeux vidéo, réseaux sociaux, internet, 
… les animateurs du service jeunesse te proposent une 
plongée au cœur des Technologies de l’Information et de 
la Communication.  Seul ou en équipe, viens jouer à des 
jeux de plateaux uniques et deviens un ambassadeur de 
l’éducation aux médias auprès de tes amis !

Heure : 14h à 16h
Lieu : Local jeunes à Sélestat (2A route de Strasbourg) 
(entrée rue du Docteur Bronner).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 10 places

Inscription :

MARDI 14 FÉVRIER 
SOIRÉE RACLETTE !
Viens passer un moment convivial avec tes amis autour du 
repas préféré de la saison ! 

Heure : 19h à 22h
Lieu : Local jeunes à Sélestat (2A route de Strasbourg) 
(entrée rue du Docteur Bronner).
Tarif : 1€
Nombres de places : 12 places

Inscription :

MERCREDI 15 FÉVRIER 
SOIRÉE CRÊPE !
Venez-vous régaler entre amis dans la bonne humeur 
durant une soirée crêpe !   

Heure : 19h à 22h
Lieu : Local Jeunes de Orschwiller (Salle des pompiers, 
rendez-vous devant la mairie de Orschwiller).
Tarif : 1€
Nombres de places : 12 places

Inscription :
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Inscription sur le lieu de l’activité 
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

JEUDI 16 FÉVRIER 
ANIM’ACTION « IMPACT ÉCRANS »
Smartphones, mails, jeux vidéo, réseaux sociaux, internet, 
… les animateurs du service jeunesse te proposent une 
plongée au cœur des Technologies de l’Information et de 
la Communication.  Seul ou en équipe, viens jouer à des 
jeux de plateaux uniques et deviens un ambassadeur de 
l’éducation aux médias auprès de tes amis !

Heure : 10h à 12h
Lieu : Local jeunes à Sélestat (2A route de Strasbourg) 
(entrée rue du Docteur Bronner).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 10 places

Inscription :

JEUDI 16 FÉVRIER 
SOIRÉE « LOUP GAROU » !
Viens participer au plus culte des jeux de rôle : le Loup 
Garou ! 

Heure : 19h à 22h
Lieu : Local Jeunes de Scherwiller. Place de la Mairie, 
salle Alphonse HAAG
Tarif : Gratuit
Nombres de places :  12 places

Inscription :

VENDREDI 17 FÉVRIER 
ANIM’ACTION « IMPACT ÉCRANS »
Smartphones, mails, jeux vidéo, réseaux sociaux, internet, 
… les animateurs du service jeunesse te proposent une 
plongée au cœur des Technologies de l’Information et de 
la Communication.  Seul ou en équipe, viens jouer à des 
jeux de plateaux uniques et deviens un ambassadeur de 
l’éducation aux médias auprès de tes amis !

Heure : 10h à 12h
Lieu : Local jeunes à Sélestat (2A route de Strasbourg) 
(entrée rue du Docteur Bronner).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 10 places

Inscription :

VENDREDI 17 FÉVRIER 
SOIRÉE PIZZA ET FILM !
Quoi de mieux pour une soirée que de la passer devant un 
film avec ses amis en mangeant une pizza ? 

Heure : 18h à 22h
Lieu : Local jeunes à Sélestat (2A route de Strasbourg) 
(entrée rue du Docteur Bronner).
Tarif : 2€
Nombres de places : 12 places

Inscription :
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février
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LUNDI 20 FÉVRIER 
ATELIER CRÉATION ARTISTIQUE !
Viens t’exprimer et développer tes talents de créateur. 
Cet atelier va 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, casquettes, bombe de peinture, 
toiles…).
A prévoir : Bouteille d’eau + tenue adaptée.

Heure : 14h à 17h30
Lieu : Local jeunes à Sélestat (2A route de Strasbourg) 
(entrée rue du Docteur Bronner).
Tarif : 1€
Nombres de places : 8 places

Inscription :

LUNDI 20 FÉVRIER 
FUTSAL 
Rejoins nous faire quelques matchs de futsal dans une 
ambiance conviviale !

