
  AAACCCTTTIIIVVV’’’EEETTTEEE      
 

Pendant les vacances scolaires, le service animation de Niederschaeffolsheim organise des animations pour les jeunes de 5 à 17 ans auxquelles tu 

peux participer en t’inscrivant à la mairie. 

Lors de cette inscription, une somme de 4 euros te sera demandée. Une carte de membre te sera alors délivrée et tu pourras avoir accès à toutes les 

activités proposées par la commune jusqu’en juin 2011. 

L’inscription est nécessaire pour participer à ces activités. 

Programme du 12/07 au 16/07 

12 juillet 

 

 

 

 

Atelier « Eveille tes sens »   5 à 10 ans                                                                                                                                    

De 10h à 12h, à l’espace sportif et culturel : jeux sensoriels.  

Jeux sportifs     5 à 13 ans 

De 14h à 16 h, à l’espace sportif et culturel : des jeux scolaires redécouverts et des jeux originaux et 

éducatifs. 



13 juillet 

 

 

 

 

15 juillet 

 

 

 

 

16 juillet    

 

 

 

 

Tournoi de tennis-ballon      8 à 14 ans 

De 14h à 16h, au city-stade de Niederschaeffolsheim. Equipes de 2 joueurs et inscription au préalable auprès 

de l’animateur jeunesse (coordonnées à la fin de ce programme). Fin des inscriptions le 12 juillet à 17h. 

 

Mini-olympiades   8 à 14 ans 

De 14h à 17h, au terrain de football de Niederschaeffolsheim. 4 équipes de 6 joueurs. Les jeunes de 

Batzendorf participent à cette activité. 

Coloriage   5 à 10 ans 

De 10h à 12h, à la mairie de Niederschaeffolsheim sur le thème « Montage photo ». Prévoir une paire de 

ciseau et un tube de colle. 

Découverte du rugby  8 à 14 ans 

De 13h30 à 15h30, au stade de foot de Niederschaeffolsheim.  



Remarques  

 

• Les jeunes peuvent faire la demande de s’inscrire à une activité même si la catégorie d’âge n’est pas la leur. S’il reste 

des places disponibles, il pourra y participer. Néanmoins, la catégorie d’âge qui est fixée est prioritaire. 

 

• Les places sont limitées à 12 par activité. Lorsque des animations ont lieu à Batzendorf, les places se limitent à 24 (12 

jeunes de Niederschaeffolsheim et 12 jeunes de Batzendorf, mais il peut y avoir par exemple plus de jeunes de 

Niederschaeffolsheim s’il y a moins de jeunes de Batzendorf). 

 

• Lorqu’il se présente à l’activité où il est inscrit, l’enfant devra être en mesure de montrer sa carte de membre (elles 

seront distribuées lors des activités). 

 

• Pour la ou les activités choisies, il est nécessaire de s’inscrire au préalable auprès de Julien Stiltz soit par téléphone au 

03 88 73 84 66 ou au 06 34 60 61 74 soit par mail à l’adresse julien.stiltz@gmail.com pour une meilleure organisation. 

 

• Certaines activités peuvent nécessiter une participation financière supplémentaire comme les sorties mais cela sera 

spécifiée à l’avance pour chaque activité. 

 


