
À RETENIR 

 

HORAIRES DU SECTEUR JEUNE 

 

Nous vous rappelons que chaque jour durant les congés 

d'été, l’accueil des jeunes adolescents se fait 

de 17h à 21h. 

 

MERCI DE RESPECTER CES HORAIRES!!! 

 

 
 

*************************** 

ADHÉSION 

Le Secteur Jeune fait partie de l’association Joie et 

Santé Koenigshoffen. 

Pour être accueilli au Secteur Jeune et participer aux 

activités, il faut obligatoirement être en possession de la 

carte de membre de l’association pour un montant de 6€. 

 
CENTRE SOCIO CULTUREL CAMILLE CLAUS 

41, rue Virgile 67200 STRASBOURG 

Tél : 03.88.28.49.71 

E-mail : contact@jsk-asso.fr 

www.jskoenigshoffen.asso.fr 



 

 

Lundi 10 Juillet  
« Le lundi je m’inscris » venez-vous inscrire 

aux activités et sorties de la semaine  

Après-midi jeux en bois : Maxi flitzer, 

billard hollandais, table à glisser 

Atelier Entretien et Réparation de vélo  

Tu as des soucis avec ton vélo ? Viens nous voir, ensemble  on fera ce 

qu’il faut. 

 

Mardi 11 Juillet 
Tournoi sportif: football, baseball, volleyball…  

Jeux de société : Puissance 4, Loup Garou, Uno…  

Atelier Cuisine : viens préparer et partager le goûter 

 
Mercredi 12 Juillet 
Jeux de société : Rumicub, Loup Garou, Dobble…  

Jeux en bois : Maxi flitzer, billard hollandais, table à 

glisser. Prend ton vélo, ta serviette et c’est parti pour  la Sortie 

Baggersee. Barbecue et boissons seront offerts.  
 

 Jeudi 13 Juillet 
Prend ton vélo et c’est parti pour la Sortie 

Trampoline  

Jeux de société : puissance 4, Loup Garou, 

Rami, Uno…  

 

Jeux en bois: maxi flitzer, billard hollandais, table à glisser 
 

Vendredi 14 Juillet  

 

 

 

 



 

 

 

Lundi 17 Juillet  
« Le lundi je m’inscris » venez-vous inscrire aux 

activités et sorties de la semaine  

Après-midi jeux en bois : Maxi flitzer, billard 

hollandais, table à glisser 

Atelier Entretien et Réparation de vélo  

Tu as des soucis avec ton vélo ? Viens nous voir,   ensemble  on fera 

ce qu’il faut. 

 
 

Mardi 18 Juillet  
Tournoi sportif: football, baseball, volley ball…  

Jeux de société : puissance 4, Loup Garou, Uno…  

Atelier Cuisine : Viens préparer et partager le goûter 

 
Mercredi 19 Juillet 

Jeux de société : Monopoly,  Loup Garou, Uno…  

Jeux en bois : Maxi flitzer, billard hollandais, table à 

glisser 

Prend ton vélo et c’est parti pour la Sortie Pêche  
 
 
 
 
 

 

Jeudi 20 Juillet  
Jeux de  société : Dobble, le Loup Garou, Uno…  

Jeux en bois: Maxi flitzer, billard hollandais, table à glisser 

Atelier Graffiti : Viens t’initier au graff avec des bombes de 

peinture. 
 
 

Vendredi 21 Juillet  
Activités  sportives: tennis ballon, ballon prisonnier….  

Jeux de société : Loup Garou, Dobble, Uno…  

Jeux en bois : Maxi flitzer, Carrom, billard hollandais 

Et pour terminer  la semaine en beauté inscris-toi à la sortie 

Parc Aquatique Galaxy Schwarzwald 
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Lundi 24 Juillet  
« Le lundi je m’inscris » venez-vous inscrire aux 

activités et sorties  de la semaine  

Après-midi jeux en bois : Maxi flitzer, billard 

hollandais, table à glisser 

Atelier Entretien et Réparation de vélo  

Tu as des soucis avec ton vélo ? Viens nous voir,   

ensemble  on fera ce qu’il faut. 

 

Mardi 25 Juillet  
Tournoi sportif: football, baseball, volley ball…  

Jeux de société : puissance 4, Loup Garou, Uno…  

Atelier Cuisine : Viens préparer et partager le goûter 

 

Mercredi 26 Juillet 
Jeux de société : Monopoly,  Loup Garou, Uno…  

Jeux en bois : Maxi flitzer, Billard hollandais, Carrom 

Enfile ton gilet de sauvetage et prend ton vélo, nous allons 

faire du Catamaran au plan d’eau de Plobsheim 

Jeudi 27 Juillet  
Jeux de  société : Dobble, le Loup Garou, Uno…  

Jeux en bois: Maxi flitzer, billard hollandais, table à glisser 

Atelier Graffiti : Viens t’initier au graff avec des bombes de 

peinture. 

 

Vendredi 28 Juillet  
Activités sportives: tennis ballon, ballon 

prisonnier….  

Jeux de société : Loup Garou, Dobble, Uno…  

Jeux en bois : Maxi flitzer, Carrom, billard hollandais 

Blue Fire, Silver Star, Euro Mir, Wodan Timber Coaster. Si tu veux les tester 

c’est à Europa Park, inscris toi vite  les places sont limitées 
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Mini Camp au camping des Lacs à PIERRE PERCE du 
lundi 31 juillet au mercredi 02 août 2017 (Activités parc 

aventure, équitation, randonnée nature…)  
 

Lundi 31 Juillet  
« Le lundi je m’inscris » venez-vous 

inscrire aux activités et sorties  de la 

semaine  

Après-midi jeux en bois : Maxi flitzer, billard 

hollandais, table à glisser 

Atelier Entretien et Réparation de vélo  

Tu as des soucis avec ton vélo ? Viens nous voir,   

ensemble  on fera ce qu’il faut. 
 

Mardi 1 Août  
Tournoi sportif: football, baseball, volley ball…  

Jeux de société : puissance 4, Loup Garou, Uno…  

Atelier Cuisine : Viens préparer et partager le goûter 
 

Mercredi 2 Août  
Jeux de société : Monopoly,  Loup Garou, Uno…  

Jeux en bois : Maxi flitzer, Billard hollandais, Carrom 

Prend ton vélo et c’est parti pour la Sortie Pêche  
 

Jeudi 4 Août 
Jeux de  société : Dobble, le Loup Garou, Uno… 

Jeux en bois: Maxi flitzer, billard hollandais, Carrom 

Atelier Graffiti : Viens t’initier au graff avec des 

bombes de peinture. 
 

Vendredi 05 Août  
Activités sportives: tennis ballon, ballon prisonnier….  

Jeux en bois : Maxi flitzer, Carrom, billard hollandais 

Pour finir l’été Barbecue et boissons seront offerts 
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