Chers Parents,
18 stages, à vocation aussi bien sportive que culturelle, permettront aux jeunes
riedisheimois, âgés de 4 à 16 ans, de passer quelques heures de détente après l'école, le
mercredi et le samedi.

Inscriptions
A partir du lundi 22 juillet à 14h sur le site internet de la Ville de Riedisheim.
(Le paiement est entièrement sécurisé.)
Au guichet du service SAJES (associations, jeunesse, éducation et sports) en Mairie, à compter du mardi 23 juillet
aux heures d’ouverture de la Mairie.
MAIRIE : Service Associations, Jeunesse, Education et Sports
10 rue du Général de Gaulle à RIEDISHEIM
TEL. : 03.89.44.98.55

Paiement et remboursements
Les habitants de Riedisheim bénéficient d’une prise en charge de 25% par la Ville.
Le paiement sécurisé sur le site s’effectue par carte bancaire.
ATTENTION, dans un souci d’efficacité, le nombre de places par stage est strictement LIMITE.
Le remboursement ne sera effectué que si le stage devait être annulé en cas de force majeure à l’initiative de la
Ville, par manque de participants ou si l’enfant ne peut y participer pour raisons sérieuses de santé (maladie ou
accident sur production d’un certificat médical).

Absences
Les parents sont priés de prévenir l’animateur ou la mairie en cas d’absence de leur enfant à l’un ou l’autre
moment du stage.

Annulation

Le mercredi précédent le stage, lorsque l’effectif minimum n’est pas atteint. Les parents sont prévenus par
téléphone ou par mail.
LE MONITEUR ET LA VILLE DE RIEDISHEIM NE SONT RESPONSABLES DES ENFANTS QUE
DANS LA TRANCHE HORAIRE PREVUE POUR L'ACTIVITE QU'ILS ENCADRENT.
LES PARENTS SONT TENUS DE RECUPERER LES ENFANTS DÈS LA FIN DU STAGE.
TOUS LES STAGES SONT MIXTES

Chaque enfant doit être couvert par une assurance de responsabilité civile. Il appartient à chaque parent de
souscrire une assurance extrascolaire et de s’assurer qu’elle couvre bien l’activité choisie

Les Toqués Junior avec Audrey
Audrey transmet sa passion de la cuisine depuis 3 années. Une activité rigolote et gourmande pour éveiller les
enfants à de nouvelles saveurs. Les enfants rapportent à la maison des plats qu'ils ont préparés ! Ouvert à tous
les âges.
Les cours de cuisine ont lieu à l'école LYAUTEY I, accès directement au sous-sol par la cour de l'école.
Les Petites et Grandes Mains Magiques avec Lydie
Un atelier de bricolage polyvalent de grande qualité qui fonctionne depuis 17 années. Les cours ont toujours lieu
dans l'annexe de l’école Lyautey II, au RDC. Lydie accueille vos enfants avec chaleur et bonne humeur.
Yoga avec Sandrine MALLOWA
Nouveauté : un cours de yoga pour les enfants pour se détendre dans leur corps et leur esprit, après l'école. Le
cours est suivi de coloriages de mandalas.
Equitation
Le stage se compose de soins aux animaux de monte et aussi de théorie. Le tout est encadré par les animateurs
de la SHM (société hippique). Les cours ont lieu au Centre équestre du Waldeck. Merci de prévoir des bottes.
Yoga parent/enfant avec Caroline
Nouveauté : chaque dernier mercredi du mois La société de Gym de Riedisheim (SGR) propose un cours de yoga
pour les enfants et leurs parents. RDV au COSEC en salle de gymnastique pour une dizaine de séances à l'année.
Couture Machine avec Pierrette COLLEY
Un cours pour apprendre à coudre … ou continuer d’apprendre sur sa machine, avec Pierrette COLLEY, une
animatrice expérimentée qui enseigne depuis plusieurs années sa passion de la couture à Riedisheim.
Anglais ludique et théâtre avec Geneviève WELCKER
Geneviève encadre des enfants dans des activités ludiques depuis 30 ans ! Elle souhaite enseigner l’anglais en
s’amusant, en chansons, avec des bd ou en interprétant des scénettes.
Pour le cours de théâtre, Geneviève propose une approche au travers de sketchs le plus souvent comiques.
L’enfant peut se projeter dans des personnages variés et partager ses émotions et ses idées. Cette activité
permet un travail d’équipe où chacun trouve sa place…
Danse folklorique alsacienne : Avec les Thierstein Hupfer de Riedisheim les enfants apprennent le folklore
alsacien sa musique et ses danses.
VTT : La section SREG Vélo proposent de sorties sportives et éducatives en plein air. Cette activité est idéale
pour que vos enfants puissent se dépenser.
ADRESSES UTILES

C.O.S.E.C. – 10, rue du Collège – RIEDISHEIM
ECOLE LYAUTEY I – 25, rue de l’Ecole - RIEDISHEIM
ECOLE LYAUTEY II – 21, rue des Alliés – RIEDISHEIM
SHM du WALDECK – 20, rue des Bois – RIEDISHEIM
FCR – 19, rue des Bois - RIEDISHEIM
RIXHEIM - complexe sportif du SREG
STAND DE TIR 160, rue de Habsheim à RIEDISHEIM

Equipement
Pour tous les stages, le matériel est fourni. Il va de soi que chaque participant devra avoir
ses effets personnels : short, maillot, chaussures adaptées... NE PAS EMPORTER d’argent ou
d’objets de valeur s’il n’y a pas nécessité absolue.

