
Inscription / Autorisation  

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

Fait à …………………….…………., le ……………………… 

Signature des parents : 

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

autorise mon enfant ……………………………………………….…….……………..  

à participer aux activités cochées ci-dessous : 

Numéro de Téléphone: ………………………….. 

    22/02                         23/02                                    24/02    

      25/02                           26/02                                         

      01/03                          02/03                                  03/03    

      04/03                          05/03 

 Atelier cuisine et jeux                   3€              
 Journée bricolage écologique                   
 Après-midi Citoyenneté  14-18 ans             
  
 

 

  Journée artisanat                5€ 
  Jeux de société 
  Jeu du Pacman 

  Repas sandwichs Américains 3€ 

 

 

  Loto 

  Randonnée autour d’Erstein 
  
 

 

  Sortie Luge                    
                                                         
                                                     
 

 Blind test sécurité routière 
                                                                
  Grand jeu : Escape Game 
 

 Journée du pâtissier                    3€                    
 Tournoi de baby foot 

 Photographie Land Art 

  Journée danse modern jazz 

  Jeu sur console Wii 
  Balade et shopping 14-18 ans 
 

 

 Journée Cool                             5€                                                                                                                             
  

 Sortie raquette                       7,50€  

  Sortie découverte Nordique  15€ 
 

  Journée Harry Potter 
 

 Initiation Badminton 
 

 Grand jeu Fort boyard   
 

Si votre enfant n’a jamais participé aux animations de la structure pour l’année 2020-2021, un 

dossier d’inscription est à remplir. (Le dossier, le règlement intérieur ainsi que les tarifs sont téléchargeables   

sur le site de la CCCE, Cf. page de garde) 

Attention aux horaires de la plaquette et notamment aux dates d’inscriptions aux 

stages, afin d’éviter le chevauchement d’activités. 

 

 

 

Tél structure :                         03 88 64 35 77 

Tél directeur semaine 1:   06 30 75 9158  

Tél directeur semaine 2 :  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 

 

Dans le contexte sanitaire actuel très incertain, les équipes travaillent à la 

programmation des ALSH, sans avoir pour l’instant de directive des  

instances compétentes concernant l’autorisation d’ouverture des structures. 



Stage Bande dessinée   12 Places 5€/jour 

        Lundi 22 février de 14h à 17h 

 Mardi 23 février de 14h à 17h 

 Mercredi 24 février de 14h à 17h 

 Vendredi 26 février de 9h à 12h 

Viens participer à un stage BD , pour raconter l’histoire du 

confinement en compagnie d’un Auteur - Illustrateur 

Tu pourras réaliser une planche collective de bande dessinée en passant par la 

recherche de personnages et confection d’esquisses crayonnées et mises en 

couleur. 

Stage Robotique en lego   12 places  5€ 

 Mardi 23 février de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

Viens élaborer une construction Mindstorms avec un  

professionnel 

  Nos stages du 22 février au 26 février  

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 stages cochés ci-dessous : 

 

Numéro de Téléphone : ………………………….. 

Attention aux horaires des différentes activités afin d’éviter le chevauchement. 

Fait à …………………….…………., le ……………………… 

 

Signature des parents : 

Si votre enfant n’a jamais participé aux animations de la structure pour l’année 

2020-2021, un dossier d’inscription est à remplir. (Le dossier, le règlement intérieur ainsi que les 

tarifs sont téléchargeables sur le site de la CCCE, Cf. page de garde) 

 Bande Dessinée ( 22, 23, 24 et 26 février) 

 Robotique en Lego ( 23 février ) 

 Couture Solidaire ( 5 mars ) 



 

Inscriptions : 

Afin d’assurer la poursuite de l’application des gestes barrières et de la distancia-

t ion sociale et de limiter le brassage entre les jeunes, les inscriptions se font à la 

journée ou à la 1/2 journée.  

• Date limite d’inscription le 13 février 2021, une confirmation d’inscription vous sera envoyée 

dans la semaine du 15 au 19 février. 

• Les inscriptions de dernière minute seront étudiées dans la limite des places disponibles.  

 

Animations : 

• Le port du masque est obligatoire pour tous les jeunes, dans l’enceinte de la     
structure et lors des transports en bus. 

 

•  Pour les sorties en-dehors du territoire de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein, le   

     trajet se fera en bus avec départ et retour devant l’Espace Jeunes : 4 rue Sainte-Anne à Erstein. 

     Lors des trajets en bus, les jeunes seront placés individuellement et garderont un siège de          

     distance minimum avec les autres. 

 

• Les horaires des soirées et des sorties sont susceptibles d’être modifiés selon 

   l’évolution Sanitaire 

         RAPPEL 
 

Toute absence de l’enfant doit être signalée à l’équipe d’animation au 

03.88.64.35.77 ou par mail : espace.jeunes@cc-erstein.fr 

Toute absence non signalée le jour précédent avant midi, l’activité ou la sortie  

choisie, fera l’objet d’une facturation. 

