
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: ………………………….. 

    17/02                         18/02                                    19/02    

      20/02                           21/02                                         

    24/02                          25/02                                  26/02    

      27/02                       28/02                                        

  Soirée savoyarde                            3€ 
  
 

 

  Sortie bowling et cinéma      8,44€ 
 
 

  

  Sortie Patinoire                   2,60€ 
 

 

  

  Sortie Pixel museum                    6,94€ 

                                                         
                                                     
 

  Grand jeu : Escape Game 
                                                                
  Sortie laser / bar à jeux          3,50€                                                     
 

   Jeux intersecteur                      2€                    
 

  Sortie Ninjastorm                        10€ 

et atelier cuisine                                                   
 

  

   Préparation carnaval  
     d’Osthouse 

 
                                        

  Sortie piscine  Badeparadies   13,50€ 

  
 

   Sortie découverte nordique    15€ 

  
 

 

 

 

 

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 Ers-

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

4, rue Sainte - Anne 67150 ERSTEIN 

 

ESCAPE GAME 

ACTIVITES MANUELLES 

MULTI - SPORTS 

ATELIERS CULINAIRES 

PATINOIRE 



 

 

13h-18h 
Patinoire de Strasbourg - gants obligatoires                    32 places 
                                                                                                                      

Viens faire du patin à glace entre ami(e)s, en musique 
bonne ambiance garantie!                                                                                   2,60€ 

9h-12h Poterie                                                                                        10  places       5€ 

9h30-12h Piscine d’Erstein -  Rendez-vous sur place                                         16  places   1,25€ 

14h-16h Peinture sur mug                                                                                   24  places                                                                                                                       

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

10h-13h Viens partager un brunch sucré/salé                                                12  places                

pour démarrer la journée dans la bonne humeur + accueil libre                           3€ 

10h-12h Création en décopatch                                                               24  places         

10h-12h Création d’une horloge                                                                     24  places                                                                                                                       

10h-13h Atelier cuisine spécialité maghrébine : Brick                                   12  places        3€                                                         

14h-16h Atelier goûter - beignets de carnaval                                               20  places          3€ 

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

18h-21h 

Soirée pyjamas party                                                    24  places            
Viens partager une agréable soirée autour d’un bon film accompagné d’un 
apéro salés.                                                                                                                    3€ 

10h-12h Création de colliers fantaisie                                                              24  places                                                                                                                       

10h-12h Jeux de société                                                                                    12  places                                                         

 

13h30-17h 

Pixel museum à Strasbourg                                          24 places 
                                                                                                                      

Viens visiter le musée du jeu-vidéo, à travers l’histoire de la technologie et les 
nouveautés.                                                                                                              

                                                                                                                                   6,94€ 

 

10h-12h 

Grand jeu : Escape Game                                         32  places           
 

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

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

 

14h-16h 

Après-midi Multisports- Gymnase Marguerite Yourcenar                                                                                         
                                                                                      24  places           

Viens passer  un bel après-midi sportif  

Tir à l’arc, tennis de table, badminton …. 

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. 

    17/02                         18/02                                 19/02    

  Poterie           5€ 

  Piscine d’Erstein    1,25€ 

                    ---------- 
  Peinture sur mug                                                                                                                                                 

  Initiation au tir sportif                      5€    

   Brunch                  3€ 

   Création en décopatch  

                   ---------- 

 

   Sortie Patinoire                     2,60€ 
 

  Création de colliers fantaisie                                                                

 Jeux de société                                                                                    

                        ---------- 

 Atelier goûter - beignets                 3€                           

 Quilles                                                5€                                                                                                   

                        ---------- 

 Soirée pyjamas party                       3€                                                                                                   

       20/02                         21/02                                         

   Création d’une horloge                                                                    

   Atelier cuisine : Brick                   3€ 

                   ---------- 

   Sortie Pixel museum                 6,94€ 

   Grand jeu : Escape Game 

               ---------- 

 

  Après-midi Multisports 

   Création pinatas 

   Création porte-clefs en plastique   

       fou 

   Découverte de nouveaux jeux 

                 ---------- 

   Création de masques 
    Initiation Billard 

   Jeux intersecteur                         2€ 

---------- 

   Soirée crêpe party                      3€ 

    24/02                        25/02                                         26/02    

  Sortie piscine Badeparadies   13,50€ 

 
 

  Fabrication de slime 

  Jeux sur console Wii 

                     ---------- 
  Visite d’une boulangerie          3,16€ 

  Finition pinatas 

  Tournoi de baby-foot 
  

  Création pâte fimo 

  Jeu du loup garou 

  Atelier cuisine : Tacos                     3€  

              ---------- 

  Atelier photobooth 

  Après-midi mini olympiade 

Fait à …………………….…………., le ……………………… 

Signature des parents : 

  Initiation accrosport et trampoline 

  Tournoi FIFA20                                   5€ 

                           ---------- 

 
     Carnaval à Osthouse 

 

 

      27/02                      28/02                                         

 



 

 

 

 

 

 

 

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 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 

o

 

 

  

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-17h 

Carnaval d’Osthouse                

Rendez- vous place de la Mairie à 14h00 pour le défilé dans les rues du 
village.  

Puis à la suite du défilé, animations à la salle du CSBO à partir de 15H : 

Goûter, structure gonflable, Jeux de kermesse, stand pour les petits en 

partenarat avec le RAM.         

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.  

