
Inscription / Autorisation  

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

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

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: ………………………….. 

    19/10                         20/10                                    21/10    

      22/10                           23/10                                         

    26/10                          27/10                              28/10    

      29/10                       30/10                                        

  Journée cool + raclette                  5€ 
  
 

 

  Sortie Simulateur F1                10 € 

 
 

  

  Sortie Escalade                   7,50€ 

  Soirée match de la SIG         2,50 €       
 

 

  Sortie VR Portal + soirée            14,66€ 

                                                         
                                                     
 

  Journée à Strasbourg            6,75€                                                                                                    

 

  
 

   Initiation basket  
 

  Sortie multi-activités à Brumath                 

                                                      20,15 €           

 

  

   Sortie Initiation Footgolf                    
                                                      3,13€ 

 
                                        

  Soirée film + pizza                             3€ 

  
 

   Sortie spéléologie                     17€ 

 

  

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 

 

Tél fixe :                      03 88 64 35 77 

Tél directeur port :  06 87 43 07 50 (du 19 au 23/10) 

Tél directeur port :  06 30 75 84 12 (du  26 au 30/10) 



9h30-11h45 Tournoi de baby-foot et jeu de société                                      12  places              

9h-11h15 Peinture sur tee-shirt- Ramènes ton tee-shirt                               12  places             

 

13h30-17h30 

STAGE Découverte du métier de Forgeron - Uttenheim 
Les 19 et 20 octobre de 13h30 à 17h30                              5 places                                   

Départ et retour en véhicule de service                            5€/ AM soit 10€ 

(vêtements en coton (vieux jean) et chaussure en cuir indispensable)                              

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

14h30-16h30 Création plastique fou                                                                   12  places               

13h30-16h30 Sortie escalade à Strasbourg     12 places                                7.5 €                               

14h-16h15 Création en pâte fimo                                                                   12  places                   

18h30-21h Soirée crêpes party et jeux      20 places                                         3€   

9h-11h15 Jeu du loup garou                                                                          12  places              

9h30-11h45 Création photo, shooting, pêle mèle ...                                       12  places             

9h30-11h45 Multisports - Gymnase Romain Rolland                12  places                                          

18h30-22h30 

Soirée match de basket  SIG - DINAMO SASARI            12 places    

Viens encourager ton équipe de Strasbourg                          

Lors des matchs  les bouchons des bouteilles sont enlevés à l’entrée. 
N’oublie pas ton argent de poche.  

Sous réverse de l’évolution de la crise sanitaire                                       2.50€                                                                                        

 

13h30-17h30 

Sortie MM Park      24 places                                                                                    

Viens découvrir le musée militaire et ses activités : au programme le 
parcours du combattant, tir à la carabine et simulateur de vol      

                                                                                                              8,25€                               

9h-11h15 Quizz  sur les différentes armées                                                   12  places              

9h30-11h45 Construction d’une maquette d’un char de la victoire           12  places             

 

 

 

9h-16h30 

Sortie Les ateliers de la Seigneurerie        24 places                                   
 

Viens découvrir l’Exposition, êtes-vous Alsacien? 

Cette exposition retrace plus de 2000 ans d’histoire régionale jalonnée 
par les évènements marquants qui ont façonné l’identité de l’Alsace. 

 

Durant l’après-midi, viens découvrir par l’atelier « sur le chantier des 
charpentiers » comment sont fabriqués les maisons Alsaciennes. 

 

Profitons de ce voyage dans le temps pour ne pas utiliser  

son téléphone 

                                                                                                               3,50€                                                                                                        

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. 

