
Le Secteur Jeunesse 

POUR LA PASSERELLE ET ADOS 
Voir programme à la semaine 

 

 
 

LE CENTRE SERA FERME DU 29 JUILLET AU 25 AOUT 
INCLUS 

 
 
 

Le Programme d’août sera disponible le 
mercredi 24 juillet à partir de 14h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 

 
 

Programme d’activités du  
secteur enfants 

    Juillet 2019 
 

Mercredi 3 et 
Vacances du lundi 8  

au vendredi 26 

 
 
 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 

8 rue Touraine, 67300 SCHILTIGHEIM 
Tél : 03 88 83 07 81 – Fax : 03 88 81 29 32 

 
Site internet : www.csc-marais.fr - E-mail : cscmarais67@gmail.com 

Photocopies et fax possibles – Billetterie IRCOS 
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7-10 ans 

http://www.csc-marais.fr/
mailto:cscmarais67@gmail.com


NOM : ………………………  PRENOM : ……………………. 
 

 Pour les enfants de 7 à 10 ans de 14h à 17h :  

TARIF 2€ - INSCRIPTION OBLIGATOIRE   
Tous les jours, prévoir obligatoirement 1 bouteille d’eau, 
casquette et sac à dos. Le goûter est fourni. 
 
□ Mercredi 3 : balade et jeux libres. 

□ Lundi 8 : jeux libres et vélo. Prévoir des baskets. 

□ Mardi 9 : jeux libres, atelier cuisine et morpion géant. 

□ Mercredi 10 de 10h à 19h : sortie à la piscine de Wörth sur 
inscription 6€. Prévoir repas tiré du sac, carte d’identité et 
autorisation de sortie du territoire. 

□ Jeudi 11 : animation au parc du Mcdo, sur inscription 2€. 
Prévoir des baskets.  

□ Vendredi 12 : balade, jeux collectifs et jeux libres. 

□ Lundi 15 de 11h à 17h : pique-nique au parc de l’Orangerie, sur 
inscription 2€ + 1 ticket de tram. Prévoir repas tiré du sac. 

□ Mardi 16 : atelier bricolage, atelier cuisine et jeux libres. 

□ Mercredi 17 de 10h à 19h : sortie au jardin des 2 rives, sur 
inscription 4€ + 2 tickets de tram. Prévoir repas tiré du sac, 
carte d’identité et autorisation de sortie du territoire. 

□ Jeudi 18 : sortie vélo au parc de la Citadelle, sur inscription 2€ 
+ 1 ticket de tram.  

□ Vendredi 19 de 14h à 20h : boom de l’été avec atelier cuisine, 
sur inscription 4€. 

□ Lundi 22 de 13h30 à 17h30 : sortie vélo à la Ballastière, sur 
inscription 2€ + 1 ticket de tram. 

□ Mardi 23 : atelier bricolage plastique fou, atelier cuisine et jeux 
libres. 

□ Mercredi 24 de 9h30 à 19h : sortie au lac de Pierre-Percée, sur 
inscription 12€. Prévoir repas tiré du sac et baskets. 

□ Jeudi 25 : activités collectives, jeux libres et vélo. 

□ Vendredi 26 : atelier cuisine et jeux libres. A partir de 16h, 
goûter avec les parents. 

 

Secteur famille 

 

Samedi 13 de 9h30 à 18h : sortie famille à Didiland, sur 
inscription 10€ par adulte (+ 12 ans) et 7€ par enfant, gratuit 
jusqu’à 2 ans. Prévoir repas tiré du sac. 

Mardi 16 de 10h30 à 16h30 : balade et pique-nique en famille au 
parc de Pourtalès gratuit sur inscription. Prévoir 2 tickets de bus + 
repas tiré du sac. 

Samedi 20 de 9h45 à 18h : sortie famille à la montagne des singes 
et la volerie des aigles, sur inscription 10€ par adulte (+ 12 ans) et 
7€ par enfant, gratuit jusqu’à 2 ans. Prévoir repas tiré du sac. 

Du vendredi 19 au samedi 21 : week-end famille au lac de Pierre 
Percée. A la découverte de nouvelles activités pour enfants et 
parents, renseignements auprès de Salima. Nombre de place 
limité, participation financière demandée. 


