Tél animateur : 03 90 29 95 12
Tél directeur : 03 88 98 29 01
Fax : 03 88 21 10 86
Portable: 06 87 43 07 50
Courriel: espace.jeunes@cc-erstein.fr
Site internet: www.cc-pays-erstein.fr
(sous « Enfance et Jeunesse »
rubrique : « Collège-Lycée »)

Accueil à l’Espace Jeunes des 10 - 17 ans
Tous les jours des vacances de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
16h le vendredi
L’équipe réunit une fois par semaine
l’ensemble des jeunes autour d’un forum,
afin que chacun puisse échanger sur les activités passées.
Tarifs 2017
Forfait pour une semaine d’animation : 7€
6€ pour le 2ème et 5€ pour le 3ème enfant du foyer
Suppléments pour certaines activités.
Chèques vacances acceptés auprès du trésor public.

Actions réalisées en partenariat avec les associations locales
et avec le soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin
et du Conseil Départemental du Bas-Rhin

Espace Jeunes du Pays d’Erstein

Espace Jeunes du Pays d’Erstein
4 rue Sainte - Anne
67150 ERSTEIN

Vacances d’Hiver
du 13 février au 24 février 2017

Pour les jeunes de 10 à 17 ans

►Lundi 13 février
Erstein

9h-12h :
9h30-12h :
10h-12h :
10h-12h :
14h-16h30 :
14h-17h :
14h-17h :
14h-16h30 :

►Lundi 20 février
Atelier poterie - suppl. 2€
Création cœurs parfumés de la Saint Valentin
Jeux de société
Jeux sportifs - Gagne terrain - Gymnase Romain Rolland
Tournoi multisports (foot, basket et hand) - Gymnase Romain Rolland
Création d’un grand jeu de société
Création lampe à poser
Décoration des fenêtres de l’Espace Jeunes

►Mardi 14 février
Erstein

9h-12h :
9h30-12h :
10h-12h :
13h30-16h30
14h-16h :
14h-17h :
14h-16h30 :

10h-12h :
10h-12h :
10h-12h :
10h-13h30 :
14h-16h30:
14h-16h :
14h-17h :
14h-17h :

Création tableau contemporain
Exposition « A Corps Parfait ? L’homme réparé, remanié » - Etappenstall
(réservé au collégien)
Création d’un clip vidéo sur la tolérance
Atelier Cuisine - suppl. 1.50€
Suite Clip vidéo sur la tolérance
Quilles - Salle Herinstein - suppl. 1.50€ - (baskets propres dans un sac)
Création masque vénitien
Création d’un porte téléphone

►Jeudi 16 février
Erstein

Sortie

9h30-12h:
10h-12h :
14h-16h30 :
14h-16h30 :
9h30-17h :

Sortie

Création pendentif en perles à repasser
Jeux de cartes

Billard - à l’arrière de la piscine d’Erstein

Atelier cuisine espagnole - suppl. 1.50€
Initiation tir sportif - Sous sol Salle Herinstein - suppl. 2€
Création porte clefs en plastique fou
Création mur floral collectif pour l’Espace Jeunes
Jeu du Time’s up

Erstein

9h-12h :
10h-12h :
10h-12h :
10h-12h :
14h-17h :
14h-16h30 :
14h-16h30 :
14h-16h30 :

Création d’une corbeille à papier en tissage
Jeux de société
Initiation tennis de table - Salle Saint Martin
Jeux avec les mots : baccalauréat, accrostiches, le dico ...
Atelier goûter - suppl. 1.50€
Jeux sportifs - Pac man et Targetball - Salle Herinstein
Création collier fantaisie
Tournoi de babyfoot

►Mercredi 22 février
Erstein

9h30-12h :
10h-12h :
10h-12h :

Création d’une affiche avec photos
Initiation basket - Gymnase Romain Rolland
Création prénom en fil de fer

Pas d’animation l’après-midi à Erstein
Osthouse 14h-16h30 : Carnaval, départ 14h devant la mairie d’Osthouse
Cavalcade dans les rues du village et goûter - gratuit - sans inscription
Les enfants sont sous la responsabilité des parents

►Jeudi 23 février
Création serpent articulé
Mini olympiades - Gymnase Romain Rolland
Atelier goûter beignet de carnaval - suppl. 1.50€
Jeu sportif Bowling ballons - Salle Herinstein
Sortie Strike bmx - suppl. 7€

►Vendredi 17 février
Erstein

9h30 -12h :
10h-12h :
10h30 -12h :
10h-13h30 :
14h-16h :
14h-17h :
14h-16h30:
14h-16h30 :

►Mardi 21 février
Sensibilisation à la sécurité routière
Baptême de plongée - brevet de natation 25m - certificat médical obligatoire
Initiation Tchouckball - Gymnase Romain Rolland
: Découverte de différents sports du monde - Gymnase Romain Rolland
Jeux sur console Wii
Création mandala encre de chine
Création d’un support pour boucles d’oreilles

►Mercredi 15 février
Erstein

Erstein

10h-12h :
Atelier Slam
10h-12h :
Reportage vidéo
10h-12h :
Jeu sportif Netball - Gymnase Romain Rolland
10h-12h :
Création supports en capsules de café
13h30-16h : Expériences scientifiques déjantées
14h-16h :
Initiation gymnastique - Salle de gymnastique Marguerite Yourcenar
14h-16h :
Jeu d’expression : mimes, dessins, écritures
14h-16h :
Création bague élastique et bracelet bouton
18h30-22h45 : Match de hockey Etoile Noire - Strasbourg / Rouen
(Prévoir un sandwich et des vêtements chauds) - suppl. 5€

Erstein

Soirée

10h-12h :
Echange de tours de magie
10h-12h :
Jeu sportif balles au prisonnier - Gymnase Romain Rolland
10h-12h :
Customisation de jeans ( apporter un jean)
10h-12h :
Tournoi de fléchettes
14h-16h30 : Promenade en forêt
14h30-16h30 : Initiation foot - Salle Herinstein
14h-17h :
Tresse indienne sur cheveux
18h-21h30 : Soirée raclette - suppl. 1.50€

►Vendredi 24 février
Erstein

9h30-12h :
10h-12h :
10h-12h :
10h-12h :
14h-16h :
14h-16h:
14h-16h :
14h-16h :

Création d’un tricot avec les bras
Initiation badminton - Gymnase Romain Rolland
Quizz en équipe
Création tableau cloûté
Jeu du mölky - Salle Herinstein
Création sel de bain
Initiation yoga - Salle de gymnastique Marguerite Yourcenar
Création carte à gratter sur cd