  Tournoi de baby-foot et jeux 

  Peinture sur tee-shirt                                                                                                                                                

                    ---------- 
  Stage Découverte du métier de       

    forgeron les 19 et 20 octobre          10€              

  Initiation au tir sportif                           5€  

  Plastique fou                        

  Soirée crêpes party                             3€              

   Jeu du loup garou 

   Création photo 

   Multisports             

                   ---------- 

  Sortie escalade                     7,50€ 

   Création pâte fimo    

   Soirée match de la SIG            2,50€  

     

    19/10                         20/10                                 21/10    

  Quizz sur les différentes armées 

 Construction maquette char  

                        ---------- 

 Sortie MM Park                          8,25 €                           

 

       22/10                         23/10                                         

  Sortie Les ateliers de la  

    Seigneurerie                                  3,50€              

 
 
 

   Balade à vélo 

   Poterie                                            5€                                               

                 ---------- 

  Initiation basket 
   Escape Game d’Halloween 

 

    26/10                        27/10                                         28/10    

  Piscine d’Erstein               1,25€ 
                 ---------- 
  Sortie Labyrinthe et creusage de 

citrouille  
                                                         4,50€ 

 

  Mini jardin aromatique 

                     ---------- 

 
  Lasermaxx et Goolfy                 8,50€ 
  

  Création tableau végétale 

  Chasse au trésor 

              ---------- 

  Suite création tableau végétale 

  Tournoi tennis de table 

  Film d’horreur  

Fait à …………………….…………., le ……………………… 

Signature des parents : 

  Journée à la découverte de  

     l’arboriculture                                  2€                                                            

  Tournoi FIFA21                                   5€ 

  Slime 

                           ---------- 

  Initiation footgolf                         3,13€ 

  Soirée conte et croque monsieur  3€ 

      29/10                      30/10                                         

    Jeu sur console  Wii  

    Gym et trampoline  

                      ---------- 
    Equitation                                 5,50€  

    Création tableau décoratif                              



Inscriptions : 

 

• Application des gestes barrières et distanciation sociale  

• Date limite d’inscription le 9 octobre 2020, une confirmation d’inscription 

vous sera envoyée dans la semaine du 12 au 16 octobre. 

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

places disponibles.  

 

 

Animations : 

 

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

 

•  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 

 

 

 

RAPPEL 

 

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

au 03.88.64.35.77 ou par mail. 

Toute absence non signalée le jour précédent avant midi,  

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

 

 

 

 

  

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 Tournoi Tennis de table - Gymnase Marguerite Yourcenar  12 places                                                                                                                       

14h30-16h 
Film d’horreur adapté aux jeunes 10-13 ans 

Frissons, rigolades garantis à l’occasion d’halloween                          12  places                         

14h-15h30 Initiation Basket  - Gymnase Romain Rolland     12 places  

Technique individuelle - si tu as une balle, penses à l’emmener! 

 

14h-17h 
Grand jeu : Escape Game d’Halloween                                16  places           

Ta mission :  Viens  trouver les indices pour résoudre l’enquête, plein de 

suspens et d’intrigues… 1 lieu, 1 énigme, 5 minutes pour en sortir !  

 14h-16h 
Equitation - Equisport Krafft - Forêt du Krittwald - route de Krafft 

Rendez-vous et retour sur place                              12 places                 5,50 €                                                                                                                             

14h-16h15 Création tableau décoratif à la façon de Monet pointillisme     12  places                                                                                                                    

9h-12h Balade à vélo  Vélo et casque en bon état obligatoire  8  places                                                                           

9h-11h45 Poterie          12  places                                                                                             5€                                                

13h30-16h30 Sortie Labyrinthe et creusage de citrouille                       24 places                     

 A la Ferme Kieffer à Limersheim                                                            4,50€       

 

9h30-16h 

Sortie Lasermaxx et Goolfy - Dorlisheim      36  places           

Viens partager une agréable journée entre amis, au programme deux par-
ties de Lasermaxx et une partie de Goolfy .                                       8,50€                                  

9h30-12h 

 

14h-16h15 

Journée à la découverte de l’arboriculture                                        16  places           

Cueillette et visite du verger  à Limersheim                                                                  

 Fabrication compote de pommes et création Bee Wrap                       2€                        

9h-12h Tournoi Fifa21 sur PS4 - avec l’association Games d’Erstein     16 places      5€ 

9h30-11h45 Fabrication de slime sous toutes ses formes                                         20 places   

