
Fait à …………………….…………., le ……………………… 

Signature des parents : 

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 : 

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

    21/10                         22/10                                23/10    

   Lasermaxx et Cinéma       14,20€ 
    
 
 

   Musée Mausa Vauban     3,50 € 
 
 
 

  

  Escape game éphémère 9,55€ 
 
 

 

  

        24/10                           25/10                                        

  Sortie  Europa-Park             21,75€ 
              
     
 
 

   Initiation FootGolf               3,20€ 
 

   28/10     

    31/10  

 Atelier cuisine et karting       10€ 

  
 

   Initiation boxe                       5€ 

   Soirée raclette et film              5€   Sortie escalade               6,90€ 

 

          29/10                              30/10   

 

 

Tél directeur :                03 88 98 29 01 

Tél directeur port:        06 30 75 91 58 

 

 

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 

 

    LABYRINTHE GEANT 

    ACTIVITES MANUELLES 

    MULTI - SPORTS 

    ATELIERS CULINAIRES 

    SENSAS 

    EUROPA - PARK 



 9h-12h Poterie                                                                                   10  places               5€    

10h-12h Nettoie ta ville !                                                                    24  places         
Viens faire une bonne action en toute convivialité, une petite collation te 
sera offerte !         

8h30-18h30 

Sortie à Europa-Park                          42  places           

Viens passer une agréable journée, faire le plein de sensations fortes dans 

une ambiance d’Halloween. 

Carte d’identité en cours de validité et l’autorisation de sortie de territoire 
(AST) obligatoire.                                                                                        21,75€                                                         

18h- 21h45 

Labyrinthe géant et tarte flambées                  48  places           

A la ferme Kieffer de Limersheim - Départ et retour devant l’Espace 
Jeunes. N’oublies pas ta lampe de poche                                             5,50€ 

13h-14h30 Initiation tchoukball - salle Herinstein                                 12  places                                                                                                                       

14h-16h Fabrication d’un sac à bonbons                                         24  places                                                                                                                       

15h-16h Initiation krav-maga (arts martiaux, self défense)              12  places  

Te permettra d’acquérir confiance en toi et de mieux gérer ton stress.                                                       

10h-12h Création d’un photophore d’Halloween                          24  places                

10h-13h30 Atelier cuisine spécialité chinoise                                       12  places              3€                                                         

14h-16h Tournoi de basket - salle Herinstein                                   24  places                

14h-16h Montage photos sur le thème de l’environnement         12  places                                                                       

9h-12h Jeux sur console Wii - Ramènes des jeux et mannettes    24  places                                                                               

10h-12h Formation aux Gestes qui sauvent avec la Protection Civile.        12  places         
Techniques d’apprentissage, mise en situation, cas concrets.                                                                           

10h-12h Peinture sur tee-shirt - Ramènes ton tee-shirt                      24  places         

14h-16h Jeux stratégiques et sportifs - salle Herinstein                   24  places                

14h-16h Atelier goûter                                                                        12  places               3€                                                         

8h30-12h Viens partager un bon p’tit déj’                                       12  places                                                                               

pour démarrer la journée dans la bonne humeur. Accueil libre 
Ramènes une baguette, brioche...on s’occupe du reste                           2€   

9h-12h Création de dessins mangas                                            12  places                                                                               

10h-12h Initiation accrosport et trampoline                                  24  places                                                                               
Gymnase Marguerite Yourcenar - salle de Gymnastique 

13h-16h Création en pâte fimo                                                     24  places                

14h-16h Initiation yoga                                                                                      12  places                

13h30-16h Initiation FootGolf au Golf du Fort de Illkirch                        12  places  

Viens découvrir la combinaison de deux des sports les plus pratiqués au 

monde - Prévoir des baskets de sport                                                       3,20€                                                         

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 : 

Numéro de Téléphone : ………………………….. 

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

        21/10                         22/10                                 23/10    

  Poterie                                             5€                  

  Nettoie ta ville 

                    ---------- 

  Initiation tchoukball 
  Fabrication d’un sac à bonbons 
  Initiation krav-maga  
 
 
 

  Création d’un photophore                   

d’Halloween 

   Atelier cuisine chinoise                3€                  

                  ----------  

   Tournoi de basket  

   Montage photos  

                  ---------- 
   Soirée labyrinthe géant         
     et tarte flambées                     5,50€ 

   Jeux sur console Wii 

   Formation aux gestes  

     qui sauvent 

   Peinture sur tee-shirt 

                  ----------  

   Jeux stratégiques et sportifs 

   Atelier goûter                      3€                 

       24/10                         25/10                                         

  Sortie  Europa-Park             21,75€ 

 

                                                  

      
 

   P’tit déj partagé                     2€                  

   Création de dessins mangas 

   Initiation accrosport et trampoline 

---------- 

   Création en pâte fimo  

   Initiation yoga  

    Initiation FootGolf                   3,20€ 

   Customisation de bougie                                  

   Jeu du Times’up             

                 ---------- 

   Initiation tir sportif                     5€ 

   Lightpainting 

   Atelier goûter - cookies           3€ 

    28/10                        29/10                                         30/10    

  Journée d’Halloween              3€ 

   P’tit déj partagé                          2€                 

   Façonnage d’une citrouille    

---------- 

   Sortie à SENSAS                          10€                 

Fait à …………………….…………., le ……………………… 

Signature des parents : 

  Spirale de couleurs 

  Atelier coiffures et ongles 

  Jeu du loup garou géant   

                 ---------- 

  Sortie escalade             6,90€  

  Quilles                                  5€ 

  Soirée boum                       2€ 

      31/10           

 



 

ESPACE JEUNES SECTEUR ERSTEIN 

Accueil des 10-17 ans 

   Tous les jours, un accueil à partir de 9h et à 13h30  

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

   avec l’ensemble des jeunes.    

