
Pour t’inscrire : 

• Viens remplir un dossier d’inscription. Il peut être retiré à l’avance  
ou téléchargé sur notre site internet. 

• Prends une carte de membre au tarif de 11€ par jeune ou 23€ pour 
une carte familiale (annuelle).  

• Apporte ton carnet de santé, une attestation d’assurance ainsi que 
l’avis d’imposition sur revenus 2018 et 2019. 

• Lis et accepte le règlement intérieur. 

• Remplis l’autorisation de sortie du territoire et ramène la 
photocopie de ta carte d’identité et celle du parent qui signe les 
documents. 

 

Viens au Service Jeunesse situé dans les locaux de la Maison de la 

Jeunesse au 114 rue de Reiningue à Wittelsheim. 

                         L’équipe : Delphine LABILLE et Stéphanie ROSE                                              

                            07-71-58-86-97  

 jeunesse@wittacite.fr                                                             
www.wittacite.fr 

                         Espace jeunesse Wittelsheim 

Tu viens au séjour ? 

Tarifs 2020- 2021 
Demi-

Journée 
Journée 

                     
Séjour 

Wittelsheim 

T1 6 € 12 € 18€ 

T2 7 € 14 € 19€ 

T3 8 € 16 € 20€ 

Hors      
Wittelsheim 

T4 6.5 € 13 € 19€ 

T5 7.75 € 15.5 € 20€ 

T6 9 € 18 € 21€ 

Nos tarifs 
pendant 

les 
vacances 
scolaires

(selon vos 
revenus) 



Le Service Jeunesse est ouvert aux jeunes à partir du moment où ils sont collégiens 

ou lycéens et jusqu’à 17 ans. C’est un lieu convivial, où les jeunes peuvent se 

retrouver entre eux, échanger, jouer, partager. . . 

L’idée est de les impliquer et de les mobiliser à travers des projets ainsi que de 

passer de bons moments grâce à des programmes d’activités variés. 

Ils ont accès à des informations sur des sujets qui les concernent (prévention, 

santé, orientation, formation, associatif,…) et trouvent des interlocuteurs à leur 

écoute qui les orienteront suivant leurs besoins vers des personnes ou structures 

compétentes. 

Durant toute l’année, nous 
accompagnons les jeunes à 
s’investir dans des évènements 
festifs : fête du sport, fête du 
CSC, loto, carnaval. . . . 

Des ateliers sont prévus au collège Charles Péguy et Jean Mermoz : club 

multisports et atelier vidéo. Renseignements directement au Service      

Jeunesse. 

Une à deux fois par semaine, hors 

vacances scolaires  et pendant les 

beaux jours, principalement au 

skatepark . 

Lundi: musculation à la salle Albouy + 13 ans. 

Mardi: activités manuelles au local/ping-pong/jeux vidéos/mangas. 

Mercredi: animation de rue ou activités au local ou sorties organisées                        

en fonction des demandes des jeunes (patinoire, laser game ...). 

Jeudi : musculation à la salle Albouy - 13 ans. 

Vendredi : club vidéo + repas, sorties, soirées à thèmes sur des sujets qui 

préoccupent les jeunes.  

     Tous les jours de l’aide aux devoirs 
est proposée et encadrée par des 
animateurs compétents. Des outils 
sont mis à la disposition des jeunes. 

Durant les vacances, un programme d’activités est mis en place en 

concertation avec les jeunes. Chaque jour, une ou plusieurs activités 

sont proposées, à la demi-journée, à la journée ou en soirée.   

Nous organisons 

des séjours durant 

certaines vacances. 

• Toussaint : du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020. 

• Hiver : du lundi 22 février au vendredi 5 mars 2021 

• Pâques : du lundi 26 avril au vendredi 7 mai 2021 

• Eté : du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet 2021 

- Favoriser la découverte et 
l’apprentissage. 

- Susciter l’ouverture d’esprit et la 
curiosité. 

- Permettre la mixité sociale. 

- Développer l’autonomie et 
l’implication des  jeunes. 

- Encourager la bienveillance. 

Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi : 16h00-18h30                                                

Mercredi : 13h30-18h30           


