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

 

 

      02/11                                                               03/11      

                       04/11                                                   05/11      

 Jeux de société en folie                                                                 
 Atelier Light Painting                                                                                               
 
 
 Jeux sportifs                                        
 Soirée film et pizza                        4€                             

 Journée Street Art                              6,30€                                         
 
 
 
 

  

 Journée Europa Park                      28,70€                                          
 
 
 
 

  

 Atelier bien-être                               5€                                                                                                                             
 Journée Art de la photo                                                                                            
 
 Journée Danse modern jazz       
                                 
 Initiation badminton                             

 

 

 

 

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 
 

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 

 



Education au Numérique 

A partir de 13 ans                        

   

Lundi 25 Octobre de 9h à 12h                                           12 places      

Thème: « On nous cache tout, on nous dit rien » 

La matinée sera consacrée à développer tes capacités pour débusquer 

les fausses informations grâce à des outils simples. 

 

Mardi 26 octobre de 9h à 12h                                           12 places      

Thème: « Manipulés par les algorithme » 

La matinée sera consacrée à décrypter les signes de manipulation  

présentes sur le net.  

 

Mercredi 27 octobre de 9h à 12h                                      12 places      

Thème: « Protection de tes données et Cyberharcèlement » 

 

La matinée sera consacrée à t’expliquer comment protéger tes données 

personnelles et à discuter du harcèlement sur le Net. 

 

Ce stage est encadré par un professionnel des Promeneurs du Net 67. 

 

 

   Education au Numérique les 25, 26 et 27 octobre 2021 

 

 

Inscription / Autorisation  

Date limite d’inscription le 20 octobre 
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 : 

 

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

           25/10                                                  26/10                                    

 Journée diététique                          5€  
 
 Animation Education Numérique                                          
 
 
 Soirée film d’horreur et raclette     6€                                          

 

 Photophore et customisation   
    d’une bougie   
 
 Animation Education Numérique      
              
 

 Sortie cours de cuisine VEGE          5€                                           

 Jeux de casino    

 Initiation volley  

 Initiation acrosport et trampoline  
:Tournoi de baby-foot et fléchettes      
                                                  
 Animation Education Numérique                                                
 
 Atelier goûter Naturopathe           5€                              
  Jeu du Loto                                                                                       
  Initiation foot en salle  
 

           28/10                                                    29/10      

 Soirée Escape Game et Labyrinthe       7€                                          
 
 
 

  

 Expériences scientifiques 
 
: Sortie Trampoline Park et Sensas      21€                                        
 
 Jeux coopératifs sur console Wii                  

      27/10                                            



Inscriptions : 

• Date limite d’inscription le 20 octobre, une confirmation d’inscription vous sera envoyée dans 

la semaine 43. 

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

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

 

  

              Lundi 25 octobre 

9h30-11h30 et 13h-17h : Journée diététique                                       12 places       5€                   

La matinée sera consacrée au choix d’un goûter et un quizz alimentaire sera proposé 

L’après-midi : atelier goûter et échange avec une Diététicienne du RCPO. 

15h-20h : Soirée film d’horreur et raclette                                            20 places       6€                   

9h30-11h45 : Création d’un photophore et customisation d’une bougie  12 places  

              Mardi 26 octobre 

13h-18h : Sortie cours de cuisine VEGE - Barr                                            8 places  5€                   

Départ et retour devant la structure 

              Mercredi 27 octobre 

10h-12h : Initiation acrosport et trampoline - Gymnase Marguerite Yourcenar  24 places                                                                 

9h-11h45 : Tournoi de baby-foot et fléchettes                                                      12 places                                                                             

14h-16h : Atelier goûter avec une Naturopathe                                     12 places  5€                   

14h-16h : Jeu du Loto                                                                                      24 places     

14h-16h : Initiation foot en salle - Salle Herinstein                                                    12 places                                                                              

              Jeudi 28 octobre 

15h-21h : Soirée Halloween                                                                       24 places 7€                   

15h-17h : Escape Game d’Halloween dans nos locaux 

17h-21h : Sortie Labyrinthe et décoration de citrouilles - Ferme Kieffer Limersheim 

Départ et retour devant la structure - Repas tiré du sac - Lampe de poche 

              Nos animations du 25 au 29 octobre 2021 

              Vendredi 29 octobre 

9h-17h30 : Sortie Trampoline Park et Sensas                                        24 places  21€                   

Départ et retour devant la structure 

14h-16h : Jeux coopératifs sur console Wii                                            12 places  

10h-12h : Expériences scientifiques                                                    24 places       

14h-16h : Jeux de casino                                                                                 24 places  

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



Pièces à avoir obligatoirement avec soi pour 

les sorties pour les jeunes à partir de 12 ans 

 

Sorties en France:  

 Le Pass Sanitaire est obligatoire 

- Vaccination complète des 2 doses + 7 jours 

   Ou 

   Test PCR de - de 72h 

   Ou 

   Test antigénique de - de 48h 

 

Sortie en Allemagne: 

 Le Pass Sanitaire est obligatoire 

 Carte d’identité en cours de validité 

 

Le pass sanitaire et la carte d’identité sera vérifiés avant 

les sorties. 

 

Les jeunes de - 12 ans devront se munir               

uniquement de leur Carte d’Identité en cours de 

validité. 

    Information Sanitaire 

 

  

              Lundi 1er novembre 

Férié 

9h-11h30 : Jeux de société en folie                                                                12 places 

9h30-11h45 : Atelier Light Painting                                                                  12 places 

              Mardi 2 novembre 

15h-20h : Soirée film et pizza                                                                     24 places  4€                   

              Mercredi 3 novembre 

              Jeudi 4 novembre 

           Nos animations du 1er au 5 novembre 2021 

              Vendredi 5 novembre 

10h-12h et 14h-16h : Journée danse modern jazz - Gymnase Romain Rolland                                     

                                                                                                                          12 places 

10h-12h et 13h30 16h : Journée Art de la photo                                                12 places      

Le matin: Balade à vélo :  Equipement à prévoir : casque, vélo en bon état, boisson 

L’après-midi:  Réalisation de tableau  photos 

14h-16h : Jeux sportifs - Salle Herinstein                                                                        12 places                                      

9h-11h30 et 13h-18h : Journée Street art                                             24 places 6,30€                   

Le matin: Stand up, écriture Graff, dessin de personnage à la façon Andy Warhol 

L’après-midi: Sortie Musée d’Art Urbain - Neuf-Brisach 

Départ et retour devant la structure  

8h30-18h30: Sortie Europa Park                                                         32 places  28,70€                   

Viens passer une agréable journée, faire le plein de sensations fortes dans une ambiance 

d’Halloween. 

Départ et retour devant la structure  

Pièces obligatoires à avoir sur soi :  

Carte d’identité en cours de validité, sortie de territoire (AST), Pass Sanitaire pour les jeunes à 

partir de 12 ans OBLIGATOIRE .      

14h-16h : Initiation badminton - Salle Herinstein                                                      12 places 

9h-12h : Atelier bien-être                                                                       12 places      5€ 

 Fabrication de produits naturels Bio et Création de bijoux 