RAPPEL 

Toute absence de l’enfant doit être signalée à l’équipe d’animation au 03.88.98.29.01  

Toute absence non signalée le jour précédent avant midi,  

l’activité ou la sortie choisie fera l’objet d’une facturation. 

 

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

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 

 

 

  

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 obligatoire 
 
Maillot de bain et affaires de 
piscine 

14h-16h Initiation au tir sportif - sous-sol salle Herinstein               12  places               5€    

14h-16h Lightpainting                                                                         12  places                 

14h- 16h30 Atelier goûter - Cookies spécial Halloween                      12  places              3€                                                         

13h-17h 

Sortie escalade à Hueco                                    16  places           

Viens  tester l'escalade libre, en grimpant sur différents blocs sans  
contraintes matérielles (harnais, corde….)                                                6,90€                                                                                                                              

10h-16H 

Journée d’Halloween                                   36 places       

 Au programme :   

 Atelier maquillage et coiffure 

 Atelier cuisine 

 Cavalcade 14h-16h défilé dans les rues d’Erstein et goûter  
 

Votre enfant sera à récupérer à la salle Herinstein                           3€                                                                                                 

13h-16h30 

Sortie à Sensas                                                   24  places           

Grâce à vos 5 sens, relevez les défis et surpassez-vous pour résoudre des 

énigmes. 2h de fous rires garantis !!                                                                       10€                                                                                                                              

10h-12h Customisation de bougie d’Halloween                            24  places                

10H- 12H Jeu du Times ’up                                                                  12  places                

8h30-12h Viens partager un bon p’tit déj’                                       12  places                                                                               

pour démarrer la journée dans la bonne humeur. Accueil libre 
Ramènes une baguette, brioche...on s’occupe du reste                           2€   

10h-12h Façonnage et décoration d’une citrouille                      24  places                                                                               

9h-12h Spirales de couleurs                                                              12  places                

9H30- 12H Atelier coiffures et ongles                                                    12  places                

Viens apprendre à faire des tresses indiennes et d’autres coiffures ….  

Nail art, décores tes ongles              

10h-12h Jeu du loup garou géant                                                    24  places  

14h-16h Quilles - Sous-sol salle Herinstein                                       12  places                5€       

18h30-21h 

Soirée boum                                                        36 places     

Viens partager une soirée rythmée, à l’Espace Jeunes.  

Une petite collation te sera proposé. Dance floor, ambiance assurée…  2€          



8h30-18h30 

Sortie à Europa-Park                                  16  places                                                                                       

Viens passer une agréable journée, faire le plein de sensations 

fortes dans une ambiance d’Halloween. 

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

21,75€                                                                                                                            

10h-16h30 

Atelier cuisine et karting à Fegersheim     24  places                                         

Viens participer à la préparation et à la dégustation de Wraps.  

Adrénaline, découverte de sensations nouvelles, plaisir de la 

course dans une ambiance amicale                                               10€ 

                          

9h30-16h30 

Lasermaxx et Cinéma à Dorlisheim                    24 places                                                                                       

Viens passer une journée de folie. Au programme lasermaxx avec 
tarte flambée compris à midi, et pour finir un bon film en  

compagnie de tes ami(e)s                                                            14,20€                                      

13h-17h30 

Mausa Vauban à Neuf-Brisach                                24 places                                                                                       

Viens découvrir le musée d’art urbain et de street art  

Plusieurs artistes de renommée internationale se succèdent pour 

peindre les murs devant les visiteurs.                                             

 3,50€                                                                     

13h-17h30 

Escape game éphémère à Strasbourg        18 places                                                                                       

Deviens  explorateur en découvrant les lieux dans un décor  

insolite.  

Seras-tu en sortir en résolvant les énigmes de l’église  

Saint-Guillaume.                                                                               9,55€ 

 
 

13h30-16h 

Initiation FootGolf au Golf du Fort de Illkirch          12  places  
 

Viens découvrir la combinaison de deux des sports les plus  

pratiqués au monde - Prévoir des baskets de sport                                                       
3,20€                                                         

 

  

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 obligatoire 
 
Maillot de bain, et affaires de 
piscine 

Basket propre dans un sac 

  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Espace Jeunes Secteur Erstein  

03 88 98 29 01 
Courriel : espace.jeunes@cc-erstein.fr 

  

DOCUMENTS DEMANDÉS 
 

 Une fiche sanitaire de liaison 

 Une fiche administrative 

 Autorisation de sortie du territoire (AST)  

 Photocopie du carnet de vaccination  

 Attestation d’assurance responsabilité civile  

13h-17h 

Sortie escalade à Hueco                       16  places           

Viens  tester l'escalade libre, en grimpant sur différents blocs 
sans contraintes matérielles (harnais, corde….)                                                    
                                                                                                                    6,90€                                                                                       

16h-21h30 

Soirée raclette et film                             24  places            

Partageons une soirée conviviale et un bon film dans une  

ambiance chaleureuse                                                      
5€ 

14h-16h 

Initiation boxe anglaise                                 24  places                 

Salle plurivalente de Krafft - Rendez-vous sur place                                 5€                                                                                                                                


