
Fait à …………………….…………., le ……………………… 
 

 

Signature des parents ou tuteur : 

  Sortie Parc Animalier de Sainte- 

Croix                                           
   9-12 ans             8 €  

                     + de 12 ans      9,25 €                                                                                                                                                                                                                           

      22/07                      23/07                                          

 Sortie Base Nautique            6,50€ 
 
             

 Grand jeu : Les défis de 10 Pays 

 

      26/07                      27/07                                         28/07 

      29/07                      30/07                                          

 

  Journée baby-foot 
 

  Jeu de l’oie  
  Grand jeu chasse au trésor   

  

 

  Tournoi  jeux de société 

  Balade à vélo 
 

  Journée aviron                        5€ 

  Initiation badminton  

 
 Tournoi de pétanque 

  Soirée loto                                3€ 

 
  

 Journée verte 

 Création en liège 
 Initiation Basket 
  
 

      02/08                      03/08                                         04/08 

      05/08                      06/08                                         

 Sortie Chemin des Cimes       
                              9-14 ans     6,50 €                                                                                         

                              14 ans et +    8 €                                                                                                                                                                                                                           

 Sortie Plan d’eau             
 
             

 Jeux sur console wii 
  Initiation foot     
 Journée c’est fait maison 

 Soirée film et sandwich            3€  Journée multisports 
 

      09/08                      10/08                                         11/08 

      12/08                             13/08                                          

 Journée fait ce qu’il te plait 
 

 Journée Canoë            9,38€                                           Sortie Stride Park                 12,60€  

 Sortie Sentier pieds nus          2,50€                                          
 

 Sommerputz  
 

 

 

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 30 75 91 58  ( du 7 au 21 juillet ) 

Tél directrice  port:   06 87 43 07 50  ( du 22 au 30  juillet )  

Tél directrice port:    06 30 75 84 12   ( du  2 au 13  août )  



Stage Challenge survie                     12 places        5€ 

  Mercredi 7 juillet de 9h30 à 12h et 13h à 17h30 

 

La matinée sera consacrée à la fabrication d’un bracelet de survie proposé par les 

animateurs de l’Espace Jeunes. Il sera réalisé à la structure. 

 

 

 

 

 

L’après-midi aura lieu dans le vignoble de Dorlisheim/Mutzig animé par un intervenant  

Professionnel de l’association Trace Verte. 

 

Départ et retour devant L’Espace Jeunes           

 

      Votre mission de l’après-midi : 

             

• Vous orienter avec une boussole et une carte. 

• Chasser à l’aide d’un tir à l’arc sur des cibles 3D. 

• Fabriquer du feu. 

• Secourir un blessé avec un brancard. 

• Fabriquer un abri de survie. 

 

  Notre stage du  7 juillet 

 

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

 

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

 

à participer aux animations cochées ci-dessous : 

 

Numéro de Téléphone : ………………………….. 

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

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) 

    07/07                         08/07                                   09/07  

 Journée atelier mosaïque 
 
  
 
 

 

  Sortie Accrobranche               
 

                     9-11 ans        8,50€  

                        12 ans et +      11€                                                                                                                                

 Journée Sports de glisse           5€ 
 
             
  

      12/07                          13/07                                        15/07    

      16/07                                                   

  Création plastique fou 

  Tournoi de jeux de société  

 

  Sortie Les Rosalies              10,60€ 

  Equitation                             5,50€ 

 Journée Canoë            9,38€                                          
 

 Soirée multi jeux et panini  3€
  
 

 Journée  Street Drummer 

 Sortie Cani-Rando                       15 €   

 

 Journée grand jeu 

                   

      19/07                      20/07                                         21/07 

 

 Journée grand jeu: Pékin Express                                                                                                                         
 

 Initiation thèque 

 Création carillon 
 

 Soirée film/débat/ pizza       3€  

 

 Initiation dodgeball 

 Sortie Randonnée 

Inscription / Autorisation  
Date limite d’inscription le 28 juin 

 

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



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) 

 

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

 

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

 

à participer au projet « Agis pour tes vacances » :  

 

Numéro de Téléphone : ………………………….. 

