
C’est un lieu : 

 D’accueil

    D’expression

       D’animations : 

  sportives, activités 

  manuelles, ...

     D’échanges : 

   accompagnement de projets dans 

   un cadre agréable et une ambliance conviviale

SECTEUR ERSTEIN

ESPACE JEUNES

Ouvert toute l’année 

aux 10-17 ans

 

            w
ww.cc-erstein.fr - espace.jeunes@cc-erstein.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

ESPACE JEUNES
SECTEUR ERSTEIN

Communauté 
de Communes 

du Canton d’Erstein

4 rue Ste-Anne
67150 ERSTEIN

espace.jeunes@cc-erstein.fr

www..cc-erstein.fr

Sous « Enfance et Jeunesse »
rubrique « Service Animation Jeunesse »

Directeur : 03 88 98 29 01

Animateur : 03 90 29 95 12

Portable : 06 87 43 07 50

Fax : 03 88 21 10 86

Ouverture :
Lundi au vendredi, 

de 9h à 12h
& 14h à 18h

Document réalisé par la CCCE - 2017



En période de vacances scolaires de nombreuses activités sont proposées « à la carte », soit 

par demi journée, soit par journée.

L’Espace Jeunes organise également des mini-séjours, des journées à thème et des grands jeux.

Venez découvrir le programme pour les 10-13 ans et 14-17 ans. Il sont diffusés dans les 

mairies, les établissements scolaires et sur le site internet de la 

Communauté de Communes, la page Facebook 15 jours avant le début de chaque vacances. 

Pour toutes les activités, le nombre de places est limité et un dossier d’inscription est 

demandé aux familles.

ANIMATIONS DURANT LES 

VACANCES

MANIFESTATIONS ET 

ACTIONS PONCTUELLES

L’Espace Jeunes Secteur Erstein organise et participe à de 

nombreuses manifestations sur le territoire intercommunal : 

 Vivre ensemble : Téléthon, fêtes locales, marchés de Noël...

 Culture : soirées spectacles,  sorties, soirées DJ...

 Sport : jeux intervillages, matchs sportifs, sorties neige...

Pour recevoir le programme, contactez-nous par mail :

espace.jeunes@cc-erstein.fr

ANIMATIONS DURANT 

LE TEMPS SCOLAIRE

L’équipe accueille tous les soirs autour d’un programme varié :

Activités culinaires, sportives ou manuelles ou temps de discussions avec les 

animateurs. 

C’est un moment de détente mais aussi de construction individuelle et 

collective.

Fonctionnement à Erstein :

Lundi, mardi, jeudi 

et vendredi

Mercredi

16h-18h

13h30-18h

Jeudi A partir de 11h30 : 

créneau réservé aux 

lycéens

ACCUEIL DANS LES COMMUNES

L’Espace Jeunes dans vos villages :

Hipsheim
Osthouse
Hindisheim

lundi de 17h à 18h30

Mercredi de 13h30 à 15h

Vendredi de 17h à 18h30

Salle Dîmière

CSBO
Mairie (salle polyvalente)


