
OSTHOUSE 

13h30 à 15h 

HINDISHEIM  

17h à 18h30 

         L’Espace Jeunes dans vos villages... 

ERSTEIN  

13h30 à 18h 

Viens nous rejoindre tous les mercredis  
Salle du CSBO, rue du Looch  
Diverses activités te seront proposées:  
atelier bricolage, cuisine, projets selon vos envies.  

Viens nous rejoindre tous les vendredis  
Salle Polyvalente de la Mairie, rue de la Gare 
Diverses activités te seront proposées: 
atelier bricolage, cuisine, projets selon vos envies, jeux 
extérieurs... 

Tous les mercredis, la structure est ouverte  
 
Au programme: baby-foot , jeux de société , bricolage 
selon tes envies. 
 
 
Tous les vendredis, basket 
Salle Herinstein , rue du Vieux Marché 
 
Pas d’animation basket le vendredi 10 et 31 janvier  

 

 

Tu peux également venir nous retrouver au collège les 
mardis et vendredis de 12h30 à 13h30 … 
 

L’équipe te propose un accueil libre tous les jours durant 
les heures d’ouverture. 

ERSTEIN  

16h30 à 18h 

HIPSHEIM 

18h30 à 21h30 

SCHAEFFERSHEIM 

17h00 à  18h30 

Viens nous rejoindre tous les jeudis  
Au local jeunes, rue Principale 
Diverses activités te seront proposées 
atelier bricolage, cuisine, projets selon vos envies. 
 

Tu as entre 10/13 ans, viens participer à une soirée dans 
ton village  :  
On te donne rendez-vous  : 
 en février à Hipsheim de 18h30 à 21h30 

        INSCRIPTIONS ET PLUS D’INFOS  

03.90.29.95.12 ou 03.88.98.29.01 

espace.jeunes@cc-erstein.fr 

PROGRAMME D’ANIMATIONS DE  

JANVIER 2020 

mailto:espace.jeunes@cc-erstein.fr


 JANVIER 

Vendredi 10 janvier               Inscription avant le 07/01              16h-18h                                         

Atelier goûter galette des rois 

12 places 3€ 

La structure à Erstein est ouverte 
tous les jours de la semaine de 16h à 18h et les mercredis de 13h30 à 18h

À l’Espace Jeunes 12 places Gratuit 

Mercredi 22 janvier            Inscription avant le 20/01                   13h - 17h 

Mercredi 15 janvier                                                                              15h30-18h            

Sortie cinéma à Dorlisheim 

Départ devant l’Espace jeunes : 13h  

Retour devant l’Espace Jeunes : 17h    

30 places 2,75€  

À l’Espace Jeunes 

Jeudi 9 janvier    Inscription avant le 8/01                                         16h - 18h 

Atelier Slime 

À l’Espace Jeunes 12 places Gratuit 

Atelier transformons nos bouteilles plastiques 

Les autres animations ne seront pas maintenues ce mercredi             
(à Osthouse et à Erstein) 

La structure à Erstein est ouverte  
tous les jours de la semaine de 16h à 18h et les mercredis de 13h30 à 18h 

Jeudi 23 janvier               Inscription avant le 22/01                            16h-18h                                         

Atelier culinaire pour la soirée : nems, samousa ... 

Vendredi 24 janvier     Inscription avant le 22/01                        18h30-21h30 

Soirée Nouvel An Chinois et jeux 

Viens passer une agréable soirée  autour d’un bon repas 

à l’Espace Jeunes 24 places 3€ 

Les 27, 28 et 
30 Janvier 

 

de 16 h30 à 18 h  

Semaine culinaire 
Nous te proposons divers ateliers goûter avec les périscolaires de 
Schaeffersheim, Nordhouse et St Ludan.  

 

À l’Espace Jeunes Gratuit 

À l’Espace Jeunes Gratuit 12 places 

12 places 