Heure : 20h30-22h
Lieu : Gymnase Eugène GRIESMANN COSEC à Sélestat
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 24 places

Inscription :

MARDI 21 FÉVRIER 
ANIM’ACTION « LE MONOPOLY DES INÉGALITÉS »
Quoi de plus injuste que de vivre une injustice ? 
Attention tu n’auras pas le même sort ou les mêmes 
chances si tu es une femme, si tu es handicapé(e) ou si tu 
es un homme blanc vivant dans les beaux quartiers !
En te glissant dans la peau d’un personnage, 
chacun va vivre, le temps d’une partie, des situations 
particulièrement injustifiées voire discriminantes, ce qui 
va te pousser à réagir.
Comme un Monopoly classique… ou presque. À la 
différence que tout le monde ne part pas avec les mêmes 
chances. Change les règles du jeu pour mettre en relief 
les inégalités, discriminations qui persistent encore en 
France.

Heure : 10h à 12h
Lieu : Centre International d’initiation aux Droits de 
l’Homme à Sélestat (16C Marché aux choux).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 8 places

Inscription :

MARDI 21 FÉVRIER 
SENSAS ! 
SENSAS est un parcours sensoriel unique au monde.
Dans l’obscurité quasi complète et en équipe, vous devrez 
passer par 6 épreuves sensorielles et 3 SAS pour venir à 
bout de défis déroutants !
Durant 2 heures, vous serez invités à tester votre ouïe, 
votre toucher, votre goût, votre odorat et votre vue dans 
des ateliers ludiques et pédagogiques qui vous feront 
(re)découvrir la force de vos sens. Attendez-vous à être 
surpris !

Heure : 13h45 à 18h30
Lieu : Rendez-vous à la Communauté de Communes de 
Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : 3€
Nombres de places : 12 places

Inscription :Inscription sur le lieu de l’activité 
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février
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À la Communauté de Communes de Sélestat 
à partir du 4 février

MERCREDI 22 FÉVRIER 
ATELIER MANGA !
Viens apprendre différentes techniques de dessin autour 
du Manga, grâce à notre animateur, sensei 3ème dan de 
culture nippone, Mathieu San !
A prévoir : Repas de midi tiré du sac.

Heure : 10h à 16h
Lieu : Local jeunes à Sélestat (2A route de Strasbourg) 
(entrée rue du Docteur Bronner).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 8 places

Inscription :

JEUDI 23 FÉVRIER 
SORTIE RAQUETTES 
Randonnée en raquettes à neige sur les hauteurs du 
Champ du Feu avec un guide de moyenne montagne pour 
t’essayer à ce sport et goûter aux joies de la neige ! 
A prévoir : Bottes de neiges, bonnet, écharpe, gants + 
bouteille d’eau et goûter.

Heure : 12h45 à 18h30
Lieu : Rendez-vous à la Communauté de Communes de 
Sélestat, retour au même endroit.
Tarif : 5€
Nombres de places : 12 places

Inscription :

VENDREDI 24 FÉVRIER 
ANIM’ACTION « LE MONOPOLY DES INÉGALITÉS »
Quoi de plus injuste que de vivre une injustice ? 
Attention tu n’auras pas le même sort ou les mêmes 
chances si tu es une femme, si tu es handicapé(e) ou si tu 
es un homme blanc vivant dans les beaux quartiers !
En te glissant dans la peau d’un personnage, 
chacun va vivre, le temps d’une partie, des situations 
particulièrement injustifiées voire discriminantes, ce qui 
va te pousser à réagir.
Comme un Monopoly classique… ou presque. À la 
différence que tout le monde ne part pas avec les mêmes 
chances. Change les règles du jeu pour mettre en relief 
les inégalités, discriminations qui persistent encore en 
France.

Heure : 10h à 12h
Lieu : Centre International d’initiation aux Droits de 
l’Homme à Sélestat (16C Marché aux choux).
Tarif : Gratuit
Nombres de places : 8 places

Inscription :

VENDREDI 24 FÉVRIER 
ATELIER BEATMAKING
A l'aide de divers petits instruments, d'objets sonores et de 
ta voix (beatbox) viens créer ta musique originale ! Si tu 
joues d'un instrument n'hésite pas à l'apporter.