Fait à …………………….…………., le ……………………… 
 

 

Signature des parents ou tuteur : 

 Lundi 19 juillet à Osthouse 
 
 Mardi 20 juillet à Hindisheim  

 
 Mercredi 21 juillet de 15h à 20h : Soirée pizza et remise du Bon 

d’achat 

Le tout pour :  

Un tarif unique de 9€ la semaine + 3€ pour la soirée 

En partenariat avec les communes de Hindisheim et Osthouse 

Inscription / Autorisation  
Date limite d’inscription le 28 juin 

 

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

  Nos animations du 7 au 9 juillet 2021 

              Mercredi 7 juillet 

              Jeudi 8 juillet  

              Vendredi 9 juillet  

9h30-11h45 et 14h-18h : Journée découverte et initiation aux sports de glisse    24 places   5€                                                         

La matinée sera consacrée à la customisation de tee-shirt façon Street Art proposé par les 

animateurs de l’Espace Jeunes à la structure (Ramène un tee-shirt). 

 

L’après-midi aura lieu au Skate Park de Erstein avec des intervenants professionnels 

de l’association Nouvelle Ligne de Strasbourg. 

 

 10h-11h45 et 13h30-16h30 :  Journée atelier mosaïque                                                  12 places 

12h15-18h: Sortie accrobranche - Natura parc à Ostwald                                   24 places                                                                                                                    
 

Viens faire les parcours d’accrobranche selon ton niveau. 
 

 Equipement à prévoir : gants de jardinier obligatoires, boisson     9-11 ans        8,50€  

                                                                                                        12 ans et +    11€                                                                                                                                

  Départ et retour devant L’Espace Jeunes                                        

                                             

        Skateboard 

  Roller  

 

                                                           

   Initiation Graff          Trottinette Freestyle  

Street Basket   



 

              Lundi 12 juillet 

              Mardi 13 juillet 

Nos animations du 12 au 16 juillet 2021 

10h-12h : Tournoi de jeux de société                                                                                      12 places 

9h30-11h45 : Création en plastique fou                                                                                12 places 

Porte-clefs, boucles d’oreilles, pendentifs 

 

13h45-16h : Equitation - Equisports Erstein                                             12 places      5,50€ 

 

Rendez-vous et retour sur place Forêt du Krittwald - route de Krafft 

Equipement à prévoir : baskets ou chaussures de marche                     

13h-18h : Sortie Les Rosalies du Piemont  - à Boersch                            10 places             10,60€                                                                                                             
 

 
Viens découvrir le parcours vert 

Equipement à prévoir : boisson et casquette                                                                                                             

   

Départ et retour devant L’Espace Jeunes                                        

9h-17h : Journée Canoë                                                                                    14 places    9,38€ 

 
Brevet de natation 25m ou test d’aisance aquatique obligatoire 

Equipement à prévoir : repas tiré du sac, boisson, casquette, crème solaire et vêtements de rechange 

 

 Départ et retour devant L’Espace Jeunes                        

15h-20h : Soirée multi jeux et panini                                                           12 places   3€ 

Inscription / Autorisation  
Date limite d’inscription le 28 juin 

 

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 cochées ci-dessous : 

 

Numéro de Téléphone : ………………………….. 

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

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) Date limite d’inscription le 23 juin. 

 Challenge survie (7 juillet)                                                               5€ 

          

    

 Photographie  (28 juillet)                                                                   5€ 

Fait à …………………….…………., le ……………………… 
 

 

Signature des parents ou tuteur : 



 

Inscriptions : 

Afin d’assurer la poursuite de l’application des gestes barrières, de la distanciation 

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 28 juin, une confirmation d’inscription vous sera envoyée dans la 

semaine 26. 

•  Les inscriptions réceptionnées après cette date 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 € 

             Mercredi 14 juillet                                               FERIE 

              Vendredi 16 juillet 

              Jeudi 15 juillet 

10h-18h : Sortie cani-rando à Orbey                                                                  12 places    15€ 

 
Viens découvrir la nature, la ferme du « chemin du Nord » , et le cani-rando 

Equipement à prévoir : repas tiré du sac, boisson, chaussures de randonnées 

 

Départ et retour devant L’Espace Jeunes                        

10h-16h : Journée grand jeu : Force mentale VS Force physique                          24 places                           

 

Viens défier ta force mentale et physique  

Rendez-vous au Gymnase Romain Rolland  

Equipement à prévoir : repas tiré du sac, boisson, goûter , casquette et crème solaire 

10h-12h et 14h-16h  : Journée découverte Street Drummer                           12 places   



 

Le principe est simple ! 