Pour cette animation, nous ne prenons pas d’inscription.                                                                                                                        

10h-12h Initiation accrosport et trampoline                                                        24  places 

Gymnase Marguerite Yourcenar - salle de Gymnastique                                                                            

9h-12h Tournoi de FIFA20 sur PS4 - avec l’association Games Erstein           16  places    5€                                                                                                               

10h-12h Création en pâte fimo                                                                         24  places         

10h-12h Jeu du loup garou                                                                                12  places         

10h-13h30 Atelier cuisine : Tacos                                                                           12  places         3€                                                         

9h-12h Création de pinatas                                                                          12  places 

Viens nous aider à confectionner de magnifiques pinatas pour une animation à 
l’occasion du carnaval d’Osthouse le 26/02 - Finition le 25/02                                        

10h-12h Création de porte-clefs en plastique fou                                       24  places         

10h-12h Découverte de nouveaux Jeux de société                                   12  places                                                                                                                       

14h-16h Création de masques de carnaval                                                 24  places                                                                                                                       

14h-16h Initiation billard français et indien                                                           24  places                                                                                                                       

13h30-17h Jeux intersecteur suivi d’un goûter à Herbsheim                          12  places           

En partenariat avec le Service Animation Jeunesse de Benfeld et Rhinau        2€                                                                                                        

18h30-21h 

Soirée crêpe party                                                        24  places            
Viens partager une agréable soirée autour de crêpes salées et sucrées suivi de 
jeux de société.                                                                                                               3€ 

10h-12h Fabrication de slime                                                                                24  places                                                                                                                       

10h-12h Jeux sur console wii                                                                                 24  places       

14h-16h Finition pinatas                                                                                                      12  places         

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

 8h30-18h 

Sortie piscine Badeparadies                                          28 places                                                                                                                    

En Allemagne, plusieurs bassins, 23 toboggans, sensations fortes garanties. 
 

Carte d’identité en cours de validité et une autorisation de  

sortie du territoire (AST) obligatoire.                                                                     13,50€                                                                                                                             

13h30-16h 

Visite d’une boulangerie/chocolaterie  à Gerstheim              7  places                                    

Viens découvrir le monde du chocolat et déguster une viennoiserie.  

RDV à l’Espace Jeunes  - Le déplacement se fera avec le véhicule de service    3,16€              

14h-16h Après-midi Mini olympiade -  salle Herinstein                    24  places           

        Viens passer un bel après-midi sportif  

14h-16h Atelier photobooth                                                         24  places 

Viens créer ton kit et c’est parti pour une séance photo hilarante! 



15h-21h 

Soirée savoyarde                                           24  places  
    

Viens  découvrir la préparation d’une tartiflette et partager une agréable soirée 
autour d’un bon film.                                                                                                     3€                           

 

13h-18h 
Patinoire de Strasbourg - gants obligatoire    24 places 
                                                                                                                      

Viens faire du patin à glace entre ami(e)s, en musique 
bonne ambiance garantie!                                                                                   2,60€ 

 

9h-17h 
Sortie bowling et cinéma - Dorlisheim           24 places 
                                                                                                                      

Viens passer une agréable journée avec tes ami(e)s                                        8,44€                                             

 

13h30-17h 
Pixel muséum à Strasbourg                               16 places 
                                                                                                                      

Viens visiter le musée du jeu-vidéo, à travers l’histoire de la technologie et les 
nouveautés.                                                                                                           

                                                                                                                                 6,94€ 

 

10h-12h 

Grand jeu : Escape Game                                           12  places           

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

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

 

14h-16h30 
Sortie laser - au Bowling Palace                      24 places                                                                                                                  

Viens passer une agréable après-midi en faisant une partie de laser et le bar à 
jeux à disposition avec tes ami(e)s. 

Rendez-vous sur place route de Krafft.                                                         3,50€                                             

13h30-17h Jeux intersecteur suivi d’un goûter à Herbsheim                          12 places  
          

En partenariat avec le Service Animation Jeunesse de Benfeld et Rhinau       2€                                                                                                   

 

9h-15h 

Sortie NinjaStorm à Strasbourg                          24 places 

Viens découvrir le nouveau complexe sportif de + de 1000m2 avec 350m2 
d’obstacles et de fun .  Suivi d’un atelier cuisine : hamburger frites pour faire le 
plein d’énergie.      

                                                                                                                      10€ 

 

  

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 

 8h30-18h 

Sortie piscine Badeparadies                12 places                                                                                                                    

En Allemagne, plusieurs bassins, 23 toboggans, sensations fortes garanties. 
 

Carte d’identité en cours de validité et une autorisation de  
sortie du territoire (AST) obligatoire.                                                                   
                                                                                                                               13,50€                                                                                                                             

 12h30-18h 

Sortie découverte nordique à Orbey            12 places                                                                                                                    

Viens à la découverte de la ferme du « Chemin du Nord », et découvrir la  
cani-rando. 
 

Equipement à prévoir : Chaussures de randonnée ou de neige, vête-
ments chauds, gants et bonnet.                                                               
                                                                                                                      15€                                                                                                                             

 9h-12h  

14h-17h 

Viens nous aider pour la préparation du carnaval d’Osthouse    

Préparation de la salle le matin 
 

Rendez- vous place de la Mairie à 14h00 pour le défilé dans les rues du 

village.  

 
Puis à la suite du défilé, animations à la salle du CSBO à partir de 15H : 

 

Goûter, structure gonflable, jeux de kermesse, stand pour les petits en 

partenariat avec le RAM.         