Heure : 13h30 à 17h
Lieu : Le Caméléon - 7 rue de Bâle - Parking Gare-sud à 
Sélestat, rendez-vous directement sur place
Tarif : 1€
Nombres de places : 8 places

Inscription :
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Je soussigné(e) : .......................................................................................................................... agissant en 

tant que :               père               mère               personne mandatée par les parents 

Adresse : .................................................................................................................................................................

Code Postal : ................................... Ville : .............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................................................
merci d’indiquer un numéro de téléphone où vous êtes joignable pendant l’activité

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

Autorise:            

Mon fils  (nom, prénom) : .................................................................................................................................

Ma fille (nom, prénom) : ..................................................................................................................................

Autre : (nom, prénom) : ....................................................................................................................................

Né(e) le : ............................................................................................................................................................
à participer aux animations vacances auxquelles l’enfant a été inscrit.

Certifie avoir  souscrit  pour  l’enfant  une  assurance 2023 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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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

R
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Du lundi 13 au 23 février 
2023
 
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 2012 et 
2016 du CP au CM2.

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
(domicilié ou en villégiature)

LE MERCREDI 1ER FÉVRIER : Maison du Sport de 
12h30 à 17h. Permanence à la Maison du sport : à 
partir du 2 février : les mardis de 13h30-17h et les 
lundis et vendredis de 8h30-12h, en fonction des 
places disponibles.

UNE AUTORISATION PARENTALE SERA
À COMPLÉTER SUR PLACE

TARIFS :
Stage multisport 1 : du 13 au 16 février  
Stage multisport 2 : du 20 au 23 février

Inscription à la semaine
15 euros

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 pour toutes les 
activités hors de Sélestat.

ATTENTION : l’enfant est pris en charge à 
la journée : prévoir des repas équilibrés et variés 
tirés du sac chaque jour, boisson suffisante (eau), 
tenue adaptée à l’activité et à la météo avec des 
baskets ou chaussures de marche, vêtements 
imperméables par temps de pluie. Vêtements 
chauds et sac à dos adapté à l’enfant, pour les 
sorties. 

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 souhaitant participer aux 
animations vacances devra indiquer, dans le 
formulaire d'inscription, s'il autorise ou s'il refuse 
l'utilisation de l'image de son enfant. En cas 
d'autorisation, la durée, les moyens de captation 
et les supports utilisés, notamment, seront 
précisés dans le formulaire d'inscription.

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
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REPAS TIRÉ DU SAC

Mercredi 15 février

PISCINE

PATINOIRE

TERRE DE JEUX

TERRE DE JEUX

M
AT

IN
A

PR
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Lundi 13 février Mardi 14 février

CHALLENG’SPORTS

ESCALADE

Jeudi 16 février

HAPPY
GLISS

HAPPY
GLISS

LUNDI 13 FÉVRIER
PISCINE / PATINOIRE
MATIN : jeux ludiques et nage libre : prévoir maillot de 
bain, serviette, cheveux attachés, pas de boucle d’oreille 
ni de bijoux.
APRÈS-MIDI : patinoire de Colmar (patins et casques 
sont fournis sur place et obligatoires). Prévoir chaussettes 
hautes, jeans ou pantalon épais, gilet ou veste, gants 
obligatoires.

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

MARDI 14 FÉVRIER
CHALLENG SPORT /ESCALADE  
MATIN : tournois sportifs
APRÈS-MIDI : déplacement à pied jusqu’à l’Etincelle 
(ZI OUEST) pour une initiation à l'escalade : prévoir des 
baskets propres de salle dans un sac

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Gymnase DORLAN (Rue Gabriel Fauré)
Nombres de places : 16 places à la semaine et 8 places 
à la journée

MERCREDI 15 FÉVRIER  
TERRE DE JEUX / ESCRIME - JUDO
MATIN : olympiades avec la participation de plusieurs 
associations sportives sélestadiennes : hand – volley – 
rugby : classement et récompenses
APRÈS-MIDI : initiation au judo et à l’escrime avec les 
associations locales

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : COSEC (Av. Adrien Zeller)
Nombres de places : 16 places à la semaine 
et 8 places à la journée

JEUDI 16 FÉVRIER
HAPPY GLISS : CHAMP DU FEU 
Construction d’igloos et descente en luge au programme. 

