
Fait à …………………….…………., le ………………………   Signature : 

 

 

      19/04                                                            20/04      

      21/04                                                            22/04     

 Initiation tchoukball 
                                                               
 Stage Robotique journée             10 € 
 
 
 Sortie Shopping Promenade     5,95€ 
    et Bowling                                 

     

    Réservé aux 14-18 ans 
 

 Création d’un pouf 
                 
 Matinée Cool 
 
 Initiation basket et ultimate 
 

 Soirée Chinoise et Jeux                4€ 

 
 

  Sortie au Parc Nature du         8,40 €    
    Cheval    
    
                                                        
                                        
 
               
 
 
 

  

                                                                                                                            
 Ptit dèj partagé                             3€ 
 
 Création d’une mini BD manga 
 
 Tournoi de tennis de table  
 
 Après-midi spécial Manga 
 
 Création de gelée de savon 

 

 

 

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 :             06 87 43 07 50 
 

espace.jeunes@cc-erstein.fr 

www.cc-erstein.fr 

Sous « Enfance et Jeunesse »,  

Rubrique « Services Animation Jeunesse » 

Page Facebook : Espace Jeunes Secteur Erstein et  CCCE 

 



 

A partir du 14 mars 2022 

 

Le port du masque ne sera plus obligatoire au sein de l’Espace 

Jeunes, dans les gymnases, le bus et lors des sorties. 

 

Le pass vaccinal ainsi que le pass sanitaire seront suspendus 

partout où ils s’appliquent.   

 

Pour les jeunes cas contacts: 

 

Du niveau CP au CM2, les enfants cas contacts n'ont plus à  

s'isoler, mais doivent réaliser un autotest à J+2.  

 

A partir de la sixième et jusqu'en terminale, les cas contacts non 

vaccinés devront en revanche s'isoler pendant sept jours et  

réaliser un test de dépistage PCR ou antigénique avant de  

pouvoir retourner à la structure. Ceux qui sont vaccinés pourront   

venir en animation et devront s'autotester à J+2.  

Les Informations sont  

susceptibles d’être modifiées en 

fonction de l’évolution sanitaire 

 

 

Date limite d’inscription le 6 avril 2022 
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 

2021-2022, 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 aux animations cochées ci-dessous : 

Numéro de Téléphone : …………………………….. 

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

           11/04                                          12/04                                    

 Jeu Escape Game  
 
 Tir Sportif                                         5€                                                                               
 
 Soirée Film/ Hot Dog                     4€                                                  
 
                                    
 

 

 Atelier Sculpture et Graff Street Art    5€ 
 
 Jeu Mario Kart Géant                                                       
 
 Sortie Roc en Stock                      17,50€ 
                                                
 

 Initiation baseball 
 
 Matinée prend soin de toi 
 
:Création de ton jeu du loup          4€ 
    garou et goûter     
 
                                                  
 Sortie Neoquests      28€ 
   Laser Kart et Action Game  
    

   Réservé aux 14-18 ans 

            13/04                                                       14/04     

 

  Sortie Château des défis,                4,90€ 
     Le Fleckenstein                                 
 

 



 

Inscriptions : 

• Date limite d’inscription le 6 avril 2022, une confirmation d’inscription vous sera  
         envoyée dans la semaine. 
•  Les inscriptions réceptionnées après cette date seront étudiées dans la limite des  

         places disponibles.  

 

Animations : 

 

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 

Pour 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 d’après le Quotient Familial.  (délibération juin 2021)  

Le tarif semaine est appliqué à la participation de votre enfant dès la première  

activité. 

 

Pour certaines activités, une tarification spécifique sera appliquée en plus. 

