
 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 16/08 au 20/08  

 

16 août  

 

 

Cinéma  5 à 8 ans 

De 14h à 16 h, à l’espace sportif et culturel de Niederschaeffolsheim. Les enfants auront le choix entre 

plusieurs films et décideront ensemble de celui qu’ils souhaitent visionner. 



17 août  

 

 

 

18 août  

 

 

 

 

 

 

19 août  

 

 

 

Tournoi de basket      A partir de 12 ans. 

De 10h à 12h, à l’espace sportif et culturel de Niederschaeffolsheim.  

 

Atelier coloriage et jeux   5 à 10 ans 

De 10h à 12h, à l’espace sportif et culturel de Niederschaeffolsheim. Les enfants apprendront à manier les 

crayons pastels. 

Rugby     8 à 14 ans 

De 14h à 16h, au terrain de football de Niederschaeffolsheim.  

Jeu de piste   7 à 14 ans 

De 14h à 16h, à l’espace sportif et culturel de Niederschaeffolsheim. Les enfants participeront à une chasse 

au trésor en résolvant des énigmes. 



20 août  

 

 

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). 

 

• La première semaine est une semaine de découverte : la carte de membre ne sera pas demandée. Celle-ci sera 

néanmoins obligatoire à partir de la deuxième semaine et tout au long de l’année. 

 

• 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. Privilégiez 

l’adresse mail. 

 

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

spécifiée à l’avance pour chaque activité. 

 

Baseball   8 à 14 ans 

De 14h à 16h, au terrain de football de Niederschaeffolsheim.  

 



• Les activités sont limitées à deux par enfant et par semaine dans un souci d’équitabilité. 