13h30-17h  Sortie Initiation FootGolf - Golf du Fort à Illkirch     12  places                   

                                                                                                            3,13 €                             

9h-11h15 Création d’un mini jardin aromatique                                                16  places              

9h30-11h45 Jeu sur console Wii - Ramènes des jeux et manettes         12  places              

10h-11h45 Gym et trampoline - Gymnase Marguerite Yourcenar          12  places             

17h-20h30  Soirée contes d’Halloween et croque monsieur    24 places    3 €                            

10h-12h Piscine d’Erstein  - Rendez-vous sur place        24 places                     1,25 € 

9h30-11h45 

14h-16h15 

Création de tableau végétal                                                               12  places                         

 Suite   

 9h-12h Chasse au trésor dans Erstein - départ de la structure                      20 places 



 

 

10h30-16h  

 

Journée cool     12 places 
 

Partageons une journée conviviale accompagnée  

d’une raclette, échanges, discussions, débat et jeux de société 
dans une ambiance chaleureuse                                                      5€                                                                                        

13h30-16h30 

Sortie escalade à Roc en stock - Strasbourg  12 places          

                                                                                                                  

                                                                                                          7,50 €                                                                                                                   

18h30-22h30 

Soirée match de basket  SIG - DINAMO SASARI     12 places    

Viens encourager ton équipe de Strasbourg                          

Lors des matchs  les bouchons des bouteilles sont enlevés à l’entrée. 

N’oublie pas ton argent de poche.  
Sous réverse de l’évolution de la crise sanitaire  

                             2.50€                                                                                        

 

13h-20h30 

Sortie VR Portal et soirée     20  places                                             

Viens découvrir une salle d’arcade dédiée à la Réalité Virtuelle  

Et poursuivre par une soirée jeux accompagnée de  sandwich 
américain.                                                                            

14,66€               

 

 

9h30-16h  

 

Sortie à Strasbourg     24  places                                             

Visite touristique en bateau mouche et balade 

Viens passer une journée de folie, un peu de culture pour com-

mencer, un repas en compagnie de tes ami(e)s et pour finir un 

peu de shopping. N’oublie pas ton argent de poche…          

Tu peux également ramener ton repas tiré du sac.                

6,75€ 

12h45-16h30  

 

Sortie Simulateur F1                                         16  places                                            

 

Deviens pilote de formule 1 et apprends les techniques de  

logistiques en réalité virtuelle. 

                                                                                                             10€ 

 

 

8h30-16h  

Sortie Spéléologie à Sainte-Marie-aux-Mines 16 places                                                                            

+ retour sur  l’activité et discussion du prochain programme.  

                                                                                        
Découverte d’ un parcours de 850m à travers les mines d’Argent 
avec une montée sur échelle et une descente sur corde d’environ 
20m. 

Tout l’équipement spécialisé est fourni (combinaison intégrale,  

baudrier, casque avec lampe frontale et bottes).  

Prévoir des vêtements souples et chauds (Environ 10°C dans la mine )                        
17€                                                                                        

 

  

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 

 

 

13h-19h30 

Sortie multi-activités     18  places                                             

Nouveau Complexe BAX BOWLING  

à Brumath où une après-midi de folie t’attend avec tes ami(e)s. 

Au programme : Escape Game, laser, bowling et bumpers (Bouée 

autobox)  

20,15€               

 

 

13h30-17h  

Sortie Initiation FootGolf - Golf du Fort à Illkirch     12  places  

 

Viens découvrir la combinaison de deux des sports les plus  

pratiqués au monde - Prévoir des baskets et vêtements de sport                                                       

 

3,13€                                                                               

 

 

 16h-21h 

Soirée film d’horreur et pizzas     24  places     

 

Viens passer un moment entre ami(e)s autour d’un bon film. 

Frissons, rigolades garantis à l’occasion d’halloween 

adapté aux jeunes 14-17 ans.                                                                                       3€               

14h-15h30 Initiation Basket  - Gymnase Romain Rolland     12 places  

Technique individuelle - si tu as une balle, penses à l’emmener! 


