INFORMATIONS PRATIQUES
Règlement

NB : Les enfants inscrits au 1er trimestre
ne sont pas prioritaires pour la réinscription.

Conditions d’âge des enfants
Peuvent s’inscrire à notre programme trimestriel
les enfants de 6 ans révolus inscrits à l’école
élémentaire jusqu’à leur 12e anniversaire.
Merci de prévenir la Maison du jeune citoyen
par téléphone 03 88 83 84 80
ou par mail : mjcs@ville-schiltigheim.fr
Le paiement s’effectuant au trimestre,
l’absence n’est pas remboursée.

Concernant les tenues
Pour les activités artistiques et les multi-activités
Prévoir un vieux t-shirt ou un tablier

Pour les activités sportives
Prévoir une tenue sportive et des chaussures adaptées

TEMPS LIBRE

Tarifs

Concernant les absences

Pour les activités nature
Prévoir une tenue extérieure et des chaussures
de marche

Pour les 6/11ans

Quotient familial

Trimestriel

Trimestriel
et multi-accueil

< 500

15,00 €

23,00 €

500 à 1000

15,00 €

23,00 €

> 1000 à 1500

18,00 €

30,00 €

> 1500 à 2000

19,00 €

31,50 €

> 2000

20,00 €

33,00 €

Hors commune

40,00 €

66,00 €

A savoir

du lundi 8 janvier
au vendredi 6 avril 2018 inclus

Pour les habitants de Schiltigheim réduction
de 10 % sur la facture globale à partir du 2e enfant.

Concernant les annulations
Il ne sera pas possible d’annuler l’inscription une fois
que l’enfant aura participé à la première séance.

Pour s’inscrire
Afin de valider toute inscription, il est impératif de présenter un dossier d’inscription
complet. Celui-ci est à remettre à l’accueil de la Maison du jeune citoyen / 7 rue des pompiers
67300 Schiltigheim. Les éléments à fournir sont indiqués ci-dessous.
Aucun dossier incomplet ne sera accepté.
Seuls les parents à jour dans leur paiement peuvent procéder à une inscription.

- le formulaire d’inscription et une fiche sanitaire à remplir
- présentation du livret de famille lors de la 1ère inscription à la Maison du jeune citoyen
- un justificatif de domicile récent (datant de moins de 3 mois)
- l’attestation d’assurance Responsabilité civile extrascolaire de l’enfant pour l’année en cours
- le document de la CAF concernant le quotient familial de moins de 3 mois.

Documents pour les enfants déjà inscrits au 1 trimestre
uniquement en cas de changement de situation :
er

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Le document CAF concernant le quotient familial de moins de 3 mois

Service Communication 2017

Documents obligatoires à fournir pour l’inscription :

Inscriptions pour le 2e trimestre
à partir du lundi 4 décembre 2017
Fin des inscriptions jeudi 4 janvier 2018
7 rue des pompiers à Schiltigheim
Tél : 03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr

Pour les
6/11 ans

APRÈS L’ÉCOLE
Retrouvez les activités Temps libre « Après l’école » dans le tableau ci-dessous.

Dans le cadre de sa politique Enfance et Jeunesse, la Ville de Schiltigheim favorise la participation
des parents aux ateliers. La Maison du jeune citoyen se veut être un lieu de rencontre et d’échanges.

TEMPS
D’ACCUEIL

TEMPS
ARTISTIQUES

TEMPS
SPORTIFS

Lundi

Multi-activités
15h45 / 16h30

Lud’Anglais
16h30 / 18h

Natation débutants*
16h30 / 17h30

Mardi

Multi-activités
15h45 / 16h30

Loisirs et créations
16h30 / 18h

Energy Kids
16h30 / 18h

Jeudi

Multi-activités
15h45 / 16h30

Les globetrotters
16h30 / 18h

Acrosport
16h30 / 18h

Pour la natation, rendez-vous
au Centre Nautique de Schiltigheim

Natation débutants*
16h30 / 17h30

Vendredi

A savoir

Descriptif des activités
> Multi-activités :

Temps d’accueil ludique, accès libre à l’espace lecture,
jeux et créations avec Aneta Kostovski et Funda Kerbriand.

> Lud’anglais :

À travers des jeux, de la chanson, des activités
de créations et de la cuisine, viens t’initier à l’anglais
avec Funda Kerbriand.

> Les globetrotters :

Selon le pays à l’honneur, découvre sa culture à travers
la création et la cuisine avec Aneta Kostovski.

> Loisirs et créations :

Apprends des techniques nouvelles : récup’art, peinture
3D, on invente en s’amusant avec Aneta Kostovski.

LE MERCREDI
Retrouvez les activités Temps libre « le mercredi » dans le tableau ci-dessous.

TEMPS
DÉCOUVERTE

TEMPS
SPORTIFS

Club Nature
14h / 17h

Hip-Hop
14h / 16h

Créons un Kamishibaï
14h / 16h

Roller (débutants)*
14h30 / 15h30

Multi-activités
15h30 / 18h

Roller (confirmés)*
15h30 / 16h30

*ROLLER : ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRES

*NB : Si à l’issue du 1er trimestre l’enfant sait nager,
il n’est pas prioritaire pour une réinscription.

> Natation :

Initiation pour les non-nageurs, encadré
par Mustapha Essanai et Sandrine Matter.
Maillot de bain et serviette obligatoires.
(short de bain interdit).

> Energy Kids :

Pratique la zumba, le double doutch (double corde
à sauter) le hip hop, des parcours d’obstacles, des jeux,
animé par Patricia Wurtz. Prévoir une tenue sportive.

> Acrosport :

Activité gymnique artistique, mélangeant danse,
gymnastique au sol et pyramides à plusieurs animée
par Elise Bresson. Prévoir une tenue sportive.

Descriptif des activités
> Hip Hop :

Viens bouger ton corps sur
le dancefloor en découvrant
la danse urbaine ! avec Youssef
Yahyaoui, danseur de la compagnie
Mistral Est.

> Club Nature :

Les secrets de la nature te seront
dévoilés lors de déambulations
dans des parcs de la ville et forêts
alentours, grâce à ton guide
Arnaud Vidal de l’association
« les racines au vent ». Bonnes 		
chaussures et tenue d’extérieur.

> Roller :

- Débutants : ça va rouler comme
sur des roulettes quand tu auras
les bases du roller : patinage
et freinage avec et sans obstacles.
- Confirmés : tu ne seras pas
en roue libre même dans les
situations complexes,
tu apprendras les techniques pour
rouler en toute sécurité, encadré
par Yann Silvestre.
Matériel de roller obligatoire ainsi
que port du casque et protections
(protège poignets, coudières et
genouillères).

Pour s’inscrire

Informations à ne pas manquer

Les inscriptions se font les lundis, mardis et jeudis
de 14h à 17h30 (pas d’inscription le vendredi).
Le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

> La Maison du jeune citoyen sera fermée entre Noël et Nouvel An.
> Le 2e trimestre se déroule du 8 janvier au 6 avril 2018 inclus.
> Les inscriptions pour les vacances d’hiver (du 26 février au 9 mars)
démarrent le lundi 12 février 2018.

Démarrage lundi 4 décembre 2017.
Fin des inscriptions jeudi 4 janvier 2018.

> Créons un kamishibaï :

Stéphanie Cavril, médiatrice du
livre, t’invite à découvrir une
technique de contage d’origine
japonaise, tu pourras créer ton
histoire au fil des planches
que tu auras illustrées.

> Multi-activités :

Temps d’accueil ludique,
accès libre à l’espace lecture,
jeux et créations.

