
 

 

Tél directeur :     03 88 98 29 01 

Tél animateur :  03 90 29 95 12  

Fax :          03 88 21 10 86  

Portable :            06 87 43 07 50  

espace.jeunes@cc-erstein.fr 

www.cc-erstein.fr 

Sous « Enfance et Jeunesse »,  

Rubrique « Services Animation Jeunesse » 

Page Facebook : Espace Jeunes Secteur Erstein 

Espace Jeunes - Secteur Erstein 
Communauté de Communes du Canton d’Erstein 

4, rue Sainte - Anne 67150 ERSTEIN 

 

 

CLUEDO GEANT 

BOWLING ET LASER 

 

TOURNOI FIFA18 PS4 

PISCINE EUROPABAD 

BAPTEME DE PLONGEE 



 

 

13h30-17h 

 

18h30-21h 

Viens réaliser un apéro dînatoire à partager                                 2€ 

Au programme :  

L’après-midi prépare plusieurs amuses bouches apéritif pour tes parents  
 
 

En soirée, tes parents sont conviés à partager un bon moment autour 
d’un apéro dînatoire et plusieurs jeux d’ambiance 

                                                                         2€ par membre de la famille                        

10h-12h Création cube photo - ramènes une photo sur clé USB  

10h-12h Tournoi de baby foot 

10h30-12h Initiation billard - à l’arrière du Centre Nautique d’Erstein 

14h-16h Initiation basket - Gymnase Romain Rolland 

 

14h-16h 

Cinéma - Au programme :  
Projection du film CROC BLANC suivie d’une présentation  
«Découvrir les secrets de fabrication d’un film d’animation »  
Rendez-vous au Cinéma d’Erstein                                                      2,25€ 
 

8h30-12h Viens partager un bon p’tit déj’ pour démarrer la journée dans la bonne 
humeur + Accueil libre 

Ramènes une baguette, brioche… on s’occupe du reste !                    2€ 

9h-12h Tournoi de Fifa18 sur PS4 - avec l’association Games d’Erstein              2€ 

9h-12h 

13h30-16h30 

A toi de jouer ! Deviens animateur …  Viens élaborer des jeux  

de kermesse pour les enfants de l’ALSH du Mittelholtz d’Erstein 

14h-16h Création de jupe tutu 

10h-12h Baptême de plongée - Rendez - vous à la piscine d’Erstein  

brevet de natation 25m - certificat médical obligatoires 

Merci de ramener  des palmes si tu en possèdes                                 4,22€                             

  

10h-12h Création d’un bougeoir 

10h-12h 

14h-16h30 

Création d’un bac à composte 

Finition  du bac à composte 

14h-16h30 Grand jeux : Viens t’amuser sur plusieurs jeux  

(sagamore, ballon prisonnier…) Rendez sur le terrain du Bruhly 

10h-13h30 Atelier cuisine Italienne                                                                                  2€ 

9h-16h30 

Bowling et Cinéma - Dorlisheim 

Viens partager une agréable journée entre amis,  

Au programme une partie de bowling et une séance de cinéma 

Le tout dans une ambiance garantie                                                       8€ 

14h-16h Quilles - sous-sol salle Herinstein                                                                2€ 

14h-17h Création tableau clouté - ramènes un marteau 

9h30-12h Création d’animaux en papier pub - ramène des revues 

14h-16h30 Atelier goûter : choux à la crème                                                                2€ 

13h30-16h Jeux de société 

 

 

  

Tenue de sport, baskets 

Départs et retours devant 
l’Espace Jeunes  
4 rue Sainte - Anne 

 

Prévoir casquette, crème 

solaire, eau pour la journée 
   
Repas tiré du sac et boisson 
 
 

Goûter et boisson 

 Baskets propres dans un sac 
 

Vélo en bon état, casque  et 
gilet réfléchissant obligatoires 
 
Maillot de bain et affaires de 
piscine 

10h-12h Création en plastique fou  

10h-12h Jeux collectifs - Gymnase Romain Rolland 

 

9h30-16h30 

Tournoi de tennis de table 

Avec la BPDJ et le Comité Départemental du Tennis de Table 
Rencontre inter centres - Gymnase Marguerite Yourcenar 

10h-12h  Jeux de société 

10h-13h30 Atelier cuisine : pizzas maison                                                           2€ 

8h30-12h Viens partager un bon p’tit déj’ pour démarrer la journée dans la 
bonne humeur + Accueil libre 

Ramènes une baguette, brioche… on s’occupe du reste !              2€ 

9h-12h Poterie                                                                                                        2€ 

13h30-16h 
Grand jeu « Vendredi tout est permis  » Viens t’amuser en équipe, un 
maximum d’épreuves ! Ambiance et rires garantie !  

