
 

 

 
 

   Chaque soir, après une journée de cours et de 
travail intensif, soyez les bienvenus au Secteur Jeune! 
Vous trouverez des animateurs disponibles pour vous 
proposer des jeux, des petites animations, pour 
discuter de ce qui vous intéresse, pour vous informer 
sur les activités proposées chaque semaine, pour 
monter et réaliser des projets… seul ou à plusieurs, 
fille ou garçon il y a une place pour vous ! 

 

Mise à disposition du Secteur 
Jeune pour les jeunes adultes avec 

conditions particulières 
 
 
 

 
 

Vous avez entre 11 et 18 ans et vous souhaitez 
organiser une petite fête ou inviter des personnes à 
votre anniversaire... C’est possible, le Secteur Jeune 
met à votre disposition le mercredi après-midi entre 

15h et 18h une grande salle, des chaises, un poste de 
musique, des spots et 25 invitations à distribuer. 
Pensez à réserver au moins un mois à l’avance !  

(Un animateur sera disponible pour vous proposer des 
jeux sur demande) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR DU SECTEUR JEUNE 
 

Article 1 : Adhésion 
Le Secteur Jeune fait parti 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 qui est de 6 € pour 
toute l’année scolaire. 

Article 2 : Horaires d’ouvertures 
 Accueil au Secteur Jeune le mardi de 16h30 à 19h30, 
le jeudi de 16h30 à 19h30, le vendredi de 16h30 à 
19h00 et une mise à disposition du Secteur 
Jeune aux jeunes adultes et sous conditions hors 
vacances scolaires. Le mercredi de 14h00 à 18h00.  
Un programme est proposé pour chaque période de 
vacances scolaires. Les jeunes doivent s’inscrire à 
l’activité. Les horaires sont indiqués sur les fiches 
d’inscriptions en fonction des déplacements ou de 
certaines activités. 

Article 3 : Public 
Le Secteur Jeune est ouvert aux jeunes de 11 à 18 
ans. L’accès des jeunes majeurs sera accepté 
occasionnellement, et après accord des animateurs 
et de la direction. Les activités du Secteur Jeunesse 
sont réservées aux jeunes à jour de leur cotisation 

Article 4 : Règles de vie 
La détention et l’usage de drogues ou d’alcools sont 
interdits. L’usage du tabac est interdit dans les locaux 
et dans le patio du centre socioculturel. Tout jeune a 
droit au respect, à la protection contre toute forme de 
violence et de discrimination. Chaque jeune a le 
devoir de n’user d’aucune violence verbale ou 
physique, de n’exercer aucune pression psychologique 
ou morale, de se livrer à aucun propos ou acte à 
caractère discriminatoire se fondant notamment sur le 
sexe, la religion ou les origines, et de respecter 
l’ensemble du personnel. 

Article 5 : Dégradations  
Les locaux et les équipements du Secteur Jeune 
doivent profiter à tous. Chacun doit respecter les 
locaux et prendre conscience que toute négligence, 
toute dégradation ou tout vol, portent atteinte à 
l’ensemble des utilisateurs du secteur. 

Article 6 : Exclusion 
En cas de non-respect du règlement, une exclusion 
pourra être prononcée. 

 
 

 
 

Plusieurs ateliers pour toi, que tu sois collégien ou 
lycéen ! 

Contact : Chantal Loth Cariou 

Carte de membre obligatoire 

Besoin d’un coup de main pour un devoir ? Tu 
n’y comprends rien dans cette matière ? Tu veux 
progresser et trouver le goût de l'effort pour 
apprendre ? Des intervenants t'accompagnent 
pour t’aider à y voir plus clair et à avancer de 
façon instructive et attrayante 

 

COLLEGIENS  

Horaires : Mardi et jeudi de 
17h30 à 19h30 

Lieu : 41 rue Virgile 
 

Horaires : Lundi et jeudi de   
16h30 à 18h30 

Lieu : 36 A rue de la Charmille 

       LYCEENS   

Horaires : Mardi et Jeudi de 
17h30 à 19h30 
Lieu : 41 rue Virgile 

 
 
 
 

 
 

Viens nous rejoindre certains vendredis pour 
une soirée conviviale. 

Jeux, discussions à thème, repas, sorties, 
spectacles et rencontres dans la bonne humeur 
te seront proposés. 

• Lieu : 41 rue Virgile 
• Carte de membre obligatoire 

 
 
 

 

• Horaires : mercredi de 15h à 18h 
• Tarifs et modalités d’inscription  

voir avec les animateurs 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
Tu souhaites t’investir, mener des projets, 

faire vivre tes envies, 
tu es le bienvenu à la commission jeune. 

 Elle est ouverte aux jeunes filles et garçons de 
13 à 20 ans. 

 
 
 

 
 

Le dernier vendredi du mois, nous vous 
proposons une programmation de films 

fantastiques, policiers, thrillers, romantiques, 
comédies, fantasy… 

 
 

 
                          Des actions réalisées  
 
 
 
 
  

  

 

 
  
 

 

 
HORAIRES D’OUVERTURE  

DU  
SECTEUR JEUNE 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

Séjour Culturel  
à BERLIN  

Avril 2017 

Activités 
ludiques 

secteur jeune 
2018 

Séjour Ski en 
Forêt Noire 

 Février 2018 

Centre Socio Culturel Camille Claus 

41, rue virgile-67200 Strasbourg 
Tél. : 03.88.28.49.71- fax : 

03.88.30.34.89 

E-Mail : contact@jsk-asso.fr 

    Site : 
www.jskoenigshoffen.asso.fr 

mailto:contact@jsk-asso.fr