IMPORTANT : prévoir vêtements adaptés pour 
une journée à la neige : gants, bonnet, bottes 
de neige, goûter et boisson, habits de rechange 
dans un deuxième sac. CASQUE OBLIGATOIRE. 
Apporter sa luge pour plus de fun.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : COSEC (Av. Adrien Zeller). En fonction de la météo 
et de l’enneigement, soit randonnée, soit matinée d’activités 
sportives et 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 22 février

PISCINE

MODELISME
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Lundi 20 février Mardi 21 février

KART ‘IN

ROLLER

Jeudi 23 février

HAPPY
GLISS

HAPPY
GLISS

JEUX D’OP

ARTS DU CIRQUE

LUNDI 20 FÉVRIER
PISCINE / MODELISME AVION
MATIN : jeux ludiques et nage libre : prévoir maillot de 
bain, serviette, cheveux attachés, pas de boucle d’oreille 
ni de bijoux.
APRÈS-MIDI : initiation au modélisme avions avec 
fabrication d’un petit planeur, encadrée par le Modélisme 
Club de Sélestat  et karts à pédales.

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

MARDI 21 FÉVRIER
KART’IN / ROLLER  
MATIN : déplacement à pied jusqu’au Sélest’kart’in (ZI 
OUEST) pour une session de kart indoor :

ATTENTION : avoir obligatoirement 7 ans 
révolus et mesurer minimum 1m30 !
Si l’enfant a déjà participé à une sortie kart, 
pensez à rapporter la cagoule !

APRÈS-MIDI : Jeux en rollers. Apporte ton casque, tes 
protections et tes rollers (quelques rollers disponibles sur 
place)

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Gymnase DORLAN (Rue Gabriel Fauré)
Nombres de places : 16 places à la semaine et 8 places 
à la journée

MERCREDI 22 FÉVRIER
HAPPY GLISS : LAC BLANC 
Construction d’igloos et descente en luge au programme. 

IMPORTANT : prévoir vêtements adaptés pour 
une journée à la neige : gants, bonnet, bottes 
de neige, goûter et boisson, habits de rechange 
dans un deuxième sac. CASQUE OBLIGATOIRE. 
Apporter sa luge pour plus de fun.

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : COSEC (Av. Adrien Zeller). En fonction de la météo 
et de l’enneigement, soit randonnée, soit matinée d’activités 
sportives et 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 23 FÉVRIER
JEUX D’OPPOSITION / ARTS DU CIRQUE
MATIN : jeux d’opposition
APRÈS-MIDI : initiation au arts du cirque avec le petit 
matériel comme les assiettes chinoises, les balles de 
jonglage, les diabolos, ...

Heure : 9h à 16h45 
Lieu : Au COSEC (Av. Adrien Zeller)
Nombres de places : 16 places à la semaine 
et 8 places à la journée
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SEMAINE DU 13 AU 17 FÉVRIER
LE CINÉMA

LUNDI 13 FÉVRIER
Prépare-toi pour un shooting photo. 
Préparation des différents accessoires, coiffures, photos 
individuelles ou en groupe.

MARDI 14 FÉVRIER
Viens créer tes accessoires de star. 
Tapis rouge, fabrique ta télé, lunettes 3D, Fais ton oscar, 
jeux.

MERCREDI 15 FÉVRIER
Teste tes connaissances sur le monde du cinéma.
Quizz, Blind test film, étoile de star, fabrique ton appareil 
photo, jeux.

JEUDI 16 FÉVRIER : 
Partageons la soupe du succès et amusons-nous 
ensemble.
Soupe d’hiver, mégaphone, fais la bobine de ton film, jeux, 
visite d’un théâtre.

VENDREDI 17 FÉVRIER
Tous ensemble partageons une après-midi cinéma.
Fabrique ton micro, séance cinéma au péri, crée ton pot 
à pop-corn.

SEMAINE DU 20 AU 24 FÉVRIER
LES JEUX TÉLÉVISÉS

LUNDI 20 FÉVRIER 
En équipe, viens te confronter aux copains avec des 
dessins et de la réflexion.
Dessiner c’est gagné, qui veut gagner des millions, jeux. 

MARDI 21 FÉVRIER 
Fais-nous voir ton talent caché.  
N’oubliez pas les paroles, le péri a un incroyable talent. 