Tu participes aux 2 jours de  

SERVICES RENDUS  

(mise en peinture, nettoyage )  

De 10h à 16h 

 

Et tu bénéficies d’un Bon d’achat 

Sous conditions d’être présent les deux jours  

 

Rendez-vous devant les Mairies 

dans les communes à 10h  

Equipement à prévoir : repas tiré du sac, boisson, casquette et crème solaire  

 
 Lundi 19 juillet à Osthouse 
 
 Mardi 20 juillet à Hindisheim  

 
 Mercredi 21 juillet de 15h à 20h : Soirée pizza et remise du Bon 

d’achat 
 

Le tout pour :  

Un tarif unique de 9€ la semaine + 3€ pour la soirée 

En partenariat avec les communes de Hindisheim et Osthouse 

 

Nos animations du 9 au 13 août 2021 

              Lundi 9 août 

              Mardi 10 août 

              Mercredi 11 août 

              Jeudi 12 août 

              Vendredi 13 août 

9h30h-11h45 et 13h30-16h : Journée fait ce qu’il te plait                                         24 places 
 

C’est toi qui choisi !                           

9h-17h : Journée Canoë                                                                                14 places        9,38€ 

Brevet de natation 25m  ou test d’aisance aquatique obligatoire 
 

Equipement à prévoir : repas tiré du sac, boisson, casquette, crème solaire et vêtements de rechange 

Départ et retour devant L’Espace Jeunes                        

  

9h-17h : Sortie au lac Blanc et sentier pieds nus                                     24 places            2,50€                                                              

Equipement à prévoir : repas tiré du sac, boisson, casquette et crème solaire 

 

 Départ et retour devant L’Espace Jeunes                        

13h30-17h30 :  Sortie Stride Park à Strasbourg                                              24 places      12,60€ 

Tu aimes le VTT ou BMX cette sortie est faite pour toi ! 

Equipement à prévoir : boisson et goûter  

Départ et retour devant L’Espace Jeunes 

10h-16h : Sommerputz !                                                                                               24 places                           

Rejoins-nous dans la bonne humeur, pour remettre de l’ordre dans la structure. 

Le barbecue sera offert aux participants. 



 

  Nos animations du 2 au 6 août 2021 

              Lundi  2 août 

              Mardi 3 août 

              Mercredi 4 août 

              Jeudi 5 août 

              Vendredi 6 août 

10h-17h30 : Sortie Chemin des Cimes d’Alsace à Drachenbronn          24 places                            

Viens découvrir ce chemin d’un kilomètre avec sa tour panoramique de 29m de hauteur et 

son toboggan géant. 

Equipement à prévoir : repas tiré du sac, boisson, goûter , et casquette                                         

                 9 – 14 ans     6,50€ 

Départ et retour devant L’Espace Jeunes                                                    14 ans et +        8€ 

10h-16h : Sortie Plan d’eau de la Hardt (Lac Achard) à Illkirch                 16 places                            

Viens passer une belle journée avec baignade et jeux 

Equipement à prévoir : repas tiré du sac, boisson, goûter, casquette et crème solaire  

 

Départ et retour devant L’Espace Jeunes                                                             

9h-11h30 : Jeux sur console wii                                                                       12 places 

 9h30-11h45 et 14h-16h :  Journée C’est fait Maison                                          12 places 

Viens créer ton propre baume à lèvre, sel de bain, dentifrice. 

14h-16h : Initiation Foot                                                                                             12 places 
Rendez-vous au Gymnase Romain Rolland  

 15h-20h :  Soirée film et sandwich américain                                  12 places       3€ 

Viens partager un moment convivial devant un film 

10h-16h : Journée Multisports                                                                        24 places                           

Equipement à prévoir : repas tiré du sac, boisson, goûter, casquette  

 

Rendez-vous au Gymnase Romain Rolland  

Nos animations du 19 au 23 juillet 2021 

              Lundi 19 juillet 

              Mardi 20 juillet 

10h-16h : Journée grand jeu : Pékin Express                                                          24 places                           