14h-16h Initiation badminton - Salle Herinstein 

 

13h30-17h 

Grand jeux : Cluédo géant 

En quête d’action… Viens résoudre notre enquête policière avec 
des personnages grandeur nature !  
 

Jeux organisé avec le groupe des 14-17ans. 

8h30-17h 

Piscine Europabad à Karlsruhe 

Plusieurs bassins et des sensations fortes 

Carte d’identité en cours de validité et une autorisation  

de sortie du territoire (AST) obligatoire. 

7€ 

 

Férié 

En cette fête du 1er mai voici quelques petites clochettes, 

Pour vous apporter : 
 

Chance et Bonheur 

Santé et Joie tout au long de cette année 

14h-16h Initiation hockey sur herbe - terrain du Bruhly 

14h-16h Création terrarium végétal 

 

9h45-12h 

 IPS - Initiation aux Gestes de Premiers Secours avec la croix 
rouge Au programme :   

Techniques d’apprentissage, mise en situation, cas concrets.  

Rendez-vous à la maison de la Solidarité 

14h-16h Création d’attrapes rêves 



9h-16h30 

Lasermaxx et Cinéma - Dorlisheim 
 

Viens partager une agréable journée entre amis,  

au programme deux parties de Lasermaxx et un bon film au 
cinéma 

Le tout dans une ambiance garantie                                     8,85€ 

9h30-17h 

Défi culinaire Seras-tu être à la hauteur ?                                                                
 

A toi d’être acteur, viens élaborer ton menu équilibré, fais les 
courses avec un budget défini et suis tes recettes.                   2€ 

10h-12h Création tableau clouté - ramènes un marteau 

14h-17h 
Atelier cuisine : goûter  

Viens déguster une fondue au chocolat                                     2€ 

 

 

9h-16h30 

 

Sortie à Strasbourg  

Visite de la cathédrale et Escape game 

Viens passer une journée de folie, un peu de culture 

pour commencer, un repas en compagnie de tes 

amis et pour finir une intrigue à résoudre plein de  

suspense.      

N’oublie pas ton argent de poche…          

Tu peux également ramener ton repas tiré du sac !                             

 

 

 

11,75€ 

14h-16h Initiation foot - Salle Herinstein 

9h-12h 

13h-17h30 

Cluédo géant :  

Viens créer une enquête policière avec une énigme et des 

personnages grandeurs natures. 
 

Organise la mise en scène dans l’Espace jeunes et propose 
ton jeu créé le matin au groupe des 10 - 13 ans 

10h-12h Création d’un grand jeu en bois     

13h-16h 

Tournoi de Fifa18 sur PS4  

Joue le championnat et tente de gagner contre tes ami(e)s  

avec l’association Games d’Erstein                                            2€ 

18h-21h 

Soirée Bowling et pizza 

Rendez-vous directement au Bowling Palace à Krafft              9€                                   

 

Férié 

En cette fête du 1er mai voici quelques petites clochettes, 

Pour vous apporter :   Chance et Bonheur 

Santé et Joie tout au long de cette année 

 TARIF 2018 NOUVEAUTE 
Evolution des tarifs, merci de vous référer à la page « Informations Pratiques » 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Espace Jeunes Secteur Erstein 03 88 98 29 01 

Port : 06. 87. 43. 07. 50 

Courriel : espace.jeunes@cc-erstein.fr 

 

DOCUMENTS DEMANDES 

 Une fiche sanitaire de liaison 

 Une fiche administrative 

 Photocopie du carnet de vaccination  

 Attestation d’assurance responsabilité civile  

13h30-16h 
Viens passer une aprèm entre ami(e)s autour d’un bon  

film et pop corn                                                                                           2€ 

 

  

Tenue de sport, baskets 

Départs et retours devant 
l’Espace Jeunes  
4 rue Sainte - Anne 

 

Prévoir casquette, crème 

solaire, eau pour la journée 
   
Repas tiré du sac et boisson 
 
 
Goûter et boisson 

Vélo en bon état, casque  et 
gilet réfléchissant obligatoires 
 
Maillot de bain, et affaires de 
piscine 

Basket propre dans un sac 

8h30-17h 

Piscine Europabad à Karlsruhe 

Plusieurs bassins et des sensations fortes 

Carte d’identité en cours de validité et une autorisation de 
sortie du territoire (AST) obligatoire. 