MERCREDI 22 FÉVRIER
Viens créer de folles constructions ou encore des parcours 
incroyables.
Lego master, domino cascade, construction en kappla.

JEUDI 23 FÉVRIER 
Sortons du péri et allons découvrir autre chose.
Sortie à la journée (reste à confirmer).

VENDREDI 24 FÉVRIER 
Pars à la recherche du trésor et viens t’amuser dans des 
épreuves amusantes.
Chasse aux trésors, vendredi tout est permis.

ACCUEIL DE LOISIRS 
PROPOSÉ PAR 

la Communauté de Communes 
de Sélestat 

ACCUEIL DE LOISIRS WIMPFELING 
Du 13 au 24 février
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Horaires : 8h à 18h 
Période d’inscription :  23 janvier au 6 février 2023
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 
Hiver 2023 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. 
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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
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LOISIRS 
PROPOSÉS PAR
l’OPAL et MJC La Vancelle 

LES LUCIOLES 
SCHERWILLER

SEMAINE DU 13 AU 17 FÉVRIER 2023
LE CARNAVAL DES COULEURS

Chaque journée sera déclinée sur la thématique d’une 
couleur. Tout au long de la semaine, fabrication de 
masques, de pinata, d’instruments ! Grand jeu : redonne 
les couleurs au péri ! 

Sortie à Duppigheim pour la grande Cavalcade le 
vendredi 17 février 2023.

Horaires : 8h à 18h 
Période d’inscription : 16 au 25 janvier 2023

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

DE MUTTERSHOLTZ

SEMAINE DU 13 AU 17 FÉVRIER
VOYAGE DANS LES ÉTOILES

Fabriquons notre fusée et notre tenue d’astronaute afin 
d’être prêt à voyager à travers la galaxie. Découvrons les 
planètes et les étoiles mais attention aux aliens qui rôdent 
! 
Sortie à Duppigheim pour la grande Cavalcade le 
vendredi 17 février 2023.

Prévoir le goûter du matin et une bouteille d’eau. Pour 
les enfants de - de 6 ans prévoir une tenue de rechange 
complète

Horaires : 8h à 18h 
Période d’inscription : 9 au 27 janvier 2023

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS 

Accueil de loisirs de Muttersholtz
2 rue de Baldenheim 67600 Muttersholtz

09 50 19 97 48 / 07 68 58 28 29
periscolaire.muttersholtz@opal67.org
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LE TOURNESOL 
CHÂTENOIS

SEMAINE DU 13 AU 17 FÉVRIER
L’INVASION DES TROLLS
L’accueil se déguise, danse et fête le carnaval pour 
chasser l’hiver.

Sortie à Duppigheim pour la grande Cavalcade le 
vendredi 17 février 2023.

SEMAINE DU 20 AU 24 FÉVRIER
LES TROLLS DU GRAND FROID
Expériences glacées, sortie hivernale, bricolages 
enneigés, c’est ce que les trolls nous feront découvrir tout 
au long de cette semaine au grand froid.

Horaires : 8h à 18h 
Période d’inscription : 9 au 27 janvier 2023

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS 

Accueil de loisirs de Chatenois «le Tournesol»
12 rue de Ribeauvillé 67730 Châtenois

03 88 85 00 00 - www.opal67.fr
periscolaire.chatenois@opal67.org

 

LES SERPENTINS 
EBERSHEIM

SEMAINE DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023
A LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
A carnaval, je me déguise en... 
Lundi : Miss et Mister Carnaval, maquillage, coiffure, et 
défilé de mode 
Mardi : Pour mardi gras, déguise-toi comme bon te 
semble 
Mercredi : Pâtissier/ boulanger, enfile ta toque et 
confectionne de délicieuses pâtisseries. 
Jeudi : Animateur : échangeons les rôles et propose ta 
propre activité. 
Vendredi : Imprimeur : rendons-nous à la bibliothèque 
humaniste pour un atelier d’écriture.

