du 11 au 29 juillet et du 22 au 26 août 2022

AU CSC CÔTÉ GARE
13A rue du Hohwald

Jeunesse

11/17 ans

Les activités jeunes au CSC côté Gare
13A rue du Hohwald

DU 11 AU 15 JUILLET

DU 18 AU 22 JUILLET

LUNDI 11 JUILLET

LUNDI 18 JUILLET

De 14h à 18h30

De 14h à 18h30

• Anim’ de rue : détente, tir à l’arc, jeux,
molky ou football, choisis ton camp !
• Jeu : info ou intox ? Démèle le vrai du faux !

• Anim’ de rue : détente, tir à l’arc, jeux,
molky ou football, choisi ton camp !
• Atelier cuisine : préparation de brochettes
de fruits

MARDI 12 JUILLET
2€

De 14h à 18h30

• Sortie au Baggersee à vélo : tous à vélo
direction la plage !
sur inscription - RDV devant le CSC à 13h30

MARDI 19 JUILLET
QF€

MERCREDI 13 JUILLET

De 14h à 18h30

• Anim’ de rue : détente, tir à l’arc, jeux,
molky ou football, choisis ton camp !

De 14h à 18h30

• Initiation à la boxe thaï : viens découvrir
ce sport de combat

• Anim’ de rue : détente, tir à l’arc, jeux,
molky ou football, choisis ton camp !

De 19h à 21h

De 16h à 18h30

• Soirée : concert, spectacle et danse !

• Initiation au karaté : viens découvrir cet
art martial

JEUDI 14 JUILLET : FÉRIÉ

De 19h à 21h

Soirée : concert, spectacle et danse !

VENDREDI 15 JUILLET

JEUDI 21 JUILLET

De 17h à 19h
3€

• Sortie Europabad : viens t’amuser dans
les toboggans géants !
sur inscription - RDV devant le CSC à 8h30
N’oublie pas ta carte d’identité en cours de
validité + autorisation de quitter le territoire
et ton pique-nique.

MERCREDI 20 JUILLET

De 16h à 18h30

• Anim’ de rue : détente, tir à l’arc, jeux,
molky ou football, choisis ton camp !

De 9h à 18h

QF€

De 19h30 à 22h

• Soirée cinéma : une soirée détente autour du film du moment. sur inscription

De 14h à 18h30

• Sortie Laser game : qui éliminera le plus
d’adversaires ?
sur inscription - RDV devant le CSC à 13h30
N’oublie pas ta carte badgeo + une collation

VENDREDI 22 JUILLET
2€

De 16h à 21h

• Soirée barbecue : préparons un barbecue tous ensemble ! sur inscription

DU 25 AU 29 JUILLET

DU 22 AU 26 AOÛT

LUNDI 25 JUILLET

LUNDI 22 AOÛT

De 14h à 18h30

De 14h à 18h30

• Anim’ de rue : détente, tir à l’arc, jeux,
molky ou football, choisis ton camp !
• Jeu : info ou intox ? Démèle le vrai du faux !

• Anim’ de rue : détente, tir à l’arc, jeux,
molky ou football, choisis ton camp !

MARDI 23 AOÛT

MARDI 26 JUILLET

De 9h à 18h

De 14h à 18h30

• Sortie au Baggersee : baignade et repas
partagé avec tes amis ! sur inscription
RDV devant le CSC à 8h30 - N’oublie pas
ton pique-nique

• Sortie au lac Achard : en route pour un
après-midi baignade !
sur inscription - RDV devant le CSC à 13h30
N’oublie pas ta carte badgeo + une collation

MERCREDI 24 AOÛT

MERCREDI 27 JUILLET

De 14h à 18h30

De 14h à 18h30

• Atelier Disc Golf : découvre une nouvelle
discipline au parc du CREPS ! sur inscription
RDV devant le CSC à 13h45

• Anim’ de rue : détente, tir à l’arc, jeux,
molky ou football, choisis ton camp !

De 16h à 18h30

• Initiation à la danse : viens apprendre
quelques pas de danse !

De 19h à 21h

JEUDI 25 AOÛT
QF€

• Soirée : concert, spectacle et danse !

JEUDI 28 JUILLET

De 14h à 18h30

• Balade dans Strasbourg : profitons du
beau temps pour découvrir notre ville !

VENDREDI 29 JUILLET
QF€

De 9h à 18h

• Sortie Total Jump à Lauterbourg : viens
t’éclater dans les parcours auqatiques !
sur inscription - RDV devant le CSC à 8h30
N’oublie pas ton pique-nique

De 9h à 18h

• Sortie Badeparadies : viens t’amuser
dans les toboggans géants !
sur inscription - RDV devant le CSC à 8h30
N’oublie pas ta carte d’identité en cours de
validité + autorisation de quitter le territoire
et ton pique-nique.

VENDREDI 26 AOÛT
2€

De 16h à 21h

• Soirée pizza : préparons des pizzas tous
ensemble ! sur inscription

N’oublie pas ta carte Badgeo
et ton maillot !

INFOS PRATIQUES
Accueil l’après-midi ou sortie à la journée.
Tarifs en fonction du quotient familial CAF pour les sorties.
ADOS | À PARTIR DE 11 ANS
AU CSC CÔTÉ GARE
inscription à l’accueil du CSC côté Gare :
Accueil du CSC côté Gare
13A rue du Hohwald et dossier sur le site
www.cscf13.org / 03 88 14 36 40 (Tapez 2)

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

> Tarifs pour les sorties (en fonction du quotient familial)
de 0 à 501 de QF CAF : 5€
de 502 à 1041 de QF CAF : 10€
de 1042 à 1500 de QF CAF : 10€
de 1501 à 8333 de QF CAF : 20€

ANIMATEURS JEUNES
Rachid DRIS ou Carla ICOBESCO
jeunesse@cscf13.org
07 67 38 66 25

NOS PARTENAIRES