Le tarif semaine est établi selon le Quotient Familial.  (délibération du 26/06/2019)  

Le tarif semaine est appliqué à la participation de votre enfant dès la première activité. 

De plus, une tarification spécifique sera appliquée pour certaines activités. 

 Tarif semaine 

 

 QF<556 557<QF>1579 QF>1580 Hors CCCE 

1er enfant 9 11 13 15 

A partir du 2ème enfant 7 9 11 13 

  Nos animations du 22 au 26 février 

              Lundi 22 février 

14h30-17h30 : Après-midi Citoyenneté                  Réservée aux 14-18 ans                            12 places 

Un élu te parlera de son rôle et répondra à tes questions sur le vote, les droits et les obligations d’un citoyen. 

Salle du Conseil Municipal d’Erstein 

              Mardi 23 février 
 

9h30-11h45 :  Jeu du Loto                                                                                                       12 places                 

 
14h-16h : Randonnée autour d’Erstein                                                                                                  12 places          

              Mercredi 24 février 

12h-16h : Repas sandwichs Américains et jeux de société                                12 places    3€                                      

              Jeudi 25 février 

13h-17h45 : Sortie Luge - Champ du feu                                                                              26 places  

Si tu as une luge, n’oublie pas de l’emmener. 

 Départ et retour devant L’Espace Jeunes                                                                                                                             

              Vendredi 26 février 

10h-11h45 :  Blind test sécurité routière                                                                                               12 places 

14h-17h : Grand jeu : Escape Game à l’Espace Jeunes                                                                   16 places 

Ta mission :  Viens trouver les indices pour résoudre l’enquête, pleine de suspense et d’intrigues. 

                     1 lieu, 1 énigme, 15 minutes pour en sortir !  

 9h30-11h45 et 14h30-16h30 :  Journée bricolage écologique                                         12 places 

Viens créer un bee wrap et une éponge tawashi 

10h-13h30 : Atelier cuisine et jeux de société                                                                         8 places   3€ 

 Journée artisanat                                                                                                            8 places       5€     

Viens réaliser un porte savon en poterie et ensuite assister à une démonstration à la savonnerie  

9h-12h : Poterie à l’Espace Jeunes 

14h-16h : Visite de la savonnerie                        Départ et retour devant L’Espace Jeunes                                                                                      

                        

9h30-11h45 :  Jeux de société                                                                                             12 places 

  
10h-11h45 :  Jeu du Pacman - Terrain du Briehly                                                                       12 places                 



 

   Notre stage du 1er au 5 mars 2021 

Stage couture solidaire  12 places   Prix: 5€ 

Vendredi 5 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

 

Viens  réaliser avec une professionnelle un porte-bonheur ou un repose-tête pour 

l’offrir à nos Aînés. 

              Lundi 1 mars 

              Mardi 2 mars 

              Mercredi 3 mars 

              Jeudi 4 mars 

              Vendredi 5 mars 

9h30-11h45 : Jeu sur console Wii                                                                                           12 places 

13h-17h : Balade et shopping à Strasbourg               Réservée aux 14 -18 ans                   12 places 

 Départ et retour devant L’Espace Jeunes     

11h-17h45 : Sortie raquette au Champ du feu                                                                     12 places   

Equipement à prévoir : Repas tiré du sac , chaussures adaptées pour la neige, vêtements chauds, gants,     

bonnet, boisson, goûter                           

   9h-12h et 14h-17h :   Journée Harry Potter                                                                               16 places 

12h30-17h45 : Sortie Découverte Nordique à Orbey                                                         12 places 
 
Viens découvrir le cani-rando  
 

Equipement à prévoir : Chaussures adaptées pour la neige, vêtements chauds, gants, bonnet, boisson, goûter                          
                                                         

  Départ et retour devant L’Espace Jeunes                                                                                       15 €                       

13h30-16h30 : Grand jeu Fort boyard                                                                                             12 places 
 

10h-16h :  Journée Cool                                                                                      12 places              5€                                                                                                              

 Jeu du loup garou, raclette et film                                                                                                               

                                                                                                
10h-11h45 : Initiation badminton -  Terrain du Briehly                                                                      12 places                                                                      
                                                                                                                   

10h-11h45 et 13h30-16h : Journée du pâtissier                                                                12 places 

Viens réaliser un kit gourmand et du slime comestible                                                                             3€ 

14h-16h30 : Tournoi de baby foot                                                                                        12 places 

14h-16h30 : Photographie Land Art                                                                                     12 places 

Munis toi de ton portable ou appareil photo pour créer des photos Land Art  

Rendez-vous au parking du parcours de santé d’Erstein                                                                     

9h-11h30 et 13h30 - 16h : Journée danse modern jazz                                                     12 places 
Viens créer ta chorégraphie 

Nos animations du 1er au 5 mars 2021 

Départ et retour devant L’Espace Jeunes                                                                                   7,50€                                                                   