Horaires : 8h à 18h 
Période d’inscription : 16 janvier au 3 février 2023

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS 

Accueil de loisirs d’Ebersheim «les Serpentins»
9 rue de Muttersholtz 67600 EBERSHEIM

03 88 92 47 75 - www.opal67.fr
periscolaire.ebersheim@opal67.org

LES ÉCUREUILS
KINTZHEIM

SEMAINE DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023
LE TOUR DU MONDE EN 5 JOURS
Sortie à la bibliothèque humaniste de Sélestat - A la 
découverte des histoires de Jules Verne - Enquêtes et 
énigmes

Horaires : 7h45 à 18h 
Période d’inscription : 23 janvier au 10 février 2023

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS 

Accueil de loisirs de Kintzheim « les Ecureuils »
48 A rue de la liberté 67600 Kintzheim
09 65 38 92 24 - d.jester@pepalsace.fr

www.loisirspep.fr
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ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR 
la Médiathèque de Sélestat et les 
bibliothèques du réseau

10 - 18
ans 

5 ans  
et +

6 ans 
et +

7 ans 
et +

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS 

Médiathèque de Sélestat
2 Espace Gilbert Estève 67600 Sélestat

03 88 58 03 20
contact@mediatheque-selestat.net

www.mediatheque-selestat.net

MÉDIATHÈQUE 
SÉLESTAT

1, 2, 3 JOUONS 
MARDI 14 FÉVRIER  

Venez découvrir de nouveaux jeux ou retrouver vos 
jeux préférés. Les plus jeunes sont invités à venir 
accompagnés d’un adulte.

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

LA CRÉATION DE JEUX VIDÉO 
MERCREDI 15 FÉVRIER 

Viens découvrir comment se créent les jeux vidéo. 
Avec Virginie LOZAY (créatrice de jeux) et Mongi 
AOUINET (créateur de contenu audiovisuel).

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

BIBLIOTHÈQUE
D’EBERSHEIM

AVEC 3 FOIS RIEN 
MARDI 14 FÉVRIER

Des petits cœurs tout doux à fabriquer pour dire 
« Je t’aime ».

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

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 «DIXIT» 
JEUDI 16 FÉVRIER  

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

Heure : 14h30 à 15h30
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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ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR 

Ville d’Art et d’Histoire de Sélestat

8  - 12 
ans

ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR 

la Bibliothèque Humaniste

10  ans 
et +

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS 

Service Ville d’art et d’histoire
1 Place docteur Maurice Kubler 

67 600 Sélestat
03 88 58 07 31

art.histoire@ville-selestat.fr
 www.selestat.fr

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS 

Bibliothèque Humaniste de Sélestat

1 Place docteur Maurice Kubler 
67600 Sélestat
03 88 58 07 20

mediation@bibliotheque-humaniste.fr

www.bibliotheque-humaniste.fr

PLONGE DANS LE GRAND BAIN 
JEUDIS 16 ET 23 FÉVRIER 

Pars à la découverte des Bains Municipaux et 
inspire-toi des lieux pour réaliser une création 
en papier découpé et papier vitrail. Poissons, 
hippocampes, naïades et autres animaux marins 
n’attendent plus que toi !

Heure : 14h30 à 16h30 
Tarif : 3,50€

ATELIER TABLEAU VIVANT 
MARDIS 14 ET 21 FÉVRIER 

Embarque dans une folle aventure pour créer, avec 
humour, un tableau vivant qui s’inspire des célèbres 
gravures de la Nef des Fous, conservées à la 
Bibliothèque. Pour mener ce bateau rempli de folies 
à bon port, réalisation de masques, bonne humeur 
et atelier théâtre sont au programme. Tu pourras 
compter sur le meilleur des capitaines, Frédéric 
Liénard, comédien professionnel et metteur en 
scène de la compagnie de la Caravane des illuminés 
avertis qui sera avec vous pour ce bel après-midi.