 Tarif semaine 

 

 
  QF ≤ 410 411 ≤ QF ≤ 1579 QF ≥ 1580 Hors CCCE 

1er enfant 13,50 € 13,50€ ≤ Tarif≤ 19,50 19,50 € 22,50 € 

 

  

Lundi 11 avril 

9h30-12h: Matinée prend soin de toi  (coiffure, ongle, soin du visage)  12 places   

10h-12h: Initiation baseball - Gymnase Romain Rolland                          12 places   

Mardi 12 avril 

9h-12h: Atelier sculpture et graff Street Art                                               12 places 5€ 

Viens te mettre dans la peau d’un sculpteur et d’un artiste de rue  

10h-12h: Jeu Mario Kart Géant - Gymnase Romain Rolland                   12 places  

                         

13h-17h30: Sortie Roc en Stock - Escalade à Strasbourg               30 places  17,50€       

 Départ et retour devant l’Espace Jeunes    

Mercredi 13 avril 

10h-12h: Jeu Escape Game                                                                      12 places 

14h-16h: Tir Sportif - Sous sol salle Herinstein                                             12 places 5€ 

15h-20h: Soirée film et Hot Dog                                                                 18 places 4€    

Jeudi 14 avril  

9h30-18h: Sortie au Château des défis Le Fleckenstein                    24 places  4,90€                                                                                     

Tenue de sport + baskets – repas tiré du sac – boisson - veste 

 Vendredi 15 avril  

Férié - Joyeuses Fêtes de Pâques 

Réservé aux 14-18 ans (2008-2004) 

13h-18h: Sortie Neoquests - Laserkart et Action Game         16 places 28€              

Recrutez vos meilleurs guerriers pour relever des défis lancés par les dieux et affrontez ZEUS 

pour gagner votre place sur le mont Olympe. 
 

 Départ et retour devant l’Espace Jeunes    

En relevant les défis qui vous attendent en forêt et dans l’impressionnant          

château, vous êtes initiés aux mystères du Moyen Âge et devenez le héros. 

de l’histoire.  

Départ et retour devant l’Espace Jeunes   



        Stage Robotique       10 places  

                         avec l’association « Les Savants Fous »          tarif/10€                           

 

 Mardi 19 avril 2022   

de 10h à 12h et de 14h à 16h  

A l’Espace Jeunes à Erstein 
 

Création d’un robot collecteur d’échantillon avec plan de  
montage comme un vrai  mécano 

 
Programmation du robot avec un langage  

informatique simple 
 

Test du robot 

 

 

 

 Tournoi de Tennis de table Inter Secteur 
 

En partenariat avec les Services Jeunesse  

de Rhinau et Gerstheim et de la Maison de   

Protection des familles qui proposera des ateliers de  

prévention durant la journée 
            

 Vendredi 22 avril 2022   

de 9h à 16h  

Salle Marguerite Yourcenar à Erstein 
Repas tiré du sac et boisson 

 

 

  Lundi 18 avril  

  
10h-12h: Initiation Tchoukball - Gymnase Romain Rolland                      12 places 
Sport sans contact, mélange étonnant de Handball, de Volleyball et de Squash  

Les informations pour le stage robotique sont disponibles sur ta gauche 

Mardi 19 avril  

Mercredi 20 avril 

Jeudi 21 avril 

Vendredi 22 avril 

9h-12h: Création d’un pouf avec des bouteilles plastiques                   12 places   

9h30-11h30: Matinée cool (baby-foot, fléchettes et discussion)           12 places                                   

                                  

14h-16h: Initiation basket et ultimate - Salle Herinstein                           12 places  

15h-20h: Soirée Chinoise et jeux                                     18 places 4€         

 

8h-11h: Petit dèj partagé - L’équipe s'occupe de tout!                                 12 places 3€ 

9h-11h30: Création d’une mini BD Manga                                                12 places 

Viens dessiner tes personnages et créer ta propre histoire sur papier  
 

13h-16h: Après-midi spécial Manga - Blind test et petit film                  12 places  

13h30-16h: Création de gelée de savon                                                  12 places  

Les informations pour le tournoi de tennis de table sont disponibles sur ta gauche 

Férié 

Réservé aux 14-18 ans (2008-2004)                                       18 places 5,95€              

16h-21h: Soirée Shopping Promenade et Bowling à Vendenheim            

Départ et retour devant l’Espace Jeunes    

8h-19h: Sortie au Parc Nature de Cheval à Altwiller            30 places  8,40€                            

Viens à la rencontre des personnages fantastiques, débusques les richesses de la 

faune et flore locale, résolves les mystères des éléments et découvres le spectacle 

équestre de la vallée des fées. 

Ateliers pédagogiques, ludiques et spectacle équestre 

Départ et retour devant l’Espace Jeunes - repas tiré du sac – boisson 