Viens défier ta force mentale et physique  

Rendez-vous au Gymnase Romain Rolland 

Equipement à prévoir : repas tiré du sac, boisson, casquette et crème solaire 

15h-20h : Soirée film / débat et pizza                                                        12 places   3€ 

              Mercredi 21 juillet 

9h30-11h45 :  Initiation dodgeball - terrain du Bruhly                                                      12 places                 

14h-16h : Création d’un carillon                                                                                12 places                                                                      

              Jeudi 22 juillet 

9h30 - 17h : Sortie à la Base Nautique de Colmar                                      24 places     6,50€                                                              

Au programme : Baignade 

                              Aqua parc 

Equipement à prévoir : repas tiré du sac, boisson, casquette et crème solaire 

 Départ et retour devant L’Espace Jeunes                        

              Vendredi 23 juillet 

10h-16h : Journée grand jeu : Les défis de 10 pays                                                 24 places                           

Viens découvrir différents sports et leurs pays d’origine  

Rendez-vous au Gymnase Romain Rolland  

Equipement à prévoir : repas tiré du sac, boisson, casquette et crème solaire 

10h-11h45 :  Initiation thèque -  terrain du Bruhly                                                           12 places                 

13h-17h30  : Sortie Randonnée entre les châteaux de Spesbourg et du Haut Andlau  22 places     

Equipement à prévoir : chaussures de randonnée ou baskets, casquette, boisson, goûter 

Départ et retour devant L’Espace Jeunes                        

 



 

  Notre stage du 28 juillet 

Stage Photographie                          12 places        5€ 

Mercredi 28 juillet de 8h45 à16h30 

 

La journée sera consacrée à la découverte du monde de la photographie 

avec un intervenant professionnel de Hindisheim. 

     ● Réalisation de mise en scène avec des décors  

       et accessoires  

Départ et retour devant L’Espace Jeunes                                                                     

Equipement à prévoir: repas tiré du sac, boisson, 

10h-11h45 : Tournoi de jeux de société                                                                      12 places 

10h-12h : Jeu de l’oie rempli de défis                                                                       12 places                                                                                                              

Nos animations du 26 au 30 juillet 2021 

              Lundi 26 juillet 

Journée Baby-foot : 9h30-11h45 : Tournoi de baby-foot                                          12 places                     

                                  14h-16h :  Baby-foot géant - Gymnase Romain Rolland                                                   

14h-17h : Grand jeu chasse au trésor dans Erstein                                                  12 places                           

Départ et retour à pied devant l’Espace Jeunes 

Equipement à prévoir : boisson, casquette  

              Mardi 27 juillet 

10h-16h : Journée Balade à vélo                                                                                 8 places 

Viens à la découverte de deux châteaux du Canton d’Erstein    

Equipement à prévoir : repas tiré du sac, boisson, goûter, casque, vélo en bon état 

10h-16h : Journée Aviron (11 ans révolu)                                                      10 places            5€                                                                                             
 

Rendez-vous directement au site du Génie Rural à Erstein direction Sucrerie 

Brevet de natation 25 m ou Test d’aisance aquatique obligatoire 

Equipement à prévoir: repas tiré du sac, boisson, casquette, crème solaire et vêtement de rechange 

14h-16h : Initiation Badminton - Gymnase Romain Rolland                                                    12 places 

              Mercredi 28 juillet 

10h-12h : Tournoi de pétanque                                                                                    12 places 

Rendez-vous au City stade à côté du terrain de foot d’Erstein 

15h-20h : Soirée Loto et hamburger                                                   12 places   3€ 

              Jeudi 29 juillet 

8h30–18h30 : Sortie Parc animalier de Sainte Croix - Rhodes                                    26 places      
                       

Equipement à prévoir : repas tiré du sac, boisson, goûter, casquette                                    9-12 ans   8€     

                                                                                                                                             + de 12 ans  9,25€                 

Départ et retour devant L’Espace Jeunes                                                                           

              Vendredi 30 juillet 

Journée nature verte :                           24 places 

9h-12h: Balade au sentier des sources à Rhinau               Départ et retour devant L’Espace Jeunes                                                                   

14h-16h : Création pesto à l’ail des ours à l’Espaces Jeunes 

14h-16h : Initiation Basket - Gymnase Romain Rolland                                                        12 places 

9h-11h30 : Création en liège                                                                                                   12 places 