Heure : 14h30 à 17h 
Tarif : 4€
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ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR 
les associations locales

A
SS

O
C

IA
T

IO
N

S 
 L

O
C

A
LE

S 
- L

’A
G

F 
D

E 
SÉ

LE
ST

AT

6  - 12
ans

0 
et

 +

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS
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

AGF DE SÉLESTAT

4  - 12
ans

4  - 12
ans

3  - 12
ans

0  - 6
ans
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ATELIER CUISINE 
LUNDI 13 FÉVRIER 

Heure : 9h30 à 11h30
Tarif : 5€

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ 
MARDI 14 FÉVRIER 

Rendez-vous dans une ludothèque pour un après-
midi autour des jeux de société.
Heure : 9h30 à 11h30

ANIMATION CARNAVAL COSTUMÉ   
MERCREDI 15 FÉVRIER 

Après-midi aux couleurs de Carnaval !
Heure : 14h à 16h
Tarif : 3€

ON CUISINE EN FAMILLE 
(3 À 12 ANS + ACCOMPAGNATEUR)
LUNDI 20 FÉVRIER    

Venez préparer des petits plats en famille ! 
Atelier et partenariat avec la Maison de la Nature.
Heure : 9h à 11h
Tarif : 1€/ famille

TOUS À LA FERME !
(0 À 6 ANS + ACCOMPAGNATEUR) (LES ENFANTS 
JUSQU’À 12 ANS SONT LES BIENVENUS)
MARDI 21 FÉVRIER    

Éveil sensoriel et contact avec les animaux : un 
moment privilégié à la ferme adapté aux tout-
petits...et aux plus grands.
Heure : 10h à 12h
Lieu : Rendez-vous à la ferme éducative, rue du 
Sergent Viala 67860 Rhinau (10 mn avant le début 
de l’activité).
Tarif : 1€ / famille

SUR LE PONT DE L’ACCORDÉON 
(0 À 6 ANS + ACCOMPAGNATEUR)
MERCREDI 22 FÉVRIER    

Marie Taglan rassemble toutes les générations 
au son de son accordéon ! Comptines et chansons 
populaires suivies d’un petit gouter et de jeux libres 
avec les locataires de la Résidence Bien-Être. 
Heure : 14h à 16h
Tarif : Gratuit

EVEIL MUSICAL 
JEUDI 23 FÉVRIER 

Un moment haut en musique, pour découvrir les 
instruments, les sons, chanter avec des gestes, se 
laisser bercer ou emporter….
Heure : 10h à 11h
Tarif : Gratuit

LA PAUSE DES MAMANS, ET UN 
GOÛTER PHILO POUR LES ENFANTS 
EN PARALLÈLE (MAMANS, ET ENFANTS À 
PARTIR DE 5 ANS JUSQU’A 12 ANS)
VENDREDI 24 FÉVRIER 

Le concept : Les mamans se retrouvent pour un 
temps de détente avec une coach bien-être, pour se 
recharger. Les enfants veulent venir ? Pas de soucis ! 
Pendant ce temps, ils participent à un atelier philo 
ayant pour thème « les différences sont-elles un 
problème pour vivre ensemble » !
Heure : 9h30 à 11h
Tarif : Gratuit
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ATELIER RADIO 
LUNDI 20 AU MERCREDI 22 FÉVRIER  

La radio t’intéresse ? Viens produire ta propre émission 
radio : enregistrement de micro-trottoir, reportages, 
MAO et animation d’une émission radio. Horaires : lundi 
de 10h à 12h ; mardi et mercredi de 10h à 12h et de 14h30 
à 16h (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 
& INSCRIPTIONS

AZUR FM 101, route de Colmar à Sélestat
03 88 92 05 05
contact@azur-fm.com - www.azur-fm.com

MAISON DE LA NATURE 
DU RIED ET DE L’ALSACE 
CENTRALE

ABLETON DAY : INITIATION À LA 
PRODUCTION MUSICALE 
SAMEDI 18 FÉVRIER  

Le temps d’une journée, découvrez les fondamentaux de 
la production musicale à travers le logiciel Ableton Live 
Suite. Vous explorerez certaines des fonctionnalités les 
plus puissantes, les plus utiles de Live et apprendrez les 
bases de la création musicale.
 
Heure : 10h à 17h 
Tarif : 30€
Inscription : zone51.net/billetterie

RENSEIGNEMENT 
& INSCRIPTIONS

ZONE 51
Le Caméléon
7 rue de Bâle, Parking Gare-sud à Sélestat
03 88 92 02 05
www.zone51.net

16 ans 
et +
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ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR 

les associations locales

sh
ut

te
rs

to
ck

®
sh

ut
te

rs
to

ck
®



28

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

 /enfance-jeunesse-ccs

Scannez moi !!
Scannez 

moi !!
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Bonnes 
vacances
à tous !