7€ 

9h30-12h 
Fabrication de coussin pour notre mobilier de jardin en palette créé  
durant les dernières vacances. 



 

ESPACE JEUNES SECTEUR ERSTEIN 

Accueil des 10-17 ans 

 

   Tous les jours , un accueil à partir de 9h et à13h30  

Lors des sorties, l’équipe privilégie l’échange sur les activités passées  

   avec l’ensemble des jeunes.    

 

 

TARIFS  2018 

 

 

 

 Dorénavant, la tarification est calculée sur la base de votre quotient familial. 

 

 

 

 

 

 Les activités avec prix d’entrée seront pris en charge à hauteur de 50% du prix  

 du billet par la Communauté  de Communes du Canton d’Erstein.  

 Les frais de transports seront pris en charge dans leur intégralité par la Communauté 

 de Communes du Canton d’Erstein. (délibération du 20/12/2017) 

 

 QF <556 557<QF>1579 QF>1580 

1 er enfant 7€ 9€ 11€ 

A partir du 2ème enfant 5€ 7€ 9€ 

Inscription / Autorisation  

Pour finaliser l’inscription, merci de veiller 
à remplir toutes les rubriques ci-après : 

Je soussigné(e),(père,mère,tuteur)……….…………………………………………. 

autorise mon enfant ……………………………………………….…….…………….. à participer aux 

activités cochées ci-dessous : 

 

Activités à la carte des 10-13 ans :   

Attention aux horaires de la plaquette afin d’éviter le chevauchement d’activités. 

 23/04                              24/04                                         25/04    

   Création cube photo 

   Tournoi de baby foot 

   Initiation billard 

         ---------- 

   Initiation basket 

   Cinéma Erstein                2,25€ 

   Création tableau clouté 

   Bowling et cinéma         8 € 

     A Dorlisheim 
 

   Création d’un bougeoir 

   Création bac à composte 

                 ---------- 

   Apéro dînatoire parents   2€ 

   Participation parents        2€ 

   Finition bac à composte 

   Quilles            2€ 

  26/04                              27/04                                         30/04   

   Création d’animaux Pub 

   Baptême de plongée   4,22€        

   Atelier cuisine                      2€ 

                 ---------- 

   Atelier goûter                      2€ 

   Grand jeux : sagamore ... 

   P’tit déj                                 2€ 

   Tournoi Fifa 18                      2€ 

   Deviens animateur 

                ---------- 

   Création jupe tutu   

   Jeux de société 

   Deviens animateur (suite) 

  Création plastique fou                      

  Jeux collectifs 

                 ---------- 

  Grand jeux : Cluédo géant 

 
 

   2/05                              3/05                                         04/05    

  Jeux de société                 

  Atelier cuisine                      2€ 

  Tournoi tennis de table 

              ---------- 

  Initiation hockey 

  Création terrarium végétal 

  

   Piscine Europabad             7€ 

  À Karlsruhe     

    

    

    

  P’tit déj                                 2€ 

  Poterie                                  2€ 

  Initiation premiers secours 

                 ---------- 

  Grand jeux  

  Initiation badminton 

  Création attrapes rêves 

Activités à la carte des 14-17 ans : 

   23/04   Défi culinaire et jeux  2€      30/04    Cluédo géant 
   24/04    Lasermaxx et cinéma         8,85€       02/05    Atelier goûter fondue au chocolat   2€ 
   25/04    Création tableau clouté             02/05    Soirée bowling et pizza          9€ 

   25/04    Initiation foot          03/05    Piscine Europabad                            7€ 
   26/04   Sortie Strasbourg          11,75€      04/05    Création coussin mobilier 
   27/04   Création d’un jeu en bois        04/05    Film et pop corn            2€ 

   27/04   Tournoi Fifa 18 sur ps4     2€ 
 
 

Fait à …………………….…………., le ……………………… 

Signature des parents : 


